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Thème : L'OEIL, ses PATHOLOGIES et ses 

TRAITEMENTS 

 

 

 LES OBJECTIF DE LA FORMATION : 

 

La problématique : 

 

De nombreuses maladies peuvent affecter les yeux : cataracte, dégénérescence maculaire liée 

à l'âge, glaucome, rétinopathie diabétique... 

Il est essentiel pour le pharmacien et le préparateur de connaître ces pathologies et leurs 

traitements.  

Aujourd'hui, de par la raréfaction des ophtalmologues, il devient très compliqué d'obtenir un 

rendez-vous quel qu'il soit et qui plus est en cas d'urgence. 

C'est pourquoi le pharmacien et le préparateur ont un rôle essentiel à jouer. 

Ils sont de plus en plus sollicités au comptoir à des fins de conseils dans les problèmes 

oculaires. 

Cette formation a donc pour but de permettre au pharmacien et au préparateur d'identifier le 

caractère d'urgence de la pathologie rencontrée et le cas échéant de donner selon la gravité un 

conseil thérapeutique adapté ou au contraire d'insister sur le caractère d'urgence de la 

consultation ophtalmique. 

De plus, les connaissances fondamentales de l’œil et l'arrivé de nouvelles techniques  

chirurgicales ou thérapeutiques nécessite une formation régulière indispensable au 

pharmacien et au préparateur. Ces nouvelles techniques ont un impact sur la Santé Publique et 

le progrès médical en Ophtalmologie a été objectivé dans les principales pathologies 

(glaucome, cataracte, DMLA.....)  

Le rôle du préparateur et du pharmacien est d'expliquer au patient le bon usage des collyres et 

pommades ophtalmiques : 

 en expliquant comment bien respecter la dose et la durée du traitement. 

 Ne pas arrêter un traitement prématurément. Même si l'état s'améliore, un collyre 

antibiotique doit être pris jusqu'au bout. 

 Ne pas donner son traitement à quelqu'un d'autre même s'il est efficace pour vous. Un 

médicament est spécifique à chaque personne. 

 Ne pas utiliser un collyre dont la date de péremption est atteinte surtout après 

ouverture. 

 

Les objectifs pédagogiques : 

 

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

 De situer les collyres et pommades ophtalmiques dans la classe thérapeutique 

 D’en connaître le mécanisme d’action, la pharmacovigilance 

 D’honorer une ordonnance en apportant les explications nécessaires à l'application 

des collyres, l’observance du traitement, les effets secondaires et les interactions 

avec les thérapeutiques concomitantes 



 D’informer les patients et patientes sur les différents risques inhérents à la 

pathologie et au traitement  

 D’informer les patients et patientes sur l’intérêt de la prévention des risques 

(diabétique) 

 D’appliquer la réglementation relative à la délivrance 

 

 LE PUBLIC VISE 

 

    Cette formation s’adresse aux préparateurs et pharmaciens adjoints.  

 

 LES PREREQUIS 

 

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

diplôme de pharmacien. 

 

 LES METHODES PEDAGOGIQUES 

 

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. 

 

 LES MOYENS PEDAGOGIQUES   
 

Moyens pédagogiques utilisés : 

 Vidéo projecteur  

 Paper-board, feutres 

 Internet  

      Supports pédagogiques utilisés  

 Livret comprenant le diaporama et des espaces pour écrire 

 

 L’ATTESTATION DE SUIVI DE FORMATION DU STAGIAIRE  
 

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    

 

 

 LES MODALITES D’EVALUATION   
 

 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. 

  

 

 



 

 LE DESCRIPTIF DETAILLE DE LA FORMATION  
 

a) Accueil  

b) Test de connaissances 

c) Les différentes pathologies 

 la cataracte 

 le glaucome 

 la DMLA 

 les maladies infectieuses de l’œil 

 l'occlusion veineuse rétinienne 

 la rétinopathie diabétique 

 le strabisme 

 le nystagmus 

 les syndromes secs 

 l’herpès oculaire 

 le kératocône 

 les allergies oculaires 

 maladie de Lyme 

 maladie de behcet 

 sclérose tubéreuse 

 corps flottants du vitré 

 œdème maculaire 

 neuropathie optique 

 traumatisme oculaire 

 presbytie 

 hypermétropie 

 myopie 

d) Les traitements (indications, mécanisme d’action, effets secondaires, contre-

indications) 

 antibactériens ophtalmiques 

 antiviraux ophtalmiques 

 antiallergiques 

 décongestionnants 

 cataracte 

 collyres cicatrisants 

 antiseptiques locaux 

 anti-inflammatoires locaux 

 anti-glaucomateux 

 anesthésiques locaux 

 suppléance lacrymale 

 mydriatiques 

 solutions pour lavage oculaire 

 produits de contactologie 

e) Test de connaissances 

f) Questions diverses 
 

 

 



 

 LA DUREE PAR ITEMS 

 

 9h00-9h15    Accueil et présentation des intervenants 

 9h15-9h45    Pré-tests de connaissances 

 9h45-10h30  Les pathologies 
1. la cataracte,  

2. le glaucome,  

3. la DMLA,  

4. les maladies infectieuses de l’œil  

5. l'occlusion veineuse rétinienne 

6. la rétinopathie diabétique 

 10h30-10h40 Pause 

 10h40-12h     Les pathologies  
7.  le strabisme 

8. le nystagmus 

9. les syndromes secs 

10. l’herpès oculaire 

11. le kératocône 

12. les allergies oculaires 

13. la maladie de Lyme 

14. la maladie de Behcet 

15. la sclérose tubéreuse 

16. les corps flottant du vitré 

17. l’œdème maculaire 

18. la neuropathie optique 

19. le traumatisme oculaire 

20. la presbytie 

21. l’hypermétropie 

22. la myopie 

 

DEJEUNER 

 

 

 13h30-16h    Les traitements (indications, mécanisme d'action, effets 

secondaires, contre-indications)  

                       1. les antibactériens ophtalmiques 

                       2. les antiviraux 

                       3. les antiallergiques 

                       4. les décongestionnants 

                       5. la cataracte 

                       6. les collyres cicatrisants 

                       7. les antiseptiques locaux 

                       8. les anti-inflammatoires locaux 

 15h50-16h Pause 

 16h-17h 
                       9. les anti-glaucomateux 

                       10. les anesthésiques locaux 

                       11. la suppléance lacrymale 

                       12. les solutions pour lavage oculaire 

                       13. les produits de contactologie  



 17h-17h20  Test de connaissances 

 17h20-17h30 Questions diverses 

 

Soit 7 heures au total 
 

 

10) LE NOMBRE MAXIMAL de STAGIAIRE LIMITE à : 

 

    20 stagiaires/formation 

 

      11) LA QUALITE DES FORMATEURS 

 

Erick PIZANI et Nadine CONSTANTIN 

Docteur en pharmacie      

CV ci-joint 

  

       12)  COUT DE LA JOURNEE DE FORMATION 

 

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

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


