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Programme détaillé de la formation 

“ Conseil officinal ” 
 

 
 

 

 

 

Indicateurs qualité  

 
Nombre de stagiaires formés en 2021 : 12 

Nombre de stagiaires formés en 2022 :11 
Nombre de sessions en 2021/2022 : 8 

Taux d'assiduité : 100% - Taux de rupture : 0% 
NPS : 90,91% 
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1. Public 
 

Cette formation s’adresse aux pharmaciens d’officine et aux préparateurs. 

 

 
 

2. Pré-requis 
 

 

Aucun pré-requis. 

  

 

 

3. Objectifs 
 

Les objectifs principaux de cette formation : 

 

APTITUDES: 

 

1. Acquérir les bases fondamentales de la communication. 

2. Appréhender le cadre légal du conseil officinal,  et l’intérêt de la 

normalisation du conseil dans la démarche qualité 

3. Connaitre les responsabilités de chacun des membres de l’équipe 

officinale 

 

COMPÉTENCES: 

 

4. Appliquer la démarche ACROPOLE. 

5. Connaître les recommandations et établir des protocoles pour la 

prise en charge efficiente des patients 
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4. Profil formateur 
 

 

 

 

Docteur Cédric Boucherat  

42 ans,  

15 ans comme Pharmacien adjoint 

9 ans comme formateur. 

5 ans d’expertise au sein du CDS de l’Institut 

Nationale du Cancer 

 

Diplômé : 

● Doctorat de Pharmacie. 

● DU de Pharmacie Clinique Oncologique 

● DU de Pharmacie Clinique Gérontologiue 

● DU Orthèses et Prothèses externes. 

● BPDO 

 

« l’importance de revenir aux fondamentaux» 

 

 

5. Détail du programme 
 

Accueil de stagiaires 

Identification des attentes des stagiaires, tour de tables, question à aborder 

Objectifs de la formation 

Quizz pédagogique d’autoévaluation 

Partie 1 : La communication à l’officine 

● Définition 

● La communication verbale 

● La communication non verbale 

● Feed back et canal 

● Communiquer efficacement : la congruence 

● Communiquer efficacement : la synchronisation 
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● Communiquer efficacement : la reformulation 

● L’écoute active 

Partie 2 : La réglementation 

● La loi 

● Les responsabilités de l’équipe officinale 

● ACROPOLE 

● La demande de conseil 

● Choix du référencement 

● Médicaments en libre accès 

● Le refus de délivrance 

● Intérêt de la normalisation du conseil. 

Partie 3 : Cas pratiques : Dermatologie  

A. La dermatite atopique : 

a.  Définition 

b. Les recommandations de la Société Française de Dermatologie 2021 

c. Pratique ; réalisation d’un protocole de prise en charge. 

 

B. L’acné 

a. Définition 

b. Recommandation de la SFD (juin 2015) 

c. Pratique ; réalisation d’un protocole de prise en charge. 

 

 

Partie 4 : Gastroentérologie 

A. Constipation aigue et chronique 

a. Définitions 

b. Recommandations de la Société Française de Colo-Proctologie 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge. 

 

B. Diarrhée de l’enfant et du nourrisson 

a. Définitions 

b. Recommandation de la GFHGNP de janvier 2017 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge. 

 

C. Le RGO 

a. Définition 

b. Signes typiques et atypiques du RGO 
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c. Les recommandations de la SFG 

d. Les RHG 

e. Pratique : réalisation du protocole de prise en charge 

 

D. La crise hémorroïdaire 

a. Définition 

b. Traitements de la maladie hémorroïdaire  Société Nationale 

Française de Gastro-Entérologie 2020 

c. Pratique : réalisation du protocole de prise en charge 

 

Partie 5 : ORL 

A. La rhinite allergique saisonnière 

a. Définitions 

b. Recommandation de 2017 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

B. Le Rhume 

a. Définition 

b. Les recommandations 

c. Les symptômes et traitements 

d. Mise au point sur la pseudo-éphédrine et la dexchlorphéniramine 

e. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

Partie 6 : Uro-gynécologie 

A. La cystite 

a. Définitions des infections urinaires simples et à risques de 

complication 

b. Recommandation de la HAS mise à jour en juillet 2021 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

B. Contraception d’urgence 

a. Les deux types de pilules du lendemain 

b. Rôle du pharmacien (Reco HAS) 

c. Dispensation aux mineures 

d. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

C. La mycose vaginale 

a. Définition 

b. Nouvelles recommandation NICE 2021 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 
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Partie 7 : RHUMATOLOGIE 

A. Le torticolis 

a. Définition 

b. Recommandation Ameli.fr 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

B. La lombalgie 

a. Définition 

b. Recommandation HAS 2019 

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

C. L’arthrose du genou 

a. Définition 

b. Recommandation arthrose EULAR  

c. Pratique ; réalisation des protocoles de prise en charge 

 

Partie 8 : Divers 

A. Le sevrage tabagique 

a. Test de Fagerström 

b. Tabac info service : l’appli 

c. Recommandations HAS 2014 

d. Protocole de prise en charge 

 

B. L’insuffisance veineuse chronique 

a. Définition 

b. Facteurs favorisants 

c. RHD 

d. Recommandation Vidal mise à jour 2021 

 

 

6. Méthodes mobilisées 

 
 

La formation se déroule en présentiel en journée, dans une salle dédiée à 

la formation. Les stagiaires se verront remettre un book de formation, ainsi que 

les documents nécessaires aux travaux d’élaboration des protocoles de prise en 

charge par pathologie. 
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7. Mode d’évaluation et de 

validation 
 

Évaluation par le formateur à partir: 

 

• d’un questionnaire de positionnement en début de formation et 

d’un entretien individualisé, 

• d’un questionnaire en fin de formation ainsi que d'un bilan 

exprimé d’un questionnaire 3 mois après formation 

 

Attestation de formation : l’apprenant obtient une attestation de 

formation. 

 

 

8. Durée 
 

 

La formation a une durée de 7 heures. 

 

 

9. Tarifs 
 

 

La formation coûte 245€. 

 

10. Modalités et délais d’accès 
 

Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute 

demande d'information relative pour toute formation. Une fois le contact établi, 

nous envisagerons conjointement 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 le mois suivant votre demande. 
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11. Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap 
 

 

Nos formations sont a priori accessibles à tous. Cependant en cas de 

doute, nous vous invitons à prendre contact directement avec nous, en amont 

de la formation, pour que nous puissions en discuter et au besoin adapter notre 

pédagogie et nos activités en fonction des situations de handicap qui pourraient 

se présenter. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de répondre à vos 

attentes, nous avons dans notre liste de partenaires l'Agefiph vers lequel nous 

pourrons vous orienter. 

 

 

12. Contacts 
 

 

L’Organisme de formation Cedric Boucherat est géré et administré par 

Cédric BOUCHERAT. Ce sera également votre contact privilégié concernant la 

qualité des formations et les éventuelles situations de handicap. 

 

C’est le seul formateur à intervenir dans la formation “Conseil Officinal ” 

joignable au 06.22.04.08.58 ou sur l’email contact@versantur.com 

 

 


