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PROFORMA FRANCE est un organisme de formation professionnel continu orienté vers les 
professionnels de santé : médecins, infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes, podologues.

Nous proposons des formations en e-learning ou en présentiel de haut niveau, réalisées par des 
formateurs qui ont la passion et le désir de vous faire progresser. Ainsi, ils sauront vous apprendre 
leurs méthodes, partager leurs outils et transférer leurs compétences, sous la surveillance de  
nos responsables pédagogiques. Une coordination pédagogique s’assure de la pertinence des 
thèmes, des contenus et des références, ainsi que de l‘adaptation au public concerné.

Notre objectif principal est de vous apporter une amélioration, dans votre quotidien professionnel 
à travers nos services et formations, en restant à la pointe de l’actualité.

Nous restons attentifs quant à la satisfaction de nos apprenants, et souhaitons leur permettre de 
valider leurs droits et obligations de se former, en y prenant plaisir et intérêt. Votre satisfaction et 
votre fidélité seront nos meilleures récompenses.

Lu-Linh HUA 
Président et directeur de PROFORMA FRANCE

ÉDITORIAL



Mise à jour le 08/12/2022♦ NOTRE MISSION / HISTOIRE / VISION4

•	Mission
Notre objectif principal est de vous 

apporter une amélioration, dans votre 
quotidien professionnel à travers nos 

services et formations.

Notre partenariat avec des spécialistes, 
soucieux de la prise en charge des 

patients, vous permet de bénéficier des 
meilleures pratiques et connaissances.

•	Histoire
L’entreprise est née de la rencontre d’un 
chirurgien, d’un étudiant en école de 
gestion et d’un ancien cadre dans le 
domaine de l’assistance respiratoire.

Passionnés du monde médical et  
paramédical, l’idée première était  
d’apporter, selon nos compétences,  
une amélioration dans la pertinence  
des soins, des prises en charge. 

•	Vision
“Quiconque cesse d’apprendre est 

vieux, qu’il ait vingt ans ou quatre-vingt. 
Quiconque continue d’apprendre reste 

jeune”. - Henri Ford. 

Cette citation d’Henri Ford est forte 
de sens pour nous car nous sommes 
persuadés qu’il n’y a pas d’âge pour 
apprendre et que le monde dans  
lequel nous vivons est une source  

infinie de savoirs.
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•	Qu’est-ce qu’une formation présentielle ?

Une formation présentielle consiste à rassembler un groupe 
de personnes dont un formateur professionnel dans un même 
lieu, pendant une ou plusieurs journées. 

Ce formateur partagera son savoir sur le domaine concerné 
et proposera une serie d’exercices visant à évaluer le niveau 
des apprenants. 

Les participants pourront alors partager et échanger leurs  
expériences professionnelles entre eux dans un cadre  
convivial durant cette formation.

•	Comment se déroule une formation présentielle ?

L’apprenant devra choisir la formation qu’il désire suivre  
parmis celles qui lui seront proposées. 

À la suite de cela, il recevra une convocation lui indiquant la 
date, le lieu ainsi que le déroulement de la ou les journées de 
formation. 

L’apprenant aura droit à des services proposés, comme les 
repas ou encore des activités liées au cadre qui entoure le lieu 
de formation.

PRÉSENTIELLE E-LEARNING

•	Qu’est-ce qu’une formation E-learning ?

L’E-learning est un mode d’apprentissage à distance mettant à  
disposition des apprenants : des contenus pédagogiques via  
internet (cours écrits, vidéos, schémas, questionnaires et autres 
exercices). 

Il n’est plus nécessaire pour l’apprenant de se déplacer au sein 
d’un centre de formation, il peut suivre le cours de sa formation 
depuis n’importe quel lieu et au moment où il le souhaite sur son 
ordinateur, son téléphone ou encore sa tablette.

•	Comment se déroule une formation E-learning ?

L’E-learning est relativement souple. 

L’apprenant pourra choisir la date à laquelle il souhaite commencer 
sa formation et il aura 2 mois pour la finaliser. 

Il recevra ses codes d’identification 1 jour avant la session de  
formation, ce qui lui permettra de se connecter à notre plateforme 
pour ainsi suivre ses cours. 

Une fois la formation finie, l’apprenant recevra un certificat  
validant celle-ci.

7♦ QU’EST-CE QU’UNE FORMATION PRÉSENTIELLE ?6 ♦ QU’EST-CE QU’UNE FORMATION E-LEARNING ? Mise à jour le 08/12/2022



FINANCEMENT

9♦ EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT ?8 ♦ EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT ?

•	L’apprenant doit-il payer sa formation ?

Avant toute chose, il est important de savoir qu’un professionnel 
de santé a le droit chaque année d’être formé, indemnisé et pris  
en charge, car il est important pour lui de se mettre à jour sur les 
avancées du monde médical. 

Si il souhaite se former sur davantage de sujets le concernant, il 
pourra lui même financer sa propre formation.

•	Quels outils de financement existe-t-il?

Il existe des moyens de financement comme l’ANDPC, le FIF-PL, 
OPCO-EP, ACTALIANS et bien d’autres organismes, pour éviter à 
l’apprenant de devoir payer lui même sa formation.

Généralement lorsque l’apprenant a un premier contact avec 
l’organisme de formation, celui-ci lui indique les financements 
possibles suivant le(s) thème(s) de formation.

Mise à jour le 08/12/2022



FINANCEMENT

11♦ EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT ?10 ♦ EN CE QUI CONCERNE LE FINANCEMENT ?

Médecins, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes,  
podologues.

L’ANDPC (Agence Nationale du Développement Professionel 
continu) assure le pilotage des formations continues des  
professionnels de santé ainsi que leur prise en charge.

La grande majorité des formations proposées par Proforma 
France sont éligibles à une prise en charge totale par 
l'ANDPC et ces heures correspondent à un taux horaire  
variable en fonction de la profession.

Nous proposons des formations de :

→ 4 heures 

→ 5 heures 

→ 7 heures

→ 14 heures

Pour une formation de 7 heures, le coût s’élève à :

→ Médecins : 665 € 

→ Pharmaciens : 399,98 € 

→ Infirmiers : 289,94 €

→ Kinésithérapeutes : 273 €

→ Podologues : 219,94 €

Infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes, pharmaciens, 
podologues.

Le FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des  

Professions Libérales) est l’OPCA collecteur des profession-

nels de santé libéraux à l’exception des médecins.

Vous cotisez chaque année au FIF-PL (peut-être sans 

le savoir) lorsque vous vous acquittez de la « Cotisation  

Professionnelle pour la Formation Continue » auprès de 

l’URSSAF. Ce qui vous permet de financer plusieurs actions  

de formation chaque année.

Le FIF-PL donne droit à quatre jours de formation, il permet 

également de palier à la prise en charge des formations  

qui ne le sont plus par l’ANDPC.

Dans la limite de 40h/an.

Si vous financez vous-même votre formation, voici les 
options qui s’offrent à vous :

→ La déduction du coût de la formation en frais professionnels.

Les dépenses engagées pour financer une formation en 
ligne sont des frais professionnels qui peuvent être en partie  
déductibles de vos revenus sur votre déclaration d’impôt.

Vous pouvez donc passer l’intégralité du coût de la formation 
en frais professionnels, et ainsi les déduire de vos revenus.

Cette déduction est cumulable avec le crédit d’impôt.

→ Le crédit d’impôt.

Ce crédit est limité à 40 heures par an et se calcule de la  
manière suivante : Nombre d’heures passées en formation 
fois le taux horaire du SMIC en vigueur.

Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, voici la marche à suivre :

1. Compléter et signer le formulaire 2079-FCE-SD.

2. Compléter sur la 2035 la rubrique « Crédit d’impôt du chef 
d’entreprise ».

3. Reporter le montant du crédit d’impôt sur votre déclaration 
personnelle 2042 (paragraphe 8, ligne WD). 

Pharmaciens, titulaires et adjoints d’officine, préparateurs 
de commande.

Grâce à des organismes tels que l’ANDPC, le FIFPL, et bien 
d’autres vous pouvez financer vos formations pour vous-même 
en tant que professionnel de santé libéral, mais également la 
formation de vos équipes et salariés grâce au financement par 
OPCO EP.

FINANCEMENT ANDPC FINANCEMENT FIF-PL FINANCEMENT PERSONNEL - CRÉDIT D’IMPÔT FINANCEMENT OPCO-EP

Mise à jour le 08/12/2022



SOMMAIRE DES FORMATIONS
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MG IDE KINÉ PODO PHARMA PAGES

• Épuisement professionnel chez le soignant, prévenir le burn-out X p.16-17

• Sensibilisation à l'hypnoanalgésie : soulagement de la douleur par l'hypnose X p.18-19

• Préparation et organisation coordonnée en cas de situations sanitaires 
exceptionnelles (SSE) X p.20-21

• La mise en oeuvre d’un projet d’exercice coordonné territorial (CPTS) X p.22-23

• Repérage et prise en charge de pathologies des professionnels de la santé X p.24-25

• Prise en charge des patients sous thérapies orales anticancéreuses et 
immunothérapie X p.26-27

• Prise en charge des violences et maltraitance faites aux femmes X p.28-29

• Prévention et prise en charge de l'équilibre nutritionnel du patient X p.30-31

• L’accompagnement à l’officine du patient traité par chimiothérapie orale (CTO) X p.32-33

• Anticoagulants oraux et prise en charge pharmaceutique X p.34-35

• La prise en charge des infections urinaires : antibiothérapie X p.36-37

• Intéractions médicamenteuses et acte pharmaceutique X p.38-39

• Personne âgée et prise en charge pharmaceutique X p.40-41

• La prise en charge du patient hypertendu à l'officine X p.42-43

• La contraception à l'officine X p.44-45

• Douleur et prise en charge pharmaceutique X p.46-47

• Le bilan partagé de médication chez le patient insuffisant cardiaque X p.48-49

• Le bilan partagé de médication X p.50-51

• Aromathérapie X p.52-53

• La micro-nutrition à l'officine X p.54-55

• La prise en charge orthopédique à l'officine X p.56-57

• Les urgences ophtalmologiques à l'officine X p.58-59

• Pathologie ORL et médication familiale X p.60-61

• La maladie de Lyme X p.62-63

• Flash Conseil X p.64-65

• La vaccination contre la Covid-19 à l'officine X p.66-67



14 ♦ SOMMAIRE DES FORMATIONS
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MG IDE KINÉ PODO PHARMA PAGES

• La vaccination antigrippale X p.68-69

• Indications et bonnes pratiques en matière de télésoin  par le pharmacien X p.70-71

• La prise en considération de la plainte du patient dans la prévention de 
l'iatrogénèse médicamenteuse X p.72-73

• TROD Angine X p.74-75

• Les angines, tout connaître sur le test utilisé en pharmacie X p.76-77

• Angine et mal de gorge : la sécurisation de la dispensation X p.78-79

• Utilisation des tests antigéniques Covid-19 X p.80-81



17 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS16

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Déterminer les RPS et les risques de pathologies chez le soignant.
→ Offrir un état des lieux face aux facteurs de risques chez le soignant.
→ Découvrir la relation entre RPS et burn-out.
→ Connaître la signification du terme burn-out.
→ Connaître l’évolution du mal-être initiateur du syndrome d’épuisement 

professionnel chez le soignant.
→ Connaître l’étiologie du stress et ses conséquences physiologiques.
→ Connaître les émotions et leurs liaisons avec les mécanismes 

psycho-corporels.
→ Mesurer son niveau d’adaptation au stress pour prévenir le risque 

de burn-out.
→ Reconnaître une dépression et un burn-out.
→ Découvrir les 3 critères du syndrome d’épuisement.
→ Découvrir les 4 étapes du burn-out et les paramètres constitutifs.
→ Maîtriser le mal-être du soignant.
→ Découvrir les différents facteurs favorisant les risques de burn-out 

chez le soignant.
→ Reconnaître les signes précurseurs du burn-out chez le soignant.
→ Déterminer les spécificités des soignants face aux risques de burn-out.
→ Connaître les 2 principaux niveaux de prévention.
→ Découvrir les moyens de prévenir l’épuisement professionnel.
→ Connaître la prise en charge en cas de burn-out.
→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de 

la formation.

ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL CHEZ LE SOIGNANT, 
PRÉVENIR LE BURN-OUT

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

19♦ NOS FORMATIONS18 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 14 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN
→ Améliorer l’initiation du parcours en soins primaires en renforçant la

compétence des médecins de premier recours et celle des spécialistes 
sur la détection des symptômes, les examens complémentaires à  
réaliser le cas échéant et la stratégie thérapeutique médicamenteuse.

→ Permettre une meilleure information des professionnels de soins 
primaires mieux informés afin de favoriser le suivi des patients en 
ville, en partenariat avec les SDC.

→ Fluidifier le parcours de santé en le simplifiant et en impliquant 
les médecins généralistes, les pharmaciens, les spécialistes, les 
soignants et les non médicaux mieux formés à la douleur chronique.

→ Connaître les méthodes psychocorporelles et en particulier l’hypnose 
dans le cadre de la gestion de la douleur, son mode d’action et sa 
mise en oeuvre.

→ Se sensibiliser à l’hypnose conversationnelle pour accompagner 
un patient douloureux, dans une prise en charge holistique et  
pluridisciplinaire et en équipe de soins coordonnée par un médecin.

→ Savoir articuler les techniques hypnotiques avec les autres 
approches aidantes ou antalgiques (distraction, prescriptions 
antalgiques, MEOPA).

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long 
de la formation.

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

SENSIBILISATION À L’HYPNOANALGÉSIE :
SOULAGEMENT DE LA DOULEUR PAR L’HYPNOSE

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* - 360.01 €* 300 € 140 €



21 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS20

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN
→ Savoir identifier une urgence à caractère médical et se

sensibiliser aux gestes et soins d’urgence et à la prise en
charge des situations sanitaires exceptionnelles (SSE), en
attendant les secours.

→ Acquérir les connaissances nécessaires pour s’adapter en
conséquence et remplir au mieux ses missions, notamment
pour la préparation des plans de gestion des situations
sanitaires exceptionnelles et leur mise en oeuvre.

→ Permettre au professionnel en SSE d’assurer un damage
control et de connaître les options sécuritaires possibles
pour les victimes et pour les professionnels de santé.

→ Être en mesure d’identifier les ressources disponibles sur
un territoire et contribuer à la mise en place de structures
d’accueil en cas de SSE.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

PRÉPARATION ET ORGANISATION COORDONNÉE EN CAS 
DE SITUATIONS SANITAIRES EXCEPTIONNELLES (SSE)



• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

23♦ NOS FORMATIONS22 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 14 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN
→ Permettre aux professionnels de santé engagés dans 

l’exercice coordonné, quelle que soit sa forme, d’être 
outillé pour la construction et la mise en œuvre de 
projets de santé communs.

→ Connaître le cadre règlementaire et juridique de 
l’exercice coordonné.

→ Savoir développer des compétences inter professionnelles 
au service des parcours et des besoins sur un territoire.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* - 360.01 €* 300 € 140 €

LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET D’EXERCICE 
COORDONNÉ TERRITORIAL (CPTS)
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• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS24

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € X 140 €

nww

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

→ Connaître le cadre règlementaire et les ressources 

disponibles pour améliorer sa qualité de vie au travail.

→ Savoir identifier un risque psycho social et le prévenir 

par la mise en œuvre de mesures de protection.

→ Connaître les attitudes ou démarches nécessaires à la 

prévention des troubles musculosquelettiques, accident 

d’exposition au sang ou comportements d’addiction.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout 

au long de la formation.

REPÉRAGE ET PRISE EN CHARGE DES PATHOLOGIES 
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

27♦ NOS FORMATIONS26 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*
DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

nww

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

→ Comprendre la pathologie cancéreuse et les mécanismes d’action 
des traitements existants, dans le cadre des recommandations 
en vigueur.

→ Savoir accompagner le patient dans les étapes de son parcours 
de soins en cancérologie.

→ Connaître les évènements indésirables générés par les anticancéreux 
oraux et leurs grades, et savoir dispenser des conseils adaptés, 
dans une recherche de qualité et sécurité.

→ Connaître les grandes lignes des traitements par immunothérapie, 
les effets possibles induits et la conduite à tenir en cas de  
survenue.

→ Savoir pratiquer un examen clinique adapté dans le cadre du suivi 
du patient atteint de cancer.

→ Savoir orienter le patient dans le système de soins en cas de 
survenue d’une toxicité, selon son grade.

→ Connaître les règles encadrant les déclarations de pharmacovigilance.

→ Sensibiliser les professionnels de santé concernés sur les actions 
qui relèvent de leurs compétences pour contribuer à l’amélioration 
et à l’harmonisation de leurs pratiques.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de
la formation.

PRISE EN CHARGE DES PATIENTS SOUS THÉRAPIES 
ORALES ANTICANCÉREUSES ET IMMUNOTHÉRAPIE

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* - 360.01 €* 300 € - 300 €* 140 €



29 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS28

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

nww

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PRISE EN CHARGE DES VIOLENCES ET  
MALTRAITANCE FAITES AUX FEMMES

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

→ Améliorer le repérage des situations de maltraitance ou de violences 
aux femmes (identification des facteurs de risque, les droits, devoirs 
et procédures de signalement, ...).

→ Améliorer les connaissances des professionnels sur l’impact et 
l’enjeu de la maltraitance ou de la violence aux femmes sur le 
développement psychosomatique et la santé de la victime et de 
ses enfants et sur les conséquences traumatiques qui en résultent.

→ Améliorer le traitement et la réponse apportés aux situations 
(analyse des situations, coordination des intervenants et acteurs 
concernés pour une réponse adaptée et personnalisée, ...

→ Prévenir la souffrance au travail des professionnels (repérer les 
signes d’épuisement, ressources disponibles, ...).

→ Soutenir les processus de coopération pluridisciplinaire et 
interinstitutionnelle, pour favoriser une approche multidisciplinaire 
et multidimensionnelle des situations et garantir une cohérence 
et une coordination des interventions.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de
la formation.



31 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS30

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Intégrer la dimension prévention de la santé dans sa 
pratique professionnelle.

→ Connaître les principales interrelations entre alimentation 
et pathologies, aigues et chroniques.

→ Savoir identifier les environnements défavorables à la promotion 
de la santé de l’usager et les facteurs de risque de pathologies 
en lien avec la nutrition.

→ Être en mesure d’accompagner un patient dans sa motivation 
au changement decomportement alimentaire.

→ Être sensibilisé aux principes d’éducation thérapeutique du 
patient.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DE 
L'ÉQUILIBRE NUTRITIONNEL DU PATIENT

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

33♦ NOS FORMATIONS32 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*
DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* - 360.01 €* 300 €* 140 € - 245 €*

Cette formation a pour objectif de développer les compétences 
de l’équipe officinale face à la prise en charge de la maladie  
cancéreuse.

L’équipe officinale sera à même de connaître les effets indésirables 
principaux des traitements du cancer.

L’équipe officinale sera à même de communiquer avec les patients 
atteints de cancer afin d’améliorer leur qualité de vie.

Cette formation est axée sur les soins de support des patients lors 
de leur traitement.

→ Soutien par des conseils officinaux dans la préparation et le suivi 
d’une chirurgie.

→ Soutien par des conseils officinaux dans la préparation et le suivi 
d’une radiothérapie.

→ Amélioration de la qualité de vie du patient face à la toxicité 
médicamenteuse des traitements anticancéreux par voie orale.

→ Permettre au patient un meilleur accès aux aides officinales face 
à sa maladie.

→ Permettre au patient d’accéder aux différentes possibilités de soins 
alternatifs.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de 
la formation.

L’ACCOMPAGNEMENT À L’OFFICINE DU PATIENT 
TRAITÉ PAR CHIMIOTHÉRAPIE ORALE (CTO)



35 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS34

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

→ Sécuriser la validation de l'ordonnance et le suivi du 
patient sous ACO (que ce soit en pharmacie libérale 
ou lors de l’hospitalisation du patient).

→ Préparer le pharmacien aux entretiens pharmaceutiques 
(pour le pharmacien d’officine uniquement).

→ Sécuriser la prise en charge globale du patient.

→ Enfin réduire l'iatrogénèse médicamenteuse (en ville 
ainsi qu'à l’hôpital).

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout 
au long de la formation.

ANTICOAGULANTS ORAUX ET PRISE EN 
CHARGE PHARMACEUTIQUE



37 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS36

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

→ La formation a pour objectif l’acquisition des connaissances 
nécessaires à la prise en charge à l’officine de patients  
atteints d’infections urinaires à l’officine, préparant aussi à la 
dispensation protocolisée.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LA PRISE EN CHARGE DES INFECTIONS  
URINAIRES : ANTIBIOTHÉRAPIE



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

39♦ NOS FORMATIONS38 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* - 360.01 €* 300 €* - 300 €* 140 €* - 245 €*

→ De connaître et comprendre les principaux mécanismes 
pharmacologiques impliqués dans les interactions 
médicamenteuses.

→ De distinguer les quatre niveaux de gravité des interactions 
médicamenteuses selon l’ANSM.

→ De distinguer les trois étapes "de Détection", "d’Analyse" 
et "de Gestion" de l'interaction médicamenteuse.

→ D’évaluer le risque d'IM avant de valider l'ordonnance.

→ D’interroger le patient (Automédication ? Prescripteurs 
multiples ? Ouverture du DP ? ouverture du DMP ?...).

→ De consulter et de s'appuyer sur des ouvrages et banques 
de données appropriés.

→ D’élaborer un avis pharmaceutique pertinent et argumenté, 
potentielle base de dialogue avec le prescripteur.

→ D’adapter son conseil en pratique de façon appropriée 
et réactive, afin de gérer au mieux une interaction 
médicamenteuse tout en sécurisant la dispensation 
des ordonnances.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout 
au long de la formation.

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET ACTE 
PHARMACEUTIQUE



41 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS40

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

→ La préparation des doses administrées dans les EHPAD.

→ La simplification des prescriptions « millefeuilles » 

correspondant à des polypathologies.

→ Une vigilance renforcée sur les Médicaments Potentiellement 

Inappropriés (MPI), sur l’origine de l’apparition de certains 

effets indésirables, sur le rôle de certains médicaments 

dans la survenue des chutes, sur le danger de certaines  

interactions médicamenteuses, sur les formes galéniques à 

éviter face à des troubles de la déglutition, et dans le même 

ordre d’idée, sur des formes galéniques à ne pas écraser.

→ Enfin d’une façon plus générale, la sécurisation du circuit 

des médicaments au domicile de la personne âgée et dans 

les EHPAD reste à organiser.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 

long de la formation.

PERSONNE ÂGÉE ET PRISE EN CHARGE 
PHARMACEUTIQUE
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• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS42

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 06 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 308.58 € 300 € 120 €

→ Être capable de comprendre et d’expliquer ce qu’est 

l’hypertension artérielle.

→ Être capable de comprendre les mécanismes des différents 

traitements anti-hypertenseurs et donc de sécuriser la  

délivrance de ces médicaments.

→ Être capable de conseiller les patients sous traitements 

anti-hypertenseurs.

→ Être capable de renseigner les patients hypertendus sur les 

règles hygiéno-diététique.

→ Être capable de jouer un rôle dans l’éducation thérapeutique 

des patients sous traitements anti-hypertenseurs.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 

long de la formation.

LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT  
HYPERTENDU À L’OFFICINE



45 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS44

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 06 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 308.58 € 300 € 120 €

→ Être capable de décrire et comprendre l’appareil génital 
féminin.

→ Être capable de décrire le cycle menstruel et comprendre 
ses missions.

→ Être capable de comprendre les mécanismes des différents 
contraceptifs.

→ Être capable de conseiller les patientes sur la contraception 
d’urgence.

→ Être capable de conseiller, orienter et guider les patientes 
sur leur contraception.

→ Être capable de promouvoir les contraceptifs mécaniques 
en exprimant leurs limites.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LA CONTRACEPTION À L’OFFICINE



47 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS46

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

La Société française d'étude et de traitement de la douleur 
(SFETD) espère voir le pharmacien s'emparer pleinement de 
cette problématique, ce professionnel de santé étant confronté 
quotidiennement à des patients douloureux sans y être toujours 
suffisamment préparé.

Ainsi, la plus-value pharmaceutique, complémentaire à la prise 
en charge médicale, réside dans la gestion de la douleur :

→ Avec une éventuelle réévaluation de celle-ci (pouvant être suivie 
par une réorientation vers le prescripteur).

→ Au travers d’une connaissance renforcée de la pharmacothérapie 
et de la dispensation des antalgiques, intégrant la prise en compte
d’éventuels effets indésirables (pouvant être corrélés au plan de 
prise, à la galénique, aux posologies ou encore à certaines 
interactions médicamenteuses ?...).

→ Tout en intégrant le statut fonctionnel du patient ainsi que tout 
autre facteur pouvant influencer la gestion de la douleur (et 
particulièrement l’observance et la tolérance au traitement).

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long 
de la formation.

DOULEUR ET PRISE EN CHARGE  
PHARMACEUTIQUE



49 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS48

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €

→ Conduire un bilan de médication dans le cadre des bonnes 
pratiques de dispensation (arrêté du 28/11/16 et décret  
du 01/12/16) et de l’avenant à la nouvelle convention  
pharmaceutique (20/07/17).

→ Identifier d'éventuelles divergences entre le bilan effectué 
et la prescription en cours, au travers notamment d’une 
analyse de :

- La tolérance au traitement.

- L’observance vis-à-vis des médicaments.

- Le bon usage du médicament en lien avec l’insuffisance 
cardiaque, mais aussi avec d’autres pathologies éventuelles 
(cf. interactions médicamenteuses).

→ Élaborer des Interventions Pharmaceutiques pertinentes, 
base de dialogue avec le prescripteur.

→ Renforcer sa contribution dans la coordination des soins.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LE BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION CHEZ LE 
PATIENT INSUFFISANT CARDIAQUE



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

51♦ NOS FORMATIONS50 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* 150 €* - 150 €* 140 €* - 245 €*

→ Détecter les difficultés rencontrées d’un patient face à son traitement.

→ Accompagner le patient et/ou son entourage visant à le rendre 
plus autonome dans la prise en charge de son traitement.

→ Sécuriser le patient en évitant tous les risques iatrogéniques quant 
à la prise en charge de son traitement.

→ Permettre une bonne corrélation entre le patient son médecin traitant 
et son pharmacien.

→ Améliorer la pertinence de la prescription en fonction des stratégies 
thérapeutiques mises en place.

→ Cette formation sera axée sur le savoir-faire du pharmacien face au 
patient pour initier un entretien de bilan de médication.

- Savoir détecter le patient pouvant être candidat à un bilan de 
médication.

- Savoir motiver un patient pour accepter un bilan de médication.

- Savoir expliquer au patient le déroulé du bilan de médication.

- Maîtriser le circuit administratif du bilan de médication.

- Maîtriser ses connaissances en pharmacologie, pharmacocinétique 
et pharmacodynamie.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de 
la formation.

LE BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION



53 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS52

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 05 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 150 € 100 €

→ Découvrir ou redécouvrir les grands principes de l’aromathérapie 
(définitions histoire).

→ Connaître les différents procédés d’extraction (dans les grandes 
lignes).

→ Avoir une approche précise de la qualité et de la conservation 
relative aux huiles essentielles.

→ Découvrir ou redécouvrir les grandes familles biochimiques de 
l’aromathérapie.

→ Connaître les propriétés de ces familles chimique.

→ Avoir à l’esprit toutes les précautions d’emploi et contre indications.

→ Découvrir ou redécouvrir les différents modes d’administration des 
Huiles essentielles, et les maîtriser.

→ Connaître les risques et précautions d’emplois liés aux modes 
d’administration.

→ Savoir associer une HE à un mode d’administration.

→ Découvrir ou redécouvrir les huiles essentielles les plus utilisées à
l’officine, leurs propriétés et leurs champs d’application.

→ Savoir répondre à une demande spontanée par une solution à
base d’HE.

→  Connaître les principales posologies.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long de la 
formation.

AROMATHÉRAPIE



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

55♦ NOS FORMATIONS54 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 06 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 06 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 300 €* 120 €* - 245 €*

→ Module 1 :

• Introduction :

- Définition de micronutriments.

- Les différents micronutriments.

→ Module 2 :

- Connaître les fondements du bien être physiologique.

→ Module 3 :

- Connaître les grandes fonctions de notre organisme et les 
maillons faibles de notre santé : métabolisme énergétique, 
barrières biologiques, système immunitaire, communication 
et protection cellulaire.

- Savoir évaluer le risque de carence en micronutriments et les 
déséquilibres des grandes fonctions : inflammation, oxydation, 
acidose, intoxination.

- Savoir donner un conseil en micronutrition pour une indication 
précise : fatigue, troubles digestifs, douleurs, mycoses, infections 
urinaires, allergies, stress, troubles du sommeil déficit en neuro
transmetteurs, affections oculaires.

- Savoir mettre en place un questionnaire de recueil d’informations.

→ Module 4 :

- Entraînement par des cas pratiques.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long 
de la formation.

LA MICRO-NUTRITION À L'OFFICINE



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

57♦ NOS FORMATIONS56 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES*

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €* 300 €* - 300 €* 140 €* - 245 €*

→ Cette formation a pour objet de mettre en lumière les 
difficultés de la prise de mesure de l’orthèse, de sa mise 
en place et de sa délivrance dans le respect du cahier des 
charges et des indications médicales. 

→ Cinq types d’orthèses sont abordés : 

1. Les orthèses de série soutenant l’abdomen et le rachis 
lombaire. 

2. Les orthèses de série destinées à appareiller le genou. 

3. Les orthèses de série destinées à appareiller la cheville. 

4. Les orthèses de série destinées à appareiller le poignet 
et la main. 

5. Les chaussures thérapeutiques. 

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LA PRISE EN CHARGE ORTHOPÉDIQUE À 
L'OFFICINE



59 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS58

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 06 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 308.58 € 300 € 120 €

→ Reconnaître les urgences ophtalmiques et de les orienter vers 
un service d’urgence ophtalmique ou un ophtalmologiste le 
plus rapidement possible.

→ Identifier les pathologies de la conjonctive rencontrées au 
comptoir et de donner un traitement et des conseils adaptés.

→ Identifier les pathologies des paupières rencontrées au 
comptoir et de donner un traitement et des conseils 
adaptés.

→ Identifier les pathologies des glandes lacrymales rencontrées 
au comptoir et de donner un traitement et des conseils 
adaptés.

→ Identifier les différents types de lentilles et donner des 
conseils aux porteurs de lentilles pour leur entretien.

→ Connaître les pathologies oculaires liées à l’âge et de 
prodiguer des conseils en adéquation avec les traitements 
prescrits par le médecin. 

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LES URGENCES OPHTALMOLOGIQUES À 
L'OFFICINE



61 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS60

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 06 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 308.58 € 300 € 120 €

→ Être capable de connaître les facteurs étiologiques des 

différentes pathologies ORL.

→ Être capable de décrire les différentes manifestations 

cliniques des différentes pathologies ORL.

→ Être capable de connaître les différents traitements et leurs 

mécanismes d’action.

→ Être capable de conseiller, orienter et guider les patients 

sur les principaux traitements.

→ Être capable de sécuriser la délivrance de médicaments hors 

ordonnances.

→ Être capable de maîtriser les techniques de communication 

afin de satisfaire les besoins des patients.

→ Être capable de responsabiliser le patient sur l’automédication.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au long 

de la formation.

PATHOLOGIE ORL ET MÉDICATION FAMILIALE



63 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS62

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 300 € 140 €

→ Assurer la prévention et les premiers gestes après une 

morsure de tiques, essentiels dans la prise en charge de 

cette maladie vectorielle.

→ Améliorer la prise en charge globale des patients en 

rappelant les données épidémiologiques de la borréliose 

de Lyme, de même que les mesures de prévention contre 

les piqûres de tiques lors d’activités dans la nature.

→ Repréciser les principaux éléments diagnostiques et 

thérapeutiques de la phase précoce localisée de la 

borréliose de Lyme, afin de réduire les risques d’évolution 

vers les formes disséminées, à l’origine de complications 

parfois graves de cette infection.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout 

au long de la formation.

MALADIE DE LYME



65 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS64

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 300 € X

→ Renforcer les connaissances de l’équipe autour de 10 

principales thématiques liées au conseil.

→ En retenir l’essentiel.

→ Favoriser un conseil argumenté et de qualité au quotidien.

→ Orienter vers le médecin si nécessaire. 

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 

long de la formation.

FLASH CONSEIL



67 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS66

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 04 HEURES 30

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 150 € 100 €

→ La formation a pour objectif l’acquisition des connaissances 
nécessaires à la vaccination contre la COVID-19 à l’officine.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19  
À L’OFFICINE



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

69♦ NOS FORMATIONS68 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	MIXTE	:	06	HEURES
E-learning	:	03 HEURES*
Présentiel	:	03 HEURES*

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 300 €** 210 €**

→ Connaître les principes de la vaccination contre la grippe.

→ Acquérir le geste vaccinal antigrippal.

→ Mettre en œuvre la communication officinale dans le cadre 

de la vaccination grippale.

→ Organiser et respecter le protocole retenu pour la vaccination 

à l’officine.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 

long de la formation.

LA VACCINATION ANTIGRIPPALE



71 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS70

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Comprendre les enjeux de la télémédecine.

→ Savoir identifier les différentes étapes d’une téléconsultation, 
de la prise de rendezvous à la facturation de l’acte et le rôle 
que peut jouer le pharmacien.

→ Intégrer le bon usage du télésoin, et les différentes applications 
possibles.

→ Connaître les règles principales en matière de consentement 
du patient, éthique, et adaptation aux nouvelles formes de 
relation avec le patient et avec les autres professionnels.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

INDICATIONS ET BONNES PRATIQUES EN  
MATIÈRE DE TÉLÉSOIN PAR LE PHARMACIEN

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 140 €



73 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS72

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Connaître les principales données médicales et 
économiques autour du mauvais usage du médicament.

→ Repérer certains signes d’alerte au comptoir ainsi 
que certaines situations à risque, emblématiques de 
la pratique de terrain.

→ Identifier les mécanismes pharmacologiques et 
physiologiques à l’origine de ces événements indésirables.

→ Contribuer à l’optimisation du traitement médicamenteux.

→ Renforcer les échanges avec le prescripteur.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA PLAINTE DU PATIENT 
DANS LA PRÉVENTION DE L’IATROGÉNÈSE MÉDICAMENTEUSE

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € X 140 €



•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

PRÉSENTIEL	: NOUS CONTACTER

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUNS

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS 289,94 € 289,94 € X

INFIRMIERS 289,94 € 289,94 € X

KINÉSITHÉRAPEUTES 289,94 € X X

PODOLOGUES 289,94 € X X

PHARMACIENS X X X

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un formateur qualifié
→ MMe AMBROSINO FlOReNce

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

75♦ NOS FORMATIONS74 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos
formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans
la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par
l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

• Les formations en présentiel sont actuellement à
l’arrêt suite à la crise sanitaire.
• Quand vous retrouverez un astérisque * , cela
signififie que :

réprésente les formations en E-learning.
réprésente les formations en Présentiel.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Resituer la problématique de l’antibiorésistance et de ses
tendances évolutives

→ Connaître la physiopathologie de l’angine.

→ Être capable de mettre en place cette mission au sein de
l’officine.

→ Être capable de réaliser le test.

→ Être capable d’en interpréter le résultat et de reconnaître
une angine bactérienne.

→ Intégrer cette mission dans le parcours de soin du patient
(conseil et orientation vers le médecin traitant, suite au
résultat du test si nécessaire).

→ Renforcer la coopération avec le médecin traitant.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au
long de la formation.

TROD ANGINE

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

PRÉ-REQUIS :	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 €** X X

FORMATION MIXTE : 07 HEURES
E-learning	: 04 HEURES*
Présentiel	: 03 HEURES*



77 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Les formations en présentiel sont actuellement à l’arrêt suite à la crise sanitaire.

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

•OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS76

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement 
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Reprendre les généralités sur l’antibiothérapie et rappeler

les bonnes pratiques de dispensation de l’antibiothérapie.

→ Savoir différencier le mal de gorge d’une angine.

→ Mise en place du TROD angine au sein de l’officine.

→ Quand utiliser le TROD et quelle est la finalité de celui-ci

quant à la lutte contre l’antibiorésistance.

→ Bien acquérir la bonne pratique d’un TROD angine.

→ Savoir orienter le patient vers le médecin en fonction des

résultats.

→ Faire un conseil adapté au patient pour répondre à ces

attentes tout en évitant tout risque de complication.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au

long de la formation.

LES ANGINES, TOUT CONNAÎTRE SUR LE 
TEST UTILISÉ EN PHARMACIE

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	PRÉSENTIEL	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € 300 € 245 €



79 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS78

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ L’objectif global de cette formation est de sécuriser la 

dispensation des médicaments qu’ils soient sur prescription 

ou non. 

Le bon usage des médicaments est une des lignes de 

conduite de la prise en charge des patients. 

Les apprenants acquerront les connaissances nécessaires 

pour sécuriser et optimiser la prise en charge des patients 

souffrant d’angines à l’officine notamment les symptômes, 

les causes et le diagnostic et les complications des angines, 

mais aussi la juste prescription des traitements antibiotiques 

afin de lutter contre l’émergence de résistance.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 

long de la formation.

ANGINE ET MAL DE GORGE :  
LA SÉCURISATION DE LA DISPENSATION

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 07 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS 360.01 € X 140 €



81 ♦ NOS FORMATIONS Mise à jour le 08/12/2022

• Pour toutes informations sur le calendrier de nos formations se rapprocher auprès du service commercial.

• La formation est prise en charge par l’ANDPC dans la limite budgétaire de l’enveloppe attribuée au 
professionnel de santé. Le financement par l’ANDPC donne droit à une indemnisation.

 : Ce pictogramme indique que certaines formations sont éligibles sur d'autres modalités de prise en charge, pour en savoir plus veuillez contacter le service commercial.

• OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES & ÉVALUATION :

♦ NOS FORMATIONS80

DE NOS FORMATIONS :

LES POINTS FORTS

un concepteur qualifié

une formation validante

un contenu intéractif

un suivi d’avancement  
personnalisé

• INFORMATIONS SUR LA FORMATION :

→ Connaître les indications pour la pratique des test PCR ou 
antigéniques et savoir identifier les patients éligibles.

→ Actualiser les connaissances relatives à l’identitovigilance 
et les mesures de protection sanitaires, avec élimination des 
déchets.

→ Savoir rédiger et mettre en oeuvre une procédure qualité 
conformément aux textes législatifs.

→ Connaître les bases d’un geste sûr et sécure pour le prélèvement 
naso pharyngé et les risques associés à un prélèvement  
mal effectué.

→ Savoir rendre et transmettre les résultats au patient et aux
instances.

→ Pré / post test et évaluations sous forme de QCM tout au 
long de la formation.

UTILISATION DES TESTS ANTIGÉNIQUES  
COVID-19

PRÉSENTIEL	: AUCUNE DATE

DURÉE	E-LEARNING	: 04 HEURES

PRÉ-REQUIS	:	AUCUN

PUBLIC ANDPC FIF-PL OPCO-EP

MÉDECINS X X X

INFIRMIERS X X X

KINÉSITHÉRAPEUTES X X X

PODOLOGUES X X X

PHARMACIENS X 150 € 120 €



La certification qualité a été délivrée au titre des catégories d'actions suivantes :

ACTION DE FORMATION
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04 91 94 38 27 info@proforma-france.fr 6 rue des Fabres - 13001 Marseille

Siren : 818 937 096 - APE : 8559 A - SAS au capital de 30 100 €

Notre organisme de formation s’engage à répondre en 24h ouvrable à toute question ou demande d’information relatives au contenu 
que nous fournissons. Une fois le contact établi, nous envisageons conjointement la modalité et la date la plus appropriée en fonction 
de vos besoins et de vos enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans la quinzaine suivant votre 

demande pour le distanciel ou dès la prochaine date disponible pour le présentiel.

Nos formations sont ouvertes à tous. Cependant, dans le cas où vous seriez en situation de handicap, nous vous incitons à nous contacter 
directement en amont afin que nous puissions échanger et adapter en fonction notre pédagogie et nos activités. Si toutefois nous 

n’étions pas en mesure de répondre à votre demande, nous pourrons vous orienter vers l’un de nos partenaires, l’Agefiph.  
Notez enfin que toutes nos formations en présentiel sont faites dans des locaux accessibles aux PMR.


