Organisme de Formation
24 41 01100 41
Préfecture région CENTRE

Programme de Formation en partenariat avec la Faculté Pharmacie Ph Maupas- TOURS

CONSEILS PHARMACEUTIQUES EN DERMATOLOGIE
Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS : Aucun
PUBLIC VISE
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
➢ Proposer des conseils dermatologiques au comptoir et savoir orienter le patient face à une demande
spontanée ou en complément d’une ordonnance dermatologique
➢ Connaître les limites des conseils proposés, savoir les adapter à la situation du patient ;
➢ Appliquer une méthode pour bâtir un conseil structuré et cohérent dont l’objectif est la satisfaction, le
soulagement et/ou la meilleure information du patient.
COMPETENCES ATTENDUES : A l’issue de cette formation, le participant reconnaîtra l’essentiel des
lésions cutanées, aigues ou chroniques, infectieuses ou non, pour orienter si besoin vers une consultation
médicale ; il saura accompagner le patient dans la prise en charge des pathologies cutanées chroniques en
veillant à l’observance du traitement et à la prévention des récidives ;il associera aux traitements prescrits ou
à ses préconisations dermatologiques des conseils d’hygiène, nutritionnels et dermo-cosmétiques pour
favoriser le soulagement du patient.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Actualiser et approfondir ses connaissances sur l’anatomie et la physiologie de la peau
➢ Reconnaître les différentes lésions caractéristiques des pathologies aigues, chroniques, traumatiques
➢ Répondre aux attentes formulées ou non du patient en appliquant une méthodologie à la recherche de
ses besoins et en apportant des réponses claires et ciblées
➢ Apporter des conseils complémentaires aux pathologies aigues courantes et à leurs traitements;
➢ Apporter des conseils complémentaires aux pathologies chroniques courantes et à leurs traitements;
➢ Apporter des conseils complémentaires dans le cadre du dépistage des mélanomes et des effets
secondaires dermatologiques de traitements anti-cancéreux
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ Evaluation des connaissances initiales par QCM
➢ Objectif 1 : Actualiser ses connaissances en anatomie et physiologie de la peau
➢ Rappels Physiologiques de la Peau : Epiderme, Derme, Hypoderme : différenciation et fonctions
➢ Rappels et Définition des formes galéniques adaptées à la peau : crème, pommade, lait, émulsion,
lotion, classification des dermocorticoïdes et des eaux thermales ;
➢ Rappels des lésions élémentaires et Définitions : Macule, Papule, Nodule, Vésicule, Pustule…..
➢ Objectif 2 : Les différentes lésions caractéristiques des pathologies aigues, chroniques, traumatiques
➢ Les affections bénignes de l’enfance : rougeoles, rubéole, roséole, scarlatine, varicelle, impétigo,
➢ Les affections dermatologiques en recrudescence : la gale, le syndrome pieds-mains-bouches
➢ Les brulures
➢ Orientation et Conseils dermo- cosmétiques à ces pathologies et à leurs traitements
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➢ Objectif 3 : Méthodologie du conseil
➢ Les différentes étapes indispensables pour apporter un conseil complet, compréhensible et qui
réponde aux besoins formulés ou non du patient
➢ Recherche des besoins et écoute active
➢ Conseil complet en 5 points et argumentation
➢ Objectif 4 : Apporter des conseils complémentaires aux pathologies aigues courantes sans
ordonnance : Rappels physio-pathologiques et conseils pharmaceutiques aux traitements de l’ acné
bénin ou modéré, les différents eczémas aigus, les mycoses…
➢ Objectif 5 : Apporter des conseils complémentaires aux pathologies chroniques les plus fréquemment
rencontrées à l’officine sur ordonnance : Rappels physiopathologiques et Traitements de l’acné grave,
la dermite atopique. du psoriasis, de la rosacée, la dermite séborrhéique, Conseils pharmaceutiques
associés ;
➢ Objectif 6 : Apporter des conseils complémentaires dans le cadre du dépistage des mélanomes et des
effets secondaires dermatologiques de traitements anti-cancéreux
➢ Distinction carcinome/ mélanome et participation au dépistage ; Conseils pharmaceutiques
associés aux traitements;
➢ Les effets secondaires cutanés en oncologie; Conseils pharmaceutiques associés ;
➢ Cas de comptoir: Analyses d’ordonnances, cas de comptoir pour une demande spontanée,; Conseils
hygiéno-diététiques ; choix de la forme galénique adaptée et conseils associés
➢ Conclusion : Synthèse de la formation, QCM d’évaluation des connaissances acquises- Correction
MOYENS TECHNIQUES
▪ Photos de différentes lésions
▪ Support Papier de la Formation
▪ Matériels : Powerpoint, Vidéoprojecteur, Paperboard
MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Evaluation des Connaissances par QCM
▪ Méthodes affirmatives : Exposé, Apports théoriques
▪ Méthodes interrogatives et expérientielles : exercices de mémorisation (Textes à trous, tableaux à
remplir, Quizz, …), expériences professionnelles
▪ Méthodes démonstratives : Quizz en diaporama pour distinguer différentes affections
dermatologiques
▪ Méthodes applicatives : Exemples de prescriptions et jeux de rôle pour s’exercer à apporter des
conseils pour accompagner le patient et appliquer une méthode qui permette une meilleure
communication
MOYENS ENCADREMENT
Formateur diplômé expert dans le domaine concerné :
Véronique AVIGNON-HUET, Docteur en pharmacien, Formateur
Diplômée D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours
Expert en application des prothèses mammaires- Certificat 42h ETP
VALIDATION
- Attestation de participation au stage à l’intention de l’employeur
- Attestation de suivi de fin de formation : Remise au stagiaire en fin de journée présentielle
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