
 

 
Nom de l’organisme : CFAP- Ecole supérieure de santé  
    07500 Guilherand-Granges  
 
Thème conventionnel : Hépatologie, Gastro-entérologie  
 
Titre de l’action : Hépatologie, Gastro-entérologie  

les pathologies, les traitements, les conseils associés 

 
 

 
 
- LE PROJET PEDAGOGIQUE :  
 
 

1/ Préciser la problématique :  
Les pathologies hépatiques et gastro-entérologiques sont des problèmes de santé publique. 

Par exemple, chaque année, en France, il est diagnostiqué environ 36 000 nouveaux cas de cancer colorectal. 

D’après les estimations, ce nombre pourrait augmenter et atteindre 45 000 en 2020. 

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus fréquent chez l’homme, après le cancer du poumon et le 

cancer de la prostate, et le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme, après le cancer du sein. La 

prévention de cette pathologie est possible grâce aux professionnels de santé proches des patients.  

D’autre part,le virus de l’hépatite B, le virus de l’hépatite C peut être à l’origine d’infections chroniques pouvant 

évoluer vers des cancers du foie. Le seul traitement contre le virus disponible à l’heure actuelle, long et coûteux, 

n’est efficace que dans 50% des cas, et est associé à des effets secondaires sévères. Il est donc important de 

pouvoir promouvoir la prévention et la connaissance des patients afin d’éviter les transferts. 
Certaines autres maladies invalidantes posent un véritable problème de santé publique comme par exemple la 

rectocolite hémorragique et la maladie de crohn. 

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ou MICI, affectent le quotidien d’une personne sur 1 000 

en France. Les préparateurs et les pharmaciens par leur proximité et leur disponibilité ont un rôle important de 

conseil  

 

2/ Profil des stagiaires : 
Préparateurs en Pharmacie 
Pharmaciens  
 
 

3/ Préciser le(s) message(s) à transmettre : 
Rôle capital des préparateurs officinaux et des pharmaciens dans la prévention primaire des pathologies 
hépatiques et gasto-entérologiques. 
En effet, améliorer la connaissance de sa pathologie chez le patient atteint d’une maladie chronique, améliorer 
la connaissance des différents traitements, diminue les risques de complications et permet d’obtenir une 
efficacité maximum du traitement quasiment sans effets indésirables. 
 
 

4/ Préciser les objectifs recherchés :  
A l’issue de la formation, le préparateur et le pharmacien seront capables : 
D’aider le patient dans la compréhension de sa maladie, 
D’aider le patient dans la compréhension de son traitement, 
D’aider le patient dans la compréhension des éventuels régimes associés, 
De renforcer l’apprentissage des techniques de prise de traitements, 
De donner des conseils visant à réduire l’apparition de crises par des mesures préventives, 
D’aider le patient à gérer son traitement et sa maladie au quotidien 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMME DETAILLE PAR DEMI-JOURNEE DES INTERVENTIONS : 
 
 
1/ L’ordre des sujets traités 
 

8h30 – 9h 
Accueil des participants 
 

9h – 10h30 
Présentation de la formation (5’) 
Présentation des participants (5’) 
Description de l’organisation pratique et pédagogique de la journée de formation (10’) 
Remplissage par  chaque participant d’un pré-test (15’) 
 
Anatomie du foie, fonctions du foie (métabolisme des glucides et des lipides, synthèse des protéines 
sanguines, détoxification, production de la bile) (55’) 
  
 
10h30 – 12h30 
Les pathologies du foie : 
Fibroses, 
Cirrhose, 
Stéatose, 
Hépatites virales,  
Cancer du foie 
Maladie de crohn et rectocolite hémorragique 
stéatohépatite métabolique 
VIH et foie 
Hépatites médicamenteuses 
Hépatites fulminantes 
Lithiase biliaire 
Hémochromatose 
Hépatites auto-immunes 
Maladie de wilson (120’) 
 
14h – 15h30 
Physiologie digestive (15’) 
Gastrites  
Ulcère gastrique  
Ulcère duodénal (15’) 
Perforation (15’) 
Hélicobacter pylori (15’) 
Hernie hiatale (15’) 
Cancer de l’estomac (15’) 
 

15h30 – 17h30 
Traitements des ulcères, gastrites… (30’) 
Les prokinetiques (15’) 
Les traitements de la RCH et de la maladie de Crohn  (15’) 
Les anticorps monoclonaux (15’) 
Les antispasmodiques (15’) 
Les laxatifs  
Antisécrétoires et ralentisseurs du transit (15’) 
Correction du test (15’) 
 
 
2/ La ventilation entre séance plénière interactive et travaux pratiques/démonstrations 
La majorité de la formation se fera en séance plénière avec travaux pratiques sur l’utilisation des générateurs 
et des consommables. 
 

 



 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

Préciser les principaux moyens et supports pédagogiques utilisés.  
- Présentation par diaporama 

- Dossier pédagogique (copie des diaporamas et base documentaire spécifique au thème 
- Paperboard 
- Connexion internet 
- Micro-ordinateur portable avec logiciel Power point 

 

NOM ET ADRESSE DE L'ORGANISME FORMATEUR 
CFAP 60 rue de Narvik 07500 GUILHERAND GRANGES 
 

 

NOM DU (DES) FORMATEUR(S)  (« titulaires » et « remplaçants ») 
Monsieur Erick PIZANI Docteur en pharmacie 
Madame Nadine CONSTANTIN Docteur en pharmacie 

 

LIEU DE REALISATION DE L'ACTION     
 
Région : Rhône Alpes 
Département : Ardèche 
Code postal et Ville : 07500 GUILHERAND GRANGES 

 


