
CFAP
60 rue de narvik
07500 Guilherand-Granges 

PROGRAMME DE FORMATION

Théme : Les pathologies hivernales : OTC et conseils
associés

1)   LES OBJECTIFS DE LA FORMATION   :  

Préciser la problématique : 

Le secteur  du conseil  et  de l'utilisation des médicaments OTC à l'officine est  en plein  essor.  Les

médicaments en vente libre sont des leviers de croissance et de valorisation du travail du pharmacien.

    De plus, le nombre décroissant de médecins généralistes obligera de plus en plus les patients à se

diriger en première intention vers la pharmacie pour les pathologies courantes et bénignes.

Ce marché de l'OTC en France est déjà dominé par les médicaments des pathologies hivernales.

Le conseil lié à ces infections est une demande très forte de la population.

Le pharmacien se doit d'être très performant dans ce domaine. Il doit en premier lieu bien connaître les

pathologies  afin  de déceler  les  critères de  gravité,  pour orienter au mieux la prise  en charge  des

patients. 

Dans un deuxième temps, ses connaissances des molécules disponibles doit être irréprochable, afin de

définir au mieux les traitements les plus appropriés.

Enfin, il est important de proposer des alternatives de traitements en cas de contre-indications ou tout

simplement pour répondre à la demande croissante des patients pour les médecines plus « naturelles »

telles que l'homéopathie, la phytothérapie ou encore l'aromathérapie

Les objectifs pédagogiques     :  

A l'issue de la formation, le participant doit être capable de :

� expliquer l'anatomie ORL

� expliquer la physiopathologie des principales infections hivernales

� identifier  les  contre-indications  et  interactions  médicamenteuses  des  principales  molécules

utilisées

� conseiller les medicaments associés et/ou les alternatives à l'allopathie dans la prise en charge des

ces pathologies

2) PUBLIC VISE     :  

Cette formation s’adresse aux préparateurs en pharmacie et pharmaciens adjoints 

3) LES PREREQUIS

Les stagiaires doivent être titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie ou du diplôme de 

pharmacien.
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4) LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

L’essentiel de la formation fera appel à une démarche déductive, ou le formateur transmettra des 

connaissances aux personnes en formation par un canal de type audiovisuel.

Le formateur pourra poser des questions aux apprenants, proposer des exercices, mettre en situation et 

éventuellement guider vers la solution de manière à se rapprocher le plus possible d’une démarche 

déductive.

  

5) LES MOYENS PÉDAGOGIQUES  

Moyens pédagogiques utilisés :

� Vidéo projecteur 

� Paper-board, feutres

� Internet 

      Supports pédagogiques utilisés 

� Livret comprenant le diaporama et des espaces pour écrire

6) L’ ATTESTATION DE SUIVI DE FIN DE FORMATION  

Une attestation de formation sera décernée à la fin de la séance mentionnant le nom du stagiaire, 

l’intitulé de la formation, la nature de l’action (perfectionnement des connaissances), le lieu, la date, la 

durée ainsi qu’une évaluation des acquis de la formation par test de connaissances   

7) LES MODALITÉS D’ÉVALUATION  

� Test de préformation

� Test de post-formation permettant de réaliser l’acquis de compétence après le stage

L’organisme de formation s’engage à remettre aux participants, à l’issue de la formation, un 

questionnaire, ainsi que l’attestation de participation.

 

8) LE DESCRIPTIF DÉTAILLÉ DE LA FORMATION

a) Accueil

b) Test préalable de connaissances 

c) Rappels anatomiques 

� planches anatomiques

d) le rhume 

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives

      e) la sinusite

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives

      f) les maux de gorge

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives

      g) la grippe

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives

      h) la bronchite et la toux

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives

      i) les otites

� symptômes, traitements allopathiques, alternatives
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      j)  et pour les enfants ?

      k) la prévention

      l)  test de connaissances

� commentaires d'ordonnances et cas de comptoir

� mise en place de fiches conseils pour l'officine

� test de connaissances 

9) LA DURÉE PAR ITEMS

� 9H00-9H15 : Accueil et présentation des intervenants

� 9H15-9H45 : pré-tests de connaissances

                      Fiche d’évaluation a remplir par le stagiaire

� 9H45-10h00 : L’anatomie des voies aériennes

� 10h00-10h20 :Le rhume (les symptômes, les traitements allopathiques et les autres) 

� 10H20-10H30 : PAUSE
� 10H30-12H00 : La sinusite, La grippe, Les maux de gorge (les symptômes, les traitements 

allopathiques et les autres) 

DÉJEUNER

� 13H30-15H00 : La bronchite, La toux (les symptômes, les traitements allopathiques et les autres) 

� 15H00-15H15 : PAUSE
� 15H15-16H00 : et pour les enfants ?

� 16H00-16H30 : La prévention

� 16H30-17H00 : commentaires d'ordonnance et cas de comptoir

� 17H00-17H20 : mis en place de fiches conseils

� 17H20-17H30 : test de connaissances

10) LE NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES

Sera limité à 20 stagiaires/formation

11) QUALITÉ DES FORMATEURS

Céline CZERWENKA

Docteur en pharmacie

13 ans d'expérience en officine

12) COÛT DE LA JOURNÉE DE FORMATION

240€ par journée de sept heures de formation et par stagiaire 

13) DELAI D'ACCES

les inscriptions doivent être réalisées au plus tard 48h avant le début de la formation
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14) LIEU DE LA FORMATION

CFA de Guilherand Granges
60 rue de Narvik

07500 Guilherand Granges

15) CONTACT

Mylène COVRE
par tél : 04-75-44-12-25

par mail : cfa.pharm@orange.fr

16) ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES

les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 

directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation
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