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Programme de formation 

OPTIMISER SON CONSEIL EN 

ORTHOPEDIE 

Les pharmaciens et les préparateurs sont confrontés dans 

leur pratique quotidienne à la délivrance d'orthèses de plus 

en plus perfectionnées et complexes. Ils doivent par consé-

quent acquérir les connaissances nécessaires à cette déli-

vrance ainsi que les compétences nécessaires à l'application 

de l'appareillage de série tel que décrit dans le décret 

n°2005-988 du 10 aout 2005. 

 

OBJECTIFS 

 Référencer son matériel orthopédique 

 Choisir l’appareillage en rapport avec la pathologie 

 Acquérir des reflexes de conseil et de mise en place 

 Echanger avec le prescripteur  

 Partager son expérience et confronter ses pratiques 

 Echanger avec ses confrères et un professionnel 

qualifié 

 

PRE-REQUIS 

 

 

 

 

 

POINT LEGISLATIF 

 

 

 

 

CONTENTION MEDICALE DU MEMBRE 
INFERIEUR 

Genou, cheville, pied 
 

Rappels anatomiques et physiopathologiques 
Pathologies associés 
Orthèse : Indications, fonctions et descriptions  
Choix en fonction de la pathologie 
Prise de mesure 
Choix de la taille  
Mise en place : atelier pratique 
Conseils et astuces 
Substitution ? 
 

Pause déjeuner 
 

CONTENTION MEDICALE DU MEMBRE 
SUPERIEUR 

Epaule, coude, poignet, pouce, main 
 

Rappels anatomiques et physiopathologiques 
Pathologies associés 
Orthèse : Indications, fonctions et descriptions  
Choix en fonction de la pathologie 
Prise de mesure 
Choix de la taille  
Mise en place : atelier pratique 
Conseils et astuces 
Substitution ? 
 

 

CONTENTION MEDICALE DU RACHIS 

Colliers, ceintures  
Rappels anatomiques et physiopathologiques 
Pathologies associés 
Orthèse : Indications, fonctions et descriptions  
Choix en fonction de la pathologie 
Prise de mesure 
Choix de la taille  
Mise en place : atelier pratique 
Conseils et astuces 
Substitution ? 

 

MISE EN  PRATIQUE 
 

Cette formation est ouverte aux pharmaciens et aux 

préparateurs en pharmacie, avec ou sans DU 

d’orthopédie. 

Elle est animée par un orthoprothésiste. 

La dispensation du  matériel sur-mesure ne sera pas 

traitée. 


