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PRISE EN CHARGE DE L’OBESITE A L’OFFICINE 
 

B* 

 
Programme : 

✓ Rappels physiologiques et pharmacologiques sur  l’obésité et ses 
mécanismes 

✓ Rappels sur les différents médicaments disponibles en thérapeutique.  
✓ Analyse de situations de comptoir et d’ordonnances courantes.  
✓ Préparation à l’entretien pharmaceutique dans le cadre du suivi des 

patients chroniques à l’officine. 
 

Objectifs :  

✓ Contribuer à une meilleure prise en charge des patients 
✓ Savoir identifier les risques et interactions médicamenteuses et 

conseiller le patient en fonction de son besoin 
✓ Pouvoir mener un entretien pharmaceutique avec les patients 

concernés. 
 
 

Public concerné : 

➢ Pharmaciens Titulaires 
➢ Pharmaciens Adjoints 
➢ Préparateurs en pharmacie 

 

Pré-requis :  Être pharmacien ou préparateur en pharmacie 
                       

 
 

Programme en 4 étapes : 

Etape 1 : Recueil des Pratiques Officinales 
Etape 2 : Approfondissement des connaissances 
Etape 3 : Analyse et Amélioration des pratiques officinales : Cas de comptoir, 
et Commentaires d’ordonnances  
 
 

Méthodes et Moyens Pédagogiques : 

Questionnaires d’évaluation  
Cours Magistraux et pédagogie cognitive (outils de vidéoprojection) 
Simulation et Jeux de Rôles entre les participants 
Remise du support de cours complet et de fiches de synthèses 
 

 

Modalité d’évaluation de la formation  

Test de connaissances et analyse des pratiques officinales pré et post formation 
 
² 

 

Modalité de suivi de formation : 

       Remise d’une attestation de suivi de programme de formation DPC 

Durée Présentielle : 7 heures soit 1 jour 

 

      Journée présentielle
 
Début de la formation    8h45min  
Tour de table des participants et présentation des  
objectifs de la formation 
Questionnaire de connaissance  
 
1) Introduction     9h15min 

o Epidémiologie 
o Chiffres clés 

 
2) Le Mécanisme de l’Obésité    9h45min 
 Signes d’alerte 
 Prise en charge 
 Obésité de l’enfant 
 Obésité de l’adulte 

Courbes de poids 
 
3) Les Complications de l’Obésité   10h45min 
 Diabète 
 Dyslipidémie 
 Uricémie 
 Hypertension Artérielle 
 Pathologies Cardiovasculaires : Embolies, AVC, Thromboses, 
Infarctus du Myocarde, Insuffisance Cardiaque 
 
4) Traitements de l’Obésité    11h45min 

 Les Règles Hygiéno-Diététiques 
 Les Régimes Hypocaloriques 

➢ Modalités des Régimes Hypocaloriques 
➢ Suivi de la perte de poids 
➢ Gestion psychologique 

 Les Médicaments 
➢ Compléments Alimentaires  
➢ Médicaments « Amaigrissants » 
➢ Effets Indésirables 

 Les Traitements Chirurgicaux 
➢ Chirurgie Bariatrique : présentation des 

différentes techniques 
Fin de la matinée     12h45min 
Repas de 12h45 à 13h45 
 
5) La Chirurgie Bariatrique     13h45min 

 L’Anneau Gastrique 
 Le Bypass  
 La Sleeve Gastrectomie 
 Techniques Opératoires 
 Les Conseils Post Chirurgie : ce qu’il faut faire et ce 

qu’il faut éviter afin que la chirurgie fonctionne sur la 
perte de poids  

 Gestion des effets secondaires et des effets 
indésirables 

 
6) Le Rôle du Pharmacien    15h45min 

o Recommandations du Cespharm 
o Conduite à adopter par le pharmacien 

• Selon la CNAM 

• Selon les protocoles définis par les médecins 
 

7) Education Thérapeutique du Patient   16h00min 
o Mesures de prévention  
o Règles hygiéno-diététiques 

 
8) Cas de comptoir et commentaires d’ordonnances 16h30min 

o 6 cas de comptoirs issus du Moniteur des Pharmacies 
o 4 Ordonnances issues du Moniteur des Pharmacies 
o Le pharmacien interagit avec le formateur 

 
 
Fin de la formation :    17h15min 
Conclusion de la journée 
 
 
 


