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TROD
Angine
et antibiothérapie
Objectifs de la formation
•L
 a réalisation pratique du Test Rapide d’Orientation
Diagnostique de l’Angine (TROD)
• La maîtrise des conditions de remboursement.
• L’identification des situations dans lesquelles
proposer un Test Rapide d’Orientation Diagnostique
de l’Angine (TROD).
• La maîtrise des techniques de communication
à l’officine pour ces tests.

Durée

1 jour (7h)

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un local confidentiel dans lequel les tests
pourront s’effectuer.
Etre titulaire d’un diplôme de docteur en pharmacie.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Conseils associés
au TROD :
l’angine de 3 à 99 ans

Objectifs de la formation
• L’actualité pharmaceutique vous amène à réaliser des Tests
Rapides d’Orientation Diagnostique sur les angines.
• Optimiser votre conseil suite au résultat du TROD ANGINE
pour les patients de 10 ans à 99 ans.
• Pouvoir conseiller un patient de moins de 10 ans
(étant donné que le TROD angine ne peut pas se faire
en pharmacie).

Durée

1 jour (7h)

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un rayon dédié au conseil associé au mal de gorge.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Vaccination
antigrippale
à l’officine
Objectifs de la formation
• Être acteur de santé publique engagé dans la prévention
de la grippe et la promotion de la vaccination.
• Maîtriser la proposition de vaccination anti-grippale :
connaître les indications, savoir répondre aux questions
du public sur la grippe, sur la vaccination en général
et sur le vaccin antigrippal en particulier.
• Pouvoir rassurer le patient.

Durée

1 jour (7h)

• Maîtriser la réalisation de la vaccination : avant,
pendant et après l’acte vaccinal (des bras de vaccination
seront à disposition pour pouvoir réaliser le geste
grandeur réelle).
• Savoir organiser cette nouvelle activité dans son officine
tout en respectant le protocole retenu de la vaccination
à l’officine.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.

Prérequis ?
Aucun prérequis nécessaire.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Trod antigenique
naso-pharyngé
à l’officine
Objectifs de la formation
• Guider les professionnels de santé dans la conduite à tenir pour
la prise en charge des patients symptomatiques ou asymptomatiques de la CoviD-19.
• Repérer les symptômes pouvant être associés à des cas bénins
ou graves en les citant.
• Identifier la place des Tests Covid dans la stratégie de maitrise
de la transmission et l’évolution de l’épidémie.

Durée

1 jour (7h)

• Identifier les recommandations de réalisation
des tests Covid19 à l’officine.
• Maîtriser les modalités de réalisation des Test Covid19 à l’officine.
• Savoir interpréter le résultat des test Covid19, transmettre
les informations aux patients et l’orienter.

Pour qui ?
•
•
•
•

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Docteur en pharmacie.
Etudiant(e) en pharmacie.
Préparateur/trice en pharmacie.
Professionnels de santé

Prérequis ?
Être motivé et bienveillant.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.

EN CLASSE VIRTUELLE
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COVID-19

VACCINATION,
COMMUNICATION
ET PLANIFICATION
À L’OFFICINE
Une formation rapide, complète et adaptée
à vos horaires depuis votre officine ou domicile
COVID-19 : L’ESSENTIEL SUR LA VACCINATION
Ce premier module a pour objectif de vous dresser un tableau
exhaustif de l’ensemble des vaccins anti-Covid-19.
Un éclairage précis sera apporté sur la stratégie vaccinale française
(critères d’éligibilité, cadencement des rendez-vous par priorisation
patients, etc…). Un focus sur la communication auprès de votre
patientelle sera établie.

Durée

COVID-19 : ORGANISATION DE LA VACCINATION
À L’OFFICINE
Ce module sera dédié à une synthèse pratique de l’organisation
à l’officine. Une synthèse législative et les différentes étapes
logistiques vous seront présentées. Nous revaliderons ensemble
la communication optimale à avoir avec vos patients.

Pas de prise
en charge

1h20

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie ayant déjà une validation DPC Vaccination
Anti-Grippale.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Gestion du stress
psychologique
post Covid-19
Objectifs de la formation
• Identifier et comprendre les troubles générés
par le confinement en appréhendant les différents contextes
de confinement.
• Utiliser les techniques de communication adaptées
aux situations des patients atteins du CoviD-19
ou en situation de souffrance du à l’épidémie.

Durée

1 jour (7h)

• Réaliser des entretiens de bilan de situation avec les patients.
(CoviD-19 ou souffrance psychique).
• Permettre de différencier les pathologies nerveuses liées
à la pandémie les plus fréquemment rencontrées à l’officine.
• Identifier la souffrance psychique et troubles-psychiatriques
(dépression) lies à l’épidémie de CoviD-19.
• Choisir une médication et les règles d’hygiène de vie adaptée
aux troubles.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Professionnels de santé.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Savoir accompagner
et conseiller
la femme enceinte
Objectifs de la formation
• Identifier les premiers signes de grossesse
• Eduquer ou informer la patiente sur les suites à donner :
test sanguin, IVG, examens obligatoires.
•O
 ptimiser la prescription, la dispensation et l’administration des médicaments.
• Prendre en charge les petits maux de la future maman, évaluer
les risques liés à ces maux et leurs conséquences en l’orientant
si nécessaire vers les professionnels de santé « appropriés »
(urgences, consultations médicales, gynécologue…).
• Améliorer l’information de la femme enceinte et de son entourage.
• Promouvoir l’alimentation adaptée et saine, spécifique
de la femme enceinte.
• Savoir prévenir et gérer les carences en Vitamines et Minéraux.
• Repérer, accompagner et prendre en charge les femmes enceintes
dans leurs addictions : Tabac ou Alcool (Risques de l’Alcoolisation
Fœtale).
• Prévenir les risques et accompagner les femmes enceintes
dans des problématiques de santé :
• Dans les risques cardiovasculaires (HTA)
• Dans le diabète gestationnel (Pré-éclampsie)
• Dans les risques alimentaires (Toxoplasmose, Listériose…)
• Dans son statut immunitaire (Cytomégalovirus, grippe, vaccination…)
• Organiser un entretien ou un atelier d’information patient.

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Disposer d’un rayon future ou jeune maman développé.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Accompagner
le retour à domicile
de la jeune maman et approfondir
le conseil pédiatrique (de 0 à 6 ans)

Objectifs de la formation
Prendre en charge les petits maux de la jeune maman postpartum :
•Analyser la situation à laquelle nous sommes confrontés,
construire un conseil en adéquation avec le contexte et orienter
si nécessaire vers les professionnels de santé « appropriés »
(urgences, consultations médicales, gynécologue…).
•Améliorer l’information de la jeune maman et de son entourage
•Identifier les principales étapes du développement de l’enfant
et construire un conseil en adéquation avec le contexte.
•Analyser et expliquer la mort subite du nourrisson.
•Identifier les particularités de l’alimentation du nourrisson
en citant les besoins spécifiques du nourrisson et de l’enfant.
•Former les professionnels de l’officine sur les évolutions
en matière de risques médicamenteux chez l’enfant.
•Optimiser la prescription, la dispensation et l’administration
des médicaments.
•Choisir le traitement et/ou expliquer l’utilisation
des thérapeutiques sélectionnées et la mise en œuvre des règles
hygiéno-diététiques adaptées à l’état de santé de l’enfant.
•Enumérer les vaccinations obligatoires et d’identifier
les pathologies visées en prévention, dans le cadre du plan
de santé publique.

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Dermoesthéticien(ne).
• Rayonniste en officine.

Prérequis ?
Aucun prérequis nécessaire.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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L’allaitement :

Accompagner la femme
enceinte dans sa mise
en place
Objectifs de la formation
• Expliquer les avantages et les inconvénients des différents types
d’allaitement.
• Expliquer les manipulations nécessaires à la bonne utilisation
d’un tire lait manuel ou électrique.
• Expliquer l’intérêt d’utiliser des accessoires d’allaitement
(coquilles, bouts de sein, coussinets, …).

Durée

1 jour (7h)

• Donner des recommandations sur l’allaitement au sein ainsi
que les conseils complémentaires concernant :
- L’entretien du mamelon, crevasses, engorgement
- La stimulation ou arrêt de la lactation
• Présenter les principaux bénéfices-santé de l’allaitement
maternel.
• Donner des conseils hygiéno-diététiques,
prises de médicaments.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

• Différencier les différents types de biberon, de tétine
et les spécificités des laits infantiles.

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Maîtrise du petit
appareillage
orthopédique
Objectifs de la formation
• Rappeler la législation relative au petit appareillage
orthopédique (D.U. orthopédie, TITRE II - Chapitre 1 du Tarif
Interministériel des Prestations Sanitaires).
• Revoir l’essentiel de l’anatomie et des pathologies
des structures osseuses, ligamentaires des différentes parties
du corps humain (rachis, membres supérieurs, membres
inférieurs) susceptibles d’être impliquées dans l’utilisation
des orthèses délivrables en pharmacie d’officine.

Durée

2 jours (14h)

• Etudier les indications orthopédiques, prendre
les mesures adéquates et manipuler correctement
l’ensemble des orthèses.
• Rappeler l’intérêt de la compression veineuse
et de maîtriser la prise de mesure
(chaussettes, bas, collants).

Pour qui ?

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Disposer d’un rayon de matériel orthopédique
au sein de l’officine.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Pansements et plaies :
rôle du pharmacien
à l’officine
Objectifs de la formation
• Avoir une meilleure connaissance des plaies et des
pansements et de répondre à une demande spontanée.
• Identifier les plaies à risque et orienter les clients
vers les professionnels.
• Jouer un rôle dans l’accompagnement des patients
à risque : diabétiques, porteurs d’escarres, insuffisants
veineux.
• Prendre en charge les plaies aiguës en conseillant
le pansement le plus adapté.
• Conseiller pour favoriser la cicatrisation : prévention
de la douleur, rappel du calendrier de vaccination,
rôle de la nutrition, importance de l’hygiène
et de la compression.
• Collaborer avec les autres professionnels de santé
pour réduire le temps de cicatrisation.

Pour qui ?

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Aucun prérequis nécessaire.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.

Retour
au sommaire

Conseils associés
printemps-été
en allopathie
Objectifs de la formation
• Renforcer les connaissances sur les diverses pathologies
saisonnières ainsi que les thérapeutiques.
• Améliorer les conseils aux patients lors de la prise en charge
des pathologies saisonnières.
• Structurer son conseil et le personnaliser.

Durée

1 jour (7h)

• Satisfaire la patientèle grâce à des techniques
de communications optimales et une méthode adaptée.

Pour qui ?

Prise
en charge

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Aucun. Complémentaire aux techniques
de communication et méthodologie du conseil.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Un conseil
associé efficace
sur les pathologies
automne-hiver
Objectifs de la formation
•A
 pporter des réponses et une démarche qualité
optimisée lors de la délivrance des ordonnances.
•C
 onnaître et renforcer ses compétences sur les
principales pathologies rencontrées à l’officine.
•P
 ersonnaliser, structurer et optimiser son conseil
en adoptant les clés d’une communication efficace.

Durée

1 jour (7h)

• Le focus sera fait sur les pathologies automne-hiver.

Pour qui ?

Prise
en charge

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un rayon OTC complet de façon à apporter
un conseil approfondi.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Dopez vos conseils
dans la lutte contre
les insectes
(moustiques, tiques,
maladie de Lyme, poux)

Objectifs de la formation
• Approfondir ses connaissances sur les tiques et la maladie de Lyme.
• Connaître les différentes stratégies diagnostiques et thérapeutiques validées.
• Savoir conseiller les promeneurs et les personnes exposées sur les moyens
de prévention et la conduite à tenir en cas de piqûre.
• Sécuriser la vente de produits sans ordonnance et connaître les limites
et dangers de l’automédication notamment dans la maladie de Lyme.
• Approfondir ses connaissances sur les moustiques et le pou de tête
et les maladies dont ils sont vecteurs.
• Acquérir quelques notions sur le paludisme : cycle parasitaire,
clinique, diagnostic et traitement.
• Maîtriser les différentes chimioprophylaxies contre le paludisme
notamment chez les voyageurs.
• Savoir répondre aux questions des patients concernant les autres
pathologies transmises par les moustiques (dengue, zika, fièvre jaune…)
• Connaître les différents moyens de lutte contre les moustiques
(répulsifs, moustiquaires, HE...), leurs précautions d’emploi et
leurs limites.
• Apporter des conseils adaptés aux voyageurs et aux patients
notamment concernant la prévention.
• Adopter les mesures nécessaires au traitement de l’environnement.

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Intérêt pour la lutte, la prévention et les soins des piqûres d’insectes
et les maladies qu’ils véhiculent.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Aromathérapie
et troubles
saisonniers :
allergies et pathologies
du printemps et de l’été

Objectifs de la formation
• Maîtriser le bon usage des huiles essentielles de saison
en conseil à l’officine : connaître les posologies et précautions
d’emploi des huiles essentielles étudiées chez l’adulte,
la femme enceinte et l’enfant.
• Apporter des réponses thérapeutiques pertinentes
et personnalisées en aromathérapie, en conseil et vente
associée à une prescription.

Durée

1 jour (7h)

• Engendrer une dynamique et une différenciation au sein
de l’équipe officinale, grâce à un conseil scientifique,
fiable, efficace et sur des huiles essentielles actives sur les
pathologies printanières et estivales, auprès de la clientèle.
• Savoir composer une trousse aromatique de secours adaptée
à la demande et aux besoins des clients.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Professionnels de santé.

Prérequis ?
Aucun.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Booster son immunité
et développer
son conseil associé
automne-hiver au naturel
(aromathérapie, gemmothérapie,
phytothérapie)

Objectifs de la formation
• Le rôle du système immunitaire sera revu ainsi que l’intérêt
de le booster.
• Connaître les différentes huiles essentielles et les plantes
susceptibles de booster les défenses immunitaires.

Durée

1 jour (7h)

• Un focus de complémentarité sera également
fait sur la gemmothérapie et la phytothérapie.
Cette formation est très interactive, vous repartirez
avec des idées d’aromabox.

Prise
en charge

Pour qui ?

OPCO-EP / FIF-PL

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Disposer d’un rayon de santé au naturel et souhaiter
le développer.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.
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Aromathérapie
et slow cosmétique
Objectifs de la formation
• Maîtriser les applications dermo-cosmétiques
des huiles essentielles et végétales & des hydrolats
pour un conseil pertinent en dermatologie et cosmétique.
• Engendrer une dynamique et une différenciation au sein
de l’équipe officinale en proposant des formulations
cosmétiques simples et naturelles à vos clients en demande.
• Savoir gérer la tendance «Do it yourself» à l’officine.

Durée

1 jour (7h)

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un rayon aromathérapie au sein de l’officine.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.

Retour
au sommaire

Conseils en
dermatologie et
dermocosmétique
Objectifs de la formation
• Apprendre à reconnaître les différents types de peau.
• Argumenter une ordonnance dermatologique vers un conseil
de produits adapté.
• Dispenser des conseils personnalisés autour de vos gammes
« plaisir » et « dermatologique ».
•A
 cquérir les bons réflexes pour conseiller les crèmes, sérums,
masques et gommages.

Durée

1 jour (7h)

Cette formation fera un focus personnalisé
sur les pathologies en fonction de la saison.

Pour qui ?

Prise
en charge

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie
• Dermoesthéticienne.

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Souhaiter approfondir ses connaissances en dermatologie
et optimiser votre conseil associé à l’ordonnance.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.

Retour
au sommaire

Les déséquilibres
du cuir chevelu :
physiopathologie
et conseils capillaires

Objectifs de la formation
• Découvrir la physiopathologie du cheveu et comprendre
la physiologie de la croissance du cheveu.
• Apprendre à reconnaître les différents types de problèmes
capillaires.
• Argumenter une ordonnance dermatologique vers un conseil
de produits adaptés.

Durée

1 jour (7h)

• Dispenser des conseils personnalisés autour de vos gammes
« plaisir » et « dermatologique ».

Pour qui ?

Prise
en charge

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Dermoesthéticienne.

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un rayon capillaire étoffé afin de pouvoir
assurer un conseil d’expert.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)

Ideapharm – SASU au capital social de 500 euros – SIREN 814 503 538 R.C.S Toulouse - Numéro de déclaration : 73.31.08089.31.

Retour
au sommaire

Bilan
de médication
partagé
Objectifs de la formation
• Savoir mener l’entretien de recueil d’informations, se former
aux techniques de communication active et établir un lien privilégié
et de confiance avec le patient.
• Effectuer une analyse pharmaceutique approfondie du traitement,
aborder les différentes classes pharmacologiques rencontrées
fréquemment chez le patient âgé, connaître celles à privilégier ou à éviter.
• Actualiser ses connaissances concernant les effets indésirables,
interactions médicamenteuses et contre-indications.
• Apprendre à communiquer avec le médecin traitant de manière
efficace et bénéfique.
• Savoir expliquer le traitement au patient de façon simple
et claire en partant de ses connaissances.
• Établir un plan de posologie visuel et efficace.
• Lever les freins à la non observance, détecter les effets
indésirables et problèmes liés à la prise des médicaments
et y apporter des solutions en coordination avec le médecin
traitant et les autres professionnels de santé (infirmières,
spécialistes…).
• Aider le patient dans la prise en charge de sa pathologie et lui
apporter des conseils concernant les mesures hygiéno-diététiques.

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.

Prérequis ?
Volonté de s’investir dans le suivi des patients âgés polymédiqués.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)
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Retour
au sommaire

Bien vieillir
à domicile
Objectifs de la formation
• Echanger avec le groupe sur les pratiques de chacun pour pouvoir se situer
et vérifier qu’elles soient conformes aux recommandations en vigueur.
• Comprendre le cheminement vers la perte d’autonomie pour mieux
l’anticiper et être à même d’être en empathie avec les personnes
et leurs aidants.
• Savoir faire un « audit » du lieu de vie pour être capable de proposer
des solutions concrètes d’aménagement adapté aux difficultés
des personnes pour préserver au mieux leur autonomie.
• Connaitre les différents matériels qui peuvent être proposés
aux personnes ou aux familles et aidants.

Durée

1 jour (7h)

• Etre capable d’apporter en face de chaque problématique
une solution adaptée.
• Pouvoir participer à la détection des personnes en perte
d’autonomie liée à un problème de dénutrition.
• Pouvoir proposer des solutions de façon directe et en lien
avec le médecin.
• Pouvoir orienter les familles vers les structures à même
de les renseigner sur les aides.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Disposer des outils nécessaires à un bon conseil sur le maintien
à domicile.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)
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Retour
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Micronutrition,
devenez expert
en 3 jours !
Objectifs de la formation
• Jour 1 : découvrez la micronutrition et apprenez à conseiller
les probiotiques, prébiotiques, antioxydants, alcalinisants,
vitamines B3, B6, Fe, Mg et vit C
• Jour 2 : approfondissez vos connaissances dans le domaine
de la micronutrition, au travers de nouveaux micronutriments
• Jour 3 : apprenez à prendre en charge l’hyperperméabilité
intestinale, la détoxification hépatique, les carences
en vitamine D et la micronutrition chez l’enfant.
Apprenez à réaliser des bilans sur l’état général de vos
patients. Découvrez comment animer un atelier
en micronutrition dans vos officines.

Durée

3 jours (21h)

Prise
en charge

Pour qui ?

OPCO-EP / FIF-PL

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Dermoesthéticienne.

Prérequis ?
Avoir le souhait de devenir expert en micronutrition.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)
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Maîtriser le conseil
vétérinaire
au comptoir
Objectifs de la formation
• Savoir répondre aux principales demandes des propriétaires
de chiens et chats : développer et approfondir son conseil
pour la délivrance des vermifuges et antiparasitaires
externes.
• Développer ses connaissances en matière de médecine
naturelle (phytothérapie, aromathérapie et homéopathie)
pour répondre aux maux du quotidien des chiens et chats
(arthrose, mal des transports, troubles du comportement).

Pour qui ?

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Disposer d’un rayon vétérinaire.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)
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Retour
au sommaire

Merchandising
à l’officine :
connaître les clés
d’une belle mise en avant

Objectifs de la formation
• Apprendre les règles d’or du merchandising à travers des
cas concrets et des cas pratiques qui animeront la journée.
• Structurer une offre visuelle afin de favoriser les achats
d’impulsion et de faciliter votre gestion quotidienne.

Durée

1 jour (7h)

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.
• Dermoesthéticien(ne).
• Rayonniste en officine.

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Prérequis ?
Aucun prérequis nécessaire.

Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr

www.ideapharm.fr (rubrique formations)
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Comment mieux
vendre et traiter
les objections ?
Objectifs de la formation
• Formuler un conseil personnalisé après une étude des règles
fondamentales de la communication adaptées au conseil
officinal et à son éthique.
• Percevoir les attentes des patients et y répondre avec
pertinence et efficacité
• Maîtriser la méthodologie de conseil spécifique et connaître
ses limites dans l’exercice officinal quotidien
• Perfectionner la qualité du conseil favorisant la fidélisation
de sa clientèle
• Positionner la délivrance de l’ordonnance dans une démarche
globale de prise en charge et renforcer le rôle
de professionnel de santé
• Procéder à une dispensation active pour valoriser
ses compétences et son professionnalisme en améliorant
le confort d’observance et/ou la guérison du patient.

Durée

1 jour (7h)

Prise
en charge

OPCO-EP / FIF-PL

Pour qui ?
• Docteur en pharmacie.
• Préparateur/trice en pharmacie.

Prérequis ?
Aucun.
Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

POUR TOUTE INFORMATION OU INSCRIPTION ?
06 64 79 57 31

vosformations@ideapharm.fr
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