CFAP de GUILHERAND-GRANGES
60 rue de Narvik
07500 GUILHERAND-GRANGES

Thème :

DERMATOLOGIE

1) OBJECTIFs DE LA FORMATION :
La problématique :
La dermatologie est la spécialité de la médecine qui, selon la définition européenne de 1995,
comprend « le diagnostic, le traitement (à la fois médical et chirurgical) et la prévention des
maladies de la peau, du tissu cellulaire sous-cutané, des muqueuses et des annexes de la peau
(poils, cheveux, ongles) de même que des manifestations cutanées des maladies systémiques.
Elle comporte aussi la promotion de la bonne santé de la peau ». De nombreuses maladies
dermatologiques étant liées, de près ou de loin, à d’autres affections, les dermatologues
travaillent souvent en collaboration étroite avec des médecins spécialisés en médecine interne.
Par ailleurs, la dermatologie esthétique et cosmétique est, aujourd’hui, un domaine en pleine
expansion : peelings, laser, épilation, injections correctrices, etc.
Les préparateurs en pharmacie ainsi que les pharmaciens sont en contact permanent avec un
public demandeur de renseignements, d'identification sur tous types de pathologies
dermatologiques, ceci grâce à une meilleure disponibilité des équipes officinales par rapport
aux dermatologues.
C'est pourquoi il est essentiel pour les préparateurs et pharmaciens de savoir interpréter les
différentes pathologies et conseiller, guider les patients en fonction de la gravité.
Par exemple, il est important de sensibiliser les patients aux changements de formes des
grains de beauté. En effet, un changement de forme, de couleur ou d'aspect d'un seul grain de
beauté doit inciter à consulter un dermatologue rapidement.
Le développement du mélanome se fait par un seul grain de beauté, il est inutile d'en avoir dix
pour développer un cancer. Les préparateurs et les pharmaciens doivent être là pour
sensibiliser les patients à l'importance d'une visite chez le dermatologue.
Les préparateurs et pharmaciens doivent être également présents pour sensibiliser les patients
aux problèmes des tatouages, aux problèmes de l'exposition solaire, pour conseiller la
démarche à suivre chez un bébé qui a la varicelle, ou chez un adulte avec un zona.....Avec
l’appui de notre formation, les pharmaciens et préparateurs en pharmacie seront prêts à
prendre plus de responsabilité, dans l’information des patients et la prévention des risques
dermatologiques, en liaison avec les autres acteurs de la chaîne de soins, assurant ainsi un
conseil thérapeutique de qualité.

2) LE 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.

4) 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.
5) LES MOYENS PEDAGOGIQUES
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 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.

8) LE DESCRIPTIF DETAILLE
a) Accueil
b) Test de connaissances
c) Historique

d) Les dermatoses bactériennes
- introduction
- les infections streptococciques
- les infections staphylococciques
- les autres infections microbiennes
e) Les psoriasis
f) Les dermites séborrhéiques
g) Le pitiyriasis rose de gibert
h) Les eczémas
i) Les manifestations cutanées des collagénoses
j) Les dermatoses virales
k) Les prurits parasitaires
l) L'urticaire
m) Les acnés
n) la couperose
o) Les mycoses superficielles
p) Les maladies sexuellement transmissibles
q) Les teignes du cuir chevelu, la pelade
r) Les tumeurs cutanées
s) Les Naevus
t) la couperose
u) le melasma
v) le vitiligo
w) Test de connaissances
x) Questions diverses
9) LA DUREE PAR ITEMS





9h00-9h15
9h15-9h45
9h45-10h
10h-10h50







 10h50-11h
 11h-12h







Accueil et présentation des intervenants
Pré-tests de connaissances
Historique
Les dermatoses bactériennes
la structure,
les moyens de défenses naturels,
les facteurs favorisant l'infection cutanée,
les infections streptococciques (impétigo, lymphangite,
érysipèle)
les infections staphylococciques (les folliculites superficielles,
profondes, le furoncle, l'anthrax, le sycosis staphylococcique)
les autres infections microbiennes)
Pause
Autres pathologies de la peau
les psoriasis,
les dermites seborrhéiques,
le pityriasis rose de gibert,
les eczémas,
les manifestations cutanées des collagénoses (le lupus, les
sclérodermies)
les dermatoses virales (herpes, varicelle, zona, viroses
tumorales)

DEJEUNER
 13h30-13h50 Les prurits parasitaires
 la gale acarienne humaine,
 les pédiculoses humaines
 traitements
 13h50-14h10 L'urticaire
 clinique,
 évolution,
 éthiopathogénie,
 étiologie,
 traitements
 14h10-14h30 Les acnés
 physiopathologie,
 formes cliniques,
 formes étiologiques,
 traitements de l'acné
 14h30-14h50 La couperose
 14h50-15h
Pause
 15h-15h20
Les mycoses superficielles
 dermatophytoses,
 candidoses,
 pityriasis versicolor
 traitements
 15h20-15h40 Les maladies sexuellement trasmissibles
 urétrites goncocciques,
 urétrites non gonococciques
 syphilis,
 chancre mou,
 lymphogranulomatose inguinale,
 granulome inguinal
 SIDA
 traitements
 15h40-16h Les teignes du cuir chevelu et pelade
 les teignes sèches
 les teignes microsporiques
 les teignes trichophytiques
 les teignes faviques
 les teignes inflammatoires
 traitements
 16h-16h20 Les tumeurs cutanées
 les verrues
 les kératoses séborrhéiques
 les lipomes
 les tumeurs cutanées malignes
 traitements
 16h20-16h40 Naevus, melasma, vitiligo





 16h40-17h











les angiomes
les malformations vasculaires
les naevus
traitements
Récapitulatif des thérapeutiques
les antiseptiques
les dermocorticoïdes
les anti-mycosiques
les anti-acnéiques
la cryothérapie
l'électrocoagulation
la puvathérapie
les antihistaminiques
les rétinoïdes
les anti-viraux

 17h-17h20 Test de connaissances
 17h20-17h30 Questions diverses

Soit 7 heures au total

10) LE NOMBRE MAXIMUM DE STAGIAIRES
Sera limité à 20 stagiaires/formation
11) QUALITE DES FORMATEURS
Erick PIZANI et Nadine CONSTANTIN
Docteur en pharmacie
CV ci-joint
12) COUT DE LA JOURNEE DE FORMATION
240 € par journée de sept heures de formation et par stagiaire

