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DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES
DE VOS SALARIÉS

 Informer et
accompagner les
femmes en âge
de procréation

 Prendre en
charge un patient
asthmatique
à l’officine

 Prendre en
charge un patient
diabétique
à l’officine

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Informer et accompagner les
femmes en âge de procréer.
Répondre
aux
débats
d’actualité.

Actualiser ses connaissances
sur l’asthme et la compréhension de la maladie.

Améliorer la prise en charge du
patient diabétique.

Programme
La contraception 

1h00

Les différentes méthodes contraceptives / Gestion des oublis et
la contraception d’urgence / La
nécessité d’une contraception : les
arguments.

Les pathologies
gynécologiques infectieuses
et non infectieuses 
1h00

Appréhender les traitements
médicamenteux de l’asthme.
Manipuler les différents dispositifs inhalateurs en présentant
leurs avantages et inconvénients.

Programme
Mise en contexte la prise
en charge des patients
asthmatique en France 1h00

Les symptômes / Prise en charge,
conseil et prévention.

Politique et économie de la santé /
Épidémiologie et coût de la maladie
asthmatique.

L’assistance médicale à la
procréation 
2h00

Physiopathologie de l’asthme
1h30

Causes et techniques / Mise en place
de protocoles adaptés / Délivrance et
surveillance de la patientèle.

Facteurs influençant la maladie
asthmatique / Évolution et conseils
au patient en cas de crise / Facteurs
de risques et signes de gravité / Cas
de la femme asthmatique enceinte.

Mise en pratique

3h00

Étude de cas pratiques / Atelier
sur les différents moyens de
contraception / Atelier sur l’accueil
du patient.

Durée 7 heures (1 jour)
Dates
Session 1 : Lundi 8 février 2021
Session 2 : Mardi 6 avril 2021
Session 3 : Lundi 7 juin 2021

Identification et
compréhension des
traitements et stratégies
thérapeutiques2h00
Médicaments de l’asthme /
Traitement de la crise et traitement
de fond / Étude des différentes
classes thérapeutiques.

Mise en pratique

2h30

Étude de cas pratiques / Atelier sur
les différents dispositifs, chambres
d’inhalation et débitmètre de pointe /
Atelier sur l’accueil du patient.

Participer au dépistage de
complications, à des actions de
santé publique et à la récupération des DASRI

Programme
Connaissance de la maladie
diabétique2h00
Épidémiologie du diabète / Les
différents types de diabètes et
la surveillance / Les dispositifs
de contrôle de glycémie et les
complications du diabète.

Prise en charge thérapeutique
du patient diabétique
2h00
Rappels et mise à jour des connaissances sur les mesures hygiénodiététiques / Stratégies thérapeutiques dans les diabètes le diabète
de type 1 et 2 / L’insulinothérapie /
Les hypoglycémiants oraux.

Dépistage & prévention du
diabète4h00
Les facteurs de risque du diabète
/ Dépister les personnes à risque
/ Accompagnement du patient /
Mesures de prévention du diabète.

Mise en pratique

6h00

Étude de cas pratiques / Atelier
sur le dépistage des complications
du diabète / Atelier sur l’accueil du
patient.

Durée 14 heures
(2 jours)

Durée 7 heures (1 jour)

Dates

Dates

Session 1 : Lundis 8 et 15 mars

Session 1 : Lundi 15 février 2021
Session 2 : Jeudi 8 avril 2021
Session 3 : Mardi 8 juin 2021

Session 2 : Mardis 4 et 11 mai
Session 3 : Lundis 5 et 12 juillet

 Prendre en
charge un patient
hypertendu
Objectifs
Optimiser sa connaissance face
à l’hypertension artérielle.
Aborder en véritable expert la
thérapeutique anti hypertensive.
Adopter une attitude active et
acquérir le réflexe de la valeur
ajoutée à l’ordonnance.
Renforcer son rôle d’acteur de
santé en matière de prévention
et conseil.
Encourager et faciliter l’observance du client/patient par
rapport à son traitement.

Programme
Physiologie
cardiovasculaire2h00
La circulation sanguine / Les
facteurs influençant la pression
artérielle / Les mécanismes de
régulation de la pression artérielle.

L’hypertension artérielle, une
maladie silencieuse
2h00
Chiffres clés & définitions / Étiologies / Facteurs de risque.

Les différents médicaments
pour soulager la pression4h00
Alpha et Béta bloquants / Antagonistes calciques / Antihypertenseurs
centraux / Associations / Diurétiques
/ IEC, sartans, inhibiteur de rénine.

Mise en pratique

6h00

Étude de cas pratiques / Atelier sur
les cas de comptoir.

Durée 14 heures
(2 jours)
Dates
Session 1 : Mardis 2 et 9 février
Session 2 : Lundis 5 et 12 avril
Session 3 : M
 ercredi 2
et lundi 14 juin

 Réaliser des
préparations
pharmaceutiques
Remise à niveau

 Actualisation
des connaissances
en pharmacologie

Objectifs

Se remettre à niveau.

Maîtriser les posologies.
Effectuer les préparations
magistrales selon les bonnes
pratiques de fabrication ainsi
que l’identification des matières
premières

Programme
Les préparations
pharmaceutiques2h00
Préparation pharmaceutique et
bonnes pratiques officinale et rappels des procédures/contrôle de la
préparation.

Objectifs
Actualisation des connaissances en pharmacologie.

Programme
L’asthme7h00
Connaissance et compréhension
de la maladie / Les traitements
médicaux de l’asthme : crises/fond,
utilisations, effets indésirables et
urgences / Les différents dispositifs
inhalateurs : avantages et inconvénients / Mise en pratique : accueil
du patient.

Le diabète

7h00

Durée 7 heures (1 jour)

Connaissance et compréhension
de la maladie / Les traitements
médicaux du diabète : utilisations,
effets indésirables et urgences / Les
différents dispositifs : avantages et
inconvénients / Mise en pratique :
accueil du patient.

Dates

La femme

Mise en pratique

5h00

Réalisation de préparations / cas
pratiques.

7h00

Session 2 : Lundi 29 mars 2021

Contraception / Grossesse / Ménopause / Mise en pratique : accueil
du patient.

Session 3 : Lundi 03 mai 2021

L’hypertension7h00

Session 1 : Lundi 01 février 2021

Connaissance et compréhension de
la maladie / Les traitements médicaux de l’hypertension : utilisations,
effets indésirables et urgences / Les
différents dispositifs : avantages et
inconvénients / Mise en pratique :
accueil du patient.

Durée 28 heures
(4 jours)
Dates
Session 1 : L
 undis 25 janvier,
1er, 15 et 22 février
Session 2 : M
 ardi 6 avril,
lundis 12, 19 et 26 avril
Session 3 : M
 ercredi 2 juin,
mardis 8, 15 et 22 juin

VOTRE CONTACT

TARIF

Pour toute information complémentaire
vous pouvez contacter Simon Bacher,
conseiller formation :

500€/jour (inter-entreprises)
2500€/j (intra-entreprise)

04 72 83 27 17
s.bacher@sepr.edu
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Le secteur Pharmacie
de la SEPR : 370 apprenants,

4 labos, 1 pharmacie-école
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Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu
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