LES TESTS RAPIDE D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE
BIEN LES CONSEILLER – BIEN LES UTILISER
PROPOSE EN VERSION E-LEARNING MIXTE OU PRESENTIELLE

B

*

Méthodes pédagogiques
Programme :
✓
Rappels physiologiques et pharmacologiques selon les pathologies à analyser
✓
Préparation à l’entretien dans le cadre du suivi des patients à l’officine
✓
Quels tests diagnostiques réalisables en officine
Objectifs :
✓
Contribuer à une meilleure prise en charge des patients
✓
Savoir identifier les risques et conseiller le patient en fonction de son besoin
✓
Pouvoir mener un entretien pharmaceutique avec les patients concernés.
Public concerné :
➢
Pharmaciens Titulaires
➢
Pharmaciens Adjoints
➢
Préparateur en pharmacie
Pré-requis : Être pharmacien titulaire ou adjoint, être préparateur en pharmacie
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. Nous contacter pour toutes demandes
particulières.

 Questionnaires d’évaluation
 Cours Magistraux et pédagogie cognitive : projection
 Simulation et Jeux de Rôles entre les participants
Moyens Pédagogiques :
Toutes nos formations bénéficient d’une projection par vidéoprojecteur
 Remise du Book du diaporama projeté pendant la session présentielle sur clé USB
 Remise à l’issue de la formation de référentiels et de fiches de synthèses sur la
pathologie étudiée
 Ateliers avec les participants pour répondre aux objections des patients
Modalité d’évaluation de la formation
Test de connaissances pré et post formation
Modalité de suivi de formation :
Remise d’une attestation de suivi de programme de formation DPC
Durée : En présentiel sur une journée de 7 heures ( ou deux demi-journées de 3h30)
(ou blended learning 4 heures en e-learning et 2h en présentiel)

Journée présentielle
Accueil/inscription / questionnaire pré-formation
1) Introduction et Généralités
o
o

durée approx 0h30 (*)

Définition
Mode d’utilisation
Que peut-on dépister ?
Fiabilité
durée approx 1h30 (*)

Angine
Covid 19
Grippe
VIH
Helicobacter Pylori et Ulcère Estomac
Tétanos
Hépatite B et C
Infection Urinaire
Cholestérol
Maladie de Lyme
Albumine
Cannabis
Ménopause
Colorectal
Thyroïde

4) Comment aborder ce service avec le patient ?
o
o
o
o
o

4) Mise en Place à l’officine
o

o

o

3) Quels tests ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

durée approx 0h15 (*)

Chiffres clés
But de ces services

2) Qu’est-ce que le TROD ?
o
o
o
o

durée approx 0h15 (*)

Présentation
Population éligible : Conditions pour en bénéficier ?
Savoir être : l’empathie, écoute
Savoir orienter le patient vers le bon test
Quels mots employer ?
o
Vulgarisation des termes médicaux
o
Explications claires et compréhensibles

o

o

5) Déroulement d’un TROD ANGINE
o
o
o

durée approx 1h15 (*)

Formation du Personnel
o
Pharmaciens
o
Préparateurs
Quelle utilisation ?
o
A l’officine
o
Chez le patient
Quelles conditions ?
o
Espace de confidentialité
o
Transmission / Mise en contact avec un médecin ?
Quels Patients ?
o
Patients à risques
o
Patients chroniques
o
Patients ayant des prédispositions/ génétiques
Gestions des risques : procédures à mettre en place
durée approx 2h15 (*)

Explications des dispositifs
Aider/ Conseiller les patients
Jeux de rôles

6) Déroulement d’un TROD COVID-19
o
o
o

durée approx 1h00 (*)

Explications des dispositifs
Aider/ Conseiller les patients
Jeux de rôles

7) Conclusion

durée approx 0h15 (*)

Remise des outils pédagogiques et des fiches de synthèse
Questionnaires post formation, modules d’évaluation e-learning
Remise des Attestations de formation de l’action de DPC

(*) Apprentissage en présentielle ou classe virtuelle (plateforme e-learning)
(**) Apprentissage uniquement en présentiel
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