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3Notre approche pédagogique - Nos 4 piliers

Notre approche
pédagogique

Des spécialistes reconnus, 
d’institutions prestigieuses

Formations interactives en  
vidéos sur mobile & PC

Validation des obligations DPC et  
indemnisation compensatoire

Conventionnement avec les 
organismes financeurs :   
pas d’avance de frais

Nous sélectionnons les meilleurs 
experts pluriprofessionnels de 
chaque thème, pour garantir un 
savoir à jour et de pointe.

Échanger avec chaque spécialiste 
via la tchat et répondez aux QCM, 
tout en regardant des vidéos de 
qualité cinématographique, sur 
mobile, tablette ou PC.

JȲƓƧƵ� Ɯ� ɐȁ� ƧƵȲɈǞ˛ƧƊɈ� ƮƶƧƵȲȁƶ� ȯƊȲ�
notre organisme agréé et remis en 
˛ȁ� ƮƵ� ǏȌȲǿƊɈǞȌȁة� ǏƊǞɈƵȺ� ɨƊǶȌǞȲ� ɨȌɈȲƵ�
expertise auprès de vos pairs, attirez 
de nouveaux patients et remplissez 
vos obligations.

En vous inscrivant à nos formations, 
il n’y a pas d’avance de frais avec 
ɨȌȺ� ˛ȁƊȁƧƵɐȲȺ� ǘƊƦǞɈɐƵǶȺ� �ب �§!�ٌ
خ!§)�IXIٌ§m�ƵɈ��yة§0
(ǞȲƵƧɈƵǿƵȁɈ� ˛ȁƊȁƧƶƵ� ȯƊȲ� Ƕٚ1ɈƊɈ�
Français, Santé Académie est un 
ȌȲǐƊȁǞȺǿƵ�ƧƵȲɈǞ˛ƶ�©ɐƊǶǞȌȯǞة�IȲƊȁƧƵ�
Compétences et agréé par l’Agence 
yƊɈǞȌȁƊǶƵ� Ʈɐ� (ƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�
§ȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶ� !ȌȁɈǞȁɐ� �ةف!§)�yـ
un groupement  d’intérêt public 
créé ȯƊȲ�ǶٚƊȲɈǞƧǶƵ�m׆ׁׂٌ׀ׄخ�Ʈɐ�!ȌƮƵ�
de la Santé publique et constitué 
entre l’État, représenté par le 
Ministère des Affaires sociales 
ƵɈ�ƮƵ� ǶƊ� ²ƊȁɈƶ� �فJ�²�ƵɈ�(²²)ـ ƵɈ�
l’Assurance maladie.
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4!ȒȅȅƺȇɎ�˾ȇƏȇƬƺȸ�ǼƏ�ǔȒȸȅƏɎǣȒȇ�٬

Comment financer
la formation ?
Notre approche
pédagogique 2/2

Vous donner les clés pour aller plus loin dans 
votre accompagnement, notamment par la 
réalisation d’entretiens courts ou plus élaborés 
dès lors qu’un suivi est nécessaire. Ces entretiens 
seront sans doute un jour conventionnés...

POUR RÉPONDRE À CES OBJECTIFS, QUOI DE 
MIEUX QUE :

NOS FORMATIONS SONT CRÉÉES POUR 
LA PHARMACIE D’OFFICINE. EN VEILLE 
PERMANENTE SUR L’ÉVOLUTION DU MÉTIER, 
NOUS AVONS 3 PRÉOCCUPATIONS :

Vous permettre de maîtriser les entretiens 
pharmaceutiques conventionnés

Réunir des experts reconnus ? Constatez dans 
ce catalogue !

(ƵȺ tutos vidéos pour comprendre et retenir 
ƧȌǿǿƵȁɈ� ɐɈǞǶǞȺƵȲ� ɐȁ� ǿƊɈƶȲǞƵǶة� ɐȁ� ɈǞȲƵٌǶƊǞɈ 
par exemple ?

(ƵȺ cas de comptoir et des entretiens simulés 
en vidéos ȯȌɐȲ� ȺƵ� ȯȲȌǯƵɈƵȲ� ȺȌǞٌǿƺǿƵ� ǏƊƧƵ 
au patient ?

(ƵȺ�ƧȌɐȲȺة�ƦǞƵȁ�ȺɔȲة�ȯȌɐȲ�ƧȌȁȺȌǶǞƮƵȲ�ǶƵȺ notions 
de base ?

(ƵȺ interviews pour insister sur les points clés ?

Un forum pour poser vos questions directement 
aux experts ?

ßȌɐȺ�ȯƵȲǿƵɈɈȲƵ�ƮٚƊɨȌǞȲ�ǶƵ�ȲƵ˜ƵɮƵ�ƮƵ�ȯȲȌȯȌȺƵȲ�ɐȁ 
ƬȒȇɀƺǣǼ�ƺǔˡƬƏƬƺً�ɀƻƬɖȸǣɀƻً�ƬǣƫǼƻ�ƺɎ�ƬȒȅȵǼƺɎ

POUR CHAQUE SUJET, NOUS ALLONS 
CHERCHER POUR VOUS UN OU PLUSIEURS 
EXPERTS RECONNUS :

Florence Desachy : vétérinaire, se consacre 
à la formation professionnelle, en charge 
de la formation Conseil véto.

Olivier Rozaire : Pharmacien d’officine, 
expert de la vaccination, en charge de la 
formation Calendrier vaccinal.

Françoise Couic-Marinier : Pharmacien 
d’officine, experte en aromathérapie, en 
charge de la formation Aromathérapie.

Yves-François Pouchus : Pharmacien et 
Professeur de biologie et mycologie, en 
charge de la formation Mycologie.

Chloé Bruneau : Pharmacien toxicologue 
spécialiste des chamoignons au Centre 
Antipoison d’Angers, formation Mycologie.

Isabelle Geiler : Pharmacien spécialisée 
en allaitement maternel, en charge de la 
formation Allaitement maternel.

Dr Solen Kernéis : Praticienne Hospitalière 
à l’APHP, infectiologue, en charge de la 
formation Antibiotiques.

Corinne Antrope : X(0ة�ȺȯƶƧǞƊǶǞȺƶƵ�Ƶȁ�ȺƊȁɈƶ�
numérique, formatrice, en charge de la 
formation Téléconsultation.

Et bien d’autres encore...
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Nos formations 
« Accompagnement »



6Nos formations « Accompagnement » - Allaitement maternel

Allaitement maternel :
conseiller et accompagner
à l’o!icine

Le taux d’allaitement maternel en France est l’un des plus bas d’Europe  
Pourtant, les études scientifiques prouvant les nombreux bénéfices en santé de cette 
ȯȲƊɈǞȱɐƵ�ȯƵȁƮƊȁɈ�ǶƵȺ׆��ȯȲƵǿǞƵȲȺ�ǿȌǞȺ�ƮƵ�ɨǞƵ�Ʈɐ�ȁȌɐȲȲǞȺȺȌȁ�ȺȌȁɈ�ɈȲǄȺ�ȁȌǿƦȲƵɐȺƵȺخ
L’accompagnement des jeunes parents est indispensable pour les aider à trouver 
l’accompagnement dont ils ont besoin à la maternité mais aussi en ville lors du retour 
à domicile.

Les pharmaciens d’officine et les préparateurs en pharmacie sont très 
souvent sollicités sur ce sujet par les parents, il est donc important que vous 
puissiez avoir accès à une formation scientifique sur l’accompagnement 
des difficultés de l’allaitement maternel et sur l’utilisation du matériel.

Cette formation vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour 
répondre aux nombreuses questions des parents et les accompagner au quotidien.  
Vous connaîtrez la physiologie de la lactation et l’anatomie du sein lactant, les 
différentes difficultés de l’allaitement et comment les traiter. Vous comprendrez 
également le matériel autour de l’allaitement à travers des vidéos et des 
démonstrations d’utilisation.

Le travail pluridisciplinaire étant très utile dans ce domaine, vous aurez la chance 
de bénéficier de l’expertise et des conseils précieux d’une pédiatre et d’une 
pharmacienne toutes deux spécialisées dans l’allaitement maternel.

• Connaître l’anatomie et la physiologie de  
la lactation

• Savoir présenter l’utilisation des différents 
matériels disponibles en vente ou en location 
à l’officineReconnaître les différents troubles 
de la conduction et les principaux troubles 
du rythme

• Connaître toutes les bases théoriques sur les 
crevasses des mamelons et les insuffisances 
de lait 

• Connaître les différentes diff icultés et les 
conseils à donner aux parents

• Mettre en pratique à l’off icine les notions 
vues précédemment

Objectifs de formation

Découvrir la formation

IȒȸȅƏɎǣȒȇ�(¨!
�¨!��0¨�ۭ�IXIٮ¨n
¨ǝƏȸȅƏƬǣƺȇ�ƺɎ�ȵȸƻȵƏȸƏɎƺɖȸ

0€*
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https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-allaitement
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-allaitement


7Nos formations « Accompagnement » - Allaitement maternel

Allaitement maternel :
conseiller et accompagner
à l’o!icine

(Ȳ�JƵǞǶƵȲ�ƵȺɈ�ɐȁƵ�ȺȯƶƧǞƊǶǞȺɈƵ�ƮƵ� ǶٚƊǶǶƊǞɈƵǿƵȁɈ�
maternel depuis plus de 10 ans, lauréate 
du prix du Cespharm en 2014 et  
ƧȌٌƊɐɈƵɐȲƵ�Ʈɐ�ǶǞɨȲƵ�ٗmƵ�ƧȌȁȺƵǞǶ�Ƶȁ�ƊǶǶƊǞɈƵǿƵȁɈ�
à l’officine”.

(Ȳ�!ǶƊǞȺȺƵ�ƵȺɈ�ɈǞɈɐǶƊǞȲƵ�ƮƵ�ȯǶɐȺǞƵɐȲȺ�ƮǞȯǶȏǿƵȺ�
universitaires en lactation humaine.

Pharmacienne d’officine Médecin pédiatre
Dr Isabelle Geiler Dr Céline Claisse

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-allaitement


8Nos formations « Accompagnement » - Calendrier vaccinal

Pratiquer et conseiller 
la vaccination à l’o!icine

Découvrir la formation

La crise du covid a bousculé le métier de pharmacien d’officine comme 
celui du médecin, de l’infirmier et des autres acteurs de santé. La profession 
Ɗ�Ʈɔ�ƵɈ�Ⱥɐ�ȺٚȌȲǐƊȁǞȺƵȲ�ƵɈ�ȯȲȌȯȌȺƵȲ�ƮƵ�ȁȌɐɨƵƊɐɮ�ȺƵȲɨǞƧƵȺ�Ƶȁ�ɐȁ�ɈƵǿȯȺ�ȲƵƧȌȲƮخ�
§ƊȲǿǞ�Ƶɐɮة�ǶƊ�ɨƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�ƧȌȁɈȲƵ�ǶƊ�ƧȌɨǞƮׁٌة�Ƶȁ�ȯǶɐȺ�ƮƵ�ǶƊ�ɨƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�ƧȌȁɈȲƵ�ǶƊ�
grippe. Ces deux vaccins ne doivent pas nous faire oublier que nombre d’autres 
sont recommandés.

Cette formation vous rappelle l’importance des vaccins recommandés 
dans la protection individuelle et collective.�(ƊȁȺ�ǶƵ�ƧȌȁɈƵɮɈƵ�ƮƵ�ƮƶǏǞƊȁƧƵ�
contre la vaccination fortement installé en France, et ce, d’autant plus depuis 
l’arrivée des vaccins à ARN, vous apprécierez les rappels de bases sur les types 
de vaccins et l’importance de chaque vaccin. En 2022, l’importance de la 
ɨƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�ȲƶȺȌȁȁƵ�ƊɐɈȲƵǿƵȁɈ�ǶȌȲȺȱɐٚȌȁ�ȺƵ�ȲƵǿƶǿȌȲƵ�ǶƵȺ�ǐȲƊȁƮƵȺـ�ƵɈ�ȯƵɈǞɈƵȺف�
épidémies passées. Vous apprécierez également les conseils de nos experts 
pour comprendre le pourquoi de cette défiance, pour savoir qui vous pouvez 
convaincre, et comment. 

Aujourd’hui, vacciner est un acte acquis en officine. À l’avenir, la profession 
ȺƵȲƊ� ȯƵɐɈٌƺɈȲƵ� ƊǿƵȁƶƵ� Ɯ� ȲƶƊǶǞȺƵȲ� ǶƵȺ� ȲƊȯȯƵǶȺ� ƮƵ� ȁȌǿƦȲƵɐɮ� ƊɐɈȲƵȺ� ɨƊƧƧǞȁȺخ�
La formation vous rappelle les bases incontournables à ne pas oublier 
ȯȌɐȲ� ƊƮǿǞȁǞȺɈȲƵȲ� ɐȁ� ɨƊƧƧǞȁ� ȺƵǶȌȁ� ǶƵȺ� ƦȌȁȁƵȺ� ȯȲƊɈǞȱɐƵȺخ� �ɐٌƮƵǶƜ� ƮƵ� ǶٚƊƧɈƵ� 
ǶɐǞٌǿƺǿƵة�ǶƊ�ǏȌȲǿƊɈǞȌȁ�ɨȌɐȺ�ƮȌȁȁƵ�des clés et des repères pour maîtriser 
les recommandations au quotidien, notamment les outils en ligne les 
plus pertinents pour le comptoir, pour gérer votre stock, les ruptures, votre 
organisation, et votre communication.

• Comprendre l’hésitation vaccinale

• Communiquer pour lutter contre l’hésitation 
vaccinale

• Expliquer les différents types de vaccin

• Expliquer pourquoi un vaccin est recommandé

• Conseiller un vaccin aux patients selon les 
dernières recommandations

• Gérer les tensions d’approvisionnement

• Administrer un vaccin selon les bonnes 
pratiques

Objectifs de formation

(ȸ�«ȒɿƏǣȸƺ ¨ȸ� ȒɎƺǼǝȒٮzƺɮƺȸɀ (ȸ�JƏǕȇƺɖɴٮ ȸɖȇȒȇ (ȸ�ªɖƏɎȸƺǝȒȅȅƺ
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https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-calendrier-vaccinal
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-calendrier-vaccinal


9Nos formations « Accompagnement » - Calendrier vaccinal

Pratiquer et conseiller 
la vaccination à l’o!icine

Pharmacien d’officine président de l’URPS des 
ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺ� ƮƵ� ǶƊ� ȲƶǐǞȌȁ� �ɐɨƵȲǐȁƵٌªǘȏȁƵٌ
�ǶȯƵȺخ� �ǶǞɨǞƵȲ� ƵȺɈ� Ɯ� ǶٚǞȁǞɈǞƊɈǞɨƵ� ƮƵ� ǶƊ� ȯȲƵǿǞǄȲƵ�
expérimentation de la vaccination en officine en 
2017. Il est aujourd’hui un représentant reconnu 
de la profession sur le sujet.

Médecin infectiologue Maître de Conférence des 
Universités en maladies infectieuses et tropicales 
au CHU de St Etienne. Médecin investigateur 
au centre d’investigation clinique du CHU de 
St Etienne en vaccinologie. Travaille également 
en lien avec le Covireivac (Réseau de recherche 
en vaccinologie dans le cadre de la pandémie 
!�ßX( �فׁٌ ƵɈ� ǶƵ� ªƵǞɨƊƧ� �ªƶȺƵƊɐـ ƮƵ� ȲƵƧǘƵȲƧǘƵ�
Ƶȁ�ɨƊƧƧǞȁȌǶȌǐǞƵةف�Ƶȁ�ȯƊȲɈǞƧɐǶǞƵȲ�ȺɐȲ� ǶƵ�ɈǘǄǿƵ�ƮƵ�
l’hésitation vaccinale.

Médecin infectiologue, chef du service 
d’infectiologie et professeur des universités en 
maladies infectieuses au CHU de St Etienne, 
Spécialisée dans la vaccination.

Pharmacien d’officine et doctorant au sein du 
laboratoire GIMAP, travaillant en particulier sur 
les questions d’hésitation vaccinale.

Pharmacien d’officine

Médecin infectiologue

Médecin infectiologue

Pharmacien d’officine

Dr Olivier Rozaire

Dr Amandine Gagneux-Brunon

Pr Elisabeth Botelho-Nevers

Dr Maxime Quatrehomme

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-calendrier-vaccinal


10Formations à venir au 3ème trimestre

Formations à venir
3e trimestre 2022

Psoriasis

Cancer du sein

Infertilité

Sevrage tabagique

Surpoids et obésité

Plaies et pansements

Soins de support en oncologie

Grossesse

Accompagnement 
à l’officine

Entretien oncologique  
à l’officine

Accompagner les couples  
à l’officine

Maîtriser le conseil et  
l’accompagnement

Accompagnement et 
prévention de l’obésité 

Maîtriser le conseil et  
l’offre de soins

Compléter et personnaliser 
son accompagnement

Accompagnement et 
prévention des risques

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

https://www.santeacademie.com/formation-pharmacien
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-infertilite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-infertilite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-telemedecine
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-sante-numerique
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-sante-numerique
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-addictions
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-apnee-du-sommeil
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-crise-suicidaire
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Nos formations 
« Conseils »

1ȷɖǣȵƺ�ȒǔˡƬǣȇƏǼƺ



12Nos formations « Conseils » - Bases de l’aromathérapie

Maîtriser les bases de 
l’aromathérapie au travers 
de 16 huilles essentielles 

Découvrir la formation

�ȁ�ɨȌɐȺ�ƮƵǿƊȁƮƵ�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�ǯȌɐȲȺ�ƮƵȺ�ǘɐǞǶƵȺ�ƵȺȺƵȁɈǞƵǶǶƵȺـ� R0خف�!ƵȺ�ƮƵǿƊȁƮƵȺ�ȺȌȁɈ�ȺȯȌȁɈƊȁƶƵȺة�
ǿƊǞȺ�ɨȌɐȺ�ƊǞǿƵȲǞƵɹ�ƊɐȺȺǞ�ȯȲȌȯȌȺƵȲ�ɨȌɐȺٌǿƺǿƵ�ƮƵȺ�ȺȌǶɐɈǞȌȁȺ�ƮٚƊȲȌǿƊɈǘƶȲƊȯǞƵخ�!ƵȯƵȁƮƊȁɈة�
vous connaissez mal les huiles essentielles et vous n’êtes pas très à l’aise car vous savez que 
les huiles essentielles exposent à des risques.

Vous souhaitez conseiller les huiles essentielles et autres solutions d’aromathérapie. Vous 
aimeriez avoir le réflexe «conseil associé» en aromathérapie. Et vous souhaitez maitriser la 
gestion des situations à risque. Mais vous ne savez pas par où commencer…
Cette formation présente les bases de l’aromathérapie et permet aux équipes 
officinales d’apporter des réponses aux maux du quotidien. Le coeur de cette formation 
ƵȺɈ�ƧƵȁɈȲƶ�ƊɐɈȌɐȲ�ƮƵ�ǶƊ�ȯȲƶȺƵȁɈƊɈǞȌȁ�ƮƵ�ׁ׆�R0�ǞȁƧȌȁɈȌɐȲȁƊƦǶƵȺخ�mٚƊȯȯȲƵȁƊȁɈ�ȱɐǞ�ǿƊǢɈȲǞȺƵ�ǶƵ�
conseil avec ces HE sera en mesure de proposer un conseil construit et sécurisé dans la 
plupart des demandes quotidiennes au comptoir. Grâce aux nombreuses démonstrations 
et situations présentées, l’apprenant sera en mesure d’assimiler et appliquer les notions 
abordées de manière simple et efficace.

Que vous soyez débutant ou que vous possédiez quelques bases, cette formation vous 
permettra de consolider vos connaissances, de vous rassurer dans votre conseil et, 
grâce à une approche très pratique, d’acquérir des réflexes au comptoir. C’est finalement 
toute votre expertise officinale qui sera mise en valeur.
§ȲȌǏǞɈƵɹ� ƮƵ� ǶٚƵɮȯƶȲǞƵȁƧƵ� ȲƵƧȌȁȁɐƵ� ƮƵ� IȲƊȁƪȌǞȺƵ� !ȌɐǞƧٌwƊȲǞȁǞƵȲة� ǞȁɈƵȲɨƵȁƊȁɈƵȺ� ƮƊȁȺ� ƮƵ�
ȁȌǿƦȲƵɐɮ�(Ç�ƮٚƊȲȌǿƊɈǘƶȲƊȯǞƵة�ƊɐɈƵɐȲȺ�ƮƵ�ȁȌǿƦȲƵɐɮ�ǶǞɨȲƵȺة�ȯɐƦǶǞƧƊɈǞȌȁȺ�ƵɈ�ƊȲɈǞƧǶƵȺ�ȺɐȲ�ǶƵ�
sujet, directrice de thèses, et membre du comité scientifique de la fondation Gattefossé.

• Maîtriser les bases de l’aromathérapie

• Connaître les grandes familles de molécules 
actives en aromathérapie

• S’approvisionner correctement 

• Connaître les situations à risque en aromathérapie

• Savoir choisir une solution d’aromathérapie dans 
le cadre d’une demande spontanée au comptoir

Objectifs de formation
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§ǘƊȲǿƊƧǞƵȁȁƵ�ǞȁɈƵȲɨƵȁƊȁɈƵ�ƮƊȁȺ�ȯǶɐȺǞƵɐȲȺ�(Ç�
d’aromathérapie, auteurs de nombreux livres, 
publications et articles sur le sujet, directrice de 
thèses, et membre du comité scientifique de la 
fondation Gattefossé.

Pharmacienne
Dr F. Couic-Marinier

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-aromatherapie-niveau-1
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-aromatherapie-niveau-1


13Nos formations « Conseils » - Conseil Vétérinaire

Maîtriser le conseil
vétérinaire à l’o!icine 

Découvrir la formation

Les produits de prévention pour les animaux sont de plus en plus vendus en 
officine. Vous pouvez développer votre rayon «santé animale» mais pour cela, 
vous devez être à l’aise dans votre conseil. Cette formation permet d’être autonome 
dans son conseil vétérinaire et d’en connaître les limites. Elle est composée de points 
théoriques et de démonstrations pratiques.

JȲƓƧƵ� Ɯ� ǶƊ� ȯƶƮƊǐȌǐǞƵ� ƮƵ� IǶȌȲƵȁƧƵ� (ƵȺƊƧǘɯة� ɨƶɈƶȲǞȁƊǞȲƵ� ƮƵȯɐǞȺ� ׂׅ� ƊȁȺة� vous serez 
capable d’identifier les pathologies courantes du chat et du chien et de proposer 
un traitement adapté en cas de pathologie bénigne. Vous comprendrez les bases 
de la physiopathologie de l’animal et les signes de gravité qui doivent vous alerter et 
orienter vers un vétérinaire.

Vous approfondirez les cas fréquemment rencontrés au comptoir. Florence vous 
orientera pour créer votre conseil vétérinaire et pour le sécuriser. Pour animaux aussi, 
ƧƵȲɈƊǞȁƵȺ� ƧȌȁɈȲƵٌǞȁƮǞƧƊɈǞȌȁȺ� ȺȌȁɈ� Ɯ� ƧȌȁȁƊǢɈȲƵ� �ث 0Ɉ� ȁٚȌɐƦǶǞȌȁȺ� ȯƊȺ� ǶƊ� ȯȲƶɨƵȁɈǞȌȁ� ƵɈ�
l’hygiène pour que votre conseil soit proactif.
Complète et illustrée, cette formation est un outil de travail pour les pharmaciens 
souhaitant répondre aux interrogations de leurs clients sur leurs animaux de compagnie.

• Développer votre «rayon véto»

• Vous positionner en tant que professionnel de la 
prévention animale

• Connaître la législation vétérinaire

• Adapter un traitement selon les spécificités d’un 
animal

• Comprendre les besoins des animaux mais aussi 
de leurs maîtres

• Savoir quand orienter vers le vétérinaire

Objectifs de formation
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0ǶǶƵ� ƵȺɈ� ƮǞȯǶȏǿƶƵ� ƮƵ� ǶٚƶƧȌǶƵ� ɨƶɈƶȲǞȁƊǞȲƵ� ƮƵ�
Toulouse. Elle s’est consacré à la formation 
professionnelle après quelques années d’exercice 
libéral. Ses domaines d’activité couvrent tous 
ǶƵȺ� ǿǞǶǞƵɐɮ� ƊȁǞǿƊǶǞƵȲȺ� �ب ƊȁǞǿƊǶƵȲǞƵȺة� ƧǶǞȁǞȱɐƵȺ�
vétérinaires et pharmacies d’officine. Elle est 
l’auteur du livre Conseil vétérinaire à l’officine 
pour les animaux de compagnie (Ed Moniteurs 
ƮƵȺ�ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȺخف

Vétérinaire
Dr Florence Desachy

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-veto-pour-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-veto-pour-l-officine
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Mycologie o!icinale : 
confusions et intoxications

Découvrir la formation

La pharmacie reste le lieu de référence pour toute personne qui souhaite 
faire valider sa cueillette de champignons. Mais souvent votre expertise est 
ǏȲƊǐǞǶǞȺƶƵ�ƧƊȲ�ɨȌɐȺ�ȁƵ�ȯȲƊɈǞȱɐƵɹ�ȯƊȺ�ǶƊ�ƧɐƵǞǶǶƵɈɈƵ�ɨȌɐȺٌǿƺǿƵ�ƵɈ�ɨȌɐȺ�ƊɨƵɹ�ȺɐǞɨǞ�
vos derniers cours sur les bancs de la fac.

Cette formation reprend les bases de la reconnaissance des champignons, 
de manière ludique. Le Pr Pouchus, enseignant chercheur à la faculté de 
pharmacie de Nantes et spécialiste de la mycologie officinale, vous rappelle 
comment reconnaître les principaux groupes et se concentre sur les confusions 
les plus à risque de toxicité.

Nous vous emmenons également dans cette formation au coeur du centre 
antipoison du CHU d’Angers, auprès de Chloé Bruneau qui vous rappellera 
comment reconnaître un syndrome d’intoxication au champignon et quelle 
est la conduite à tenir lorsque vous y êtes confronté.
Cette formation est basée sur des années de pratique pédagogique 
de l’enseignement de la mycologie officinale par le Pr Pouchus et sur la 
pratique de la détection et de la prise en charge des intoxications fongiques 
ȯƊȲ�ǶƵ�!ƵȁɈȲƵ��ȁɈǞٌ§ȌǞȺȌȁ�ƮƵ�ǶٚǘȏȯǞɈƊǶ�Ʈٚ�ȁǐƵȲȺخ

• Reconnaître un champignon toxique récolté 
en France

• Maîtriser une situation à risque de confusion

• Connaître et reconnaître un syndrome 
toxicologique

• Réagir de manière adaptée en cas d’intoxication

Objectifs de formation
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https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale
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Mycologie o!icinale : 
confusions et intoxications

Pharmacien et Professeur de botanique et 
mycologie à la faculté de pharmacie de Nantes 
ƮƵȯɐǞȺ�ׂׅ�ƊȁȺخ�§ȲƶȺǞƮƵȁɈ�ƮٚǘȌȁȁƵɐȲ�ƮƵ�²ɈȌǶȌȁة�
association des enseignants chercheurs des 
sciences végétales et fongiques des facultés de 
pharmacie et président du comité scientifique 
des mycologiades de Belleme (Journées 
mycologiques réunissant de nombreux 
ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺخف�

Le Pr Pouchus est également l’auteur du 
Guide de poche de mycologie officinale  
�خ0Ʈـ wƶƮƵƧǞȁƵ� ²ƧǞƵȁƧƵȺ� ٌ� mƊɨȌǞȺǞƵȲةف� ȌɐɨȲƊǐƵ�
ƮƵ�ȲƶǏƶȲƵȁƧƵ�ƮƶƧȲǞɨƊȁɈ�ȯǶɐȺ�ƮƵ�ׇׅ׀�ƵȺȯǄƧƵȺ�ƮƵ�
champignons macroscopiques.

Pharmacien toxicologue au Centre AntiPoison 
�ف§�!ـ Ʈٚ�ȁǐƵȲȺخ� §ȲƊɈǞƧǞƵȁ� ǘȌȺȯǞɈƊǶǞƵȲ� ƧǘƊȲǐƶƵ�
de la surveillance des intoxications par 
champignon au sein du CAP. Travaillant à la 
veille sur les intoxications au champignons pour 
Ƕٚ�y²0²ة�ƵǶǶƵ�ƵȁȺƵǞǐȁƵ�ƶǐƊǶƵǿƵȁɈ�ƮƊȁȺ�ƮƵȺ�(Ç�
de toxicologie médicale et participe également 
à des certifications en toxicologie.

Pharmacien et Professeur de botanique CHU d’Angers
Pr Yves-François Pouchus Dr Chloé Bruneau

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale


16Nos formations « Conseils » - Téléconsultation et Télésoin

Les bonnes pratiques de 
la téléconsultation et 
du télésoin

La terminologie télésanté comprend la télémédecine regroupant les activités 
médicales à distance et le télésoin mettant en rapport un patient avec un ou 
plusieurs professionnels de santé. Le télésoin est un moyen d’amélioration d’accès 
au soin là où il y a des renoncements aux avis spécialisés, des ruptures de soins ou des 
délais d’attente incongrus. Elle est également un moyen d’éviter, pour les patients, des 
déplacements inutiles ou un recours aux urgences surtout dans les déserts médicaux. 

Elle favorise la prise en charge coordonnée entre professionnels de santé dans le cadre 
Ʈɐ�ȯƊȲƧȌɐȲȺ�ƮƵ�ȺȌǞȁȺ�Ʈɐ�ȯƊɈǞƵȁɈ�ƵɈ�ƊȺȺɐȲƵ�ǶٚƶǐƊǶǞɈƶ�ƮƵȺ�ƧǘƊȁƧƵȺ�ǏƊƧƵ�Ɯ�ǶƊ�ǿƊǶƊƮǞƵخ�(ƵȯɐǞȺ�
2011, la télémédecine fait l’objet d’une stratégie nationale de déploiement avec 
l’intégration au droit commun du remboursement des actes de téléconsultation 
et de téléexpertise par l’Assurance Maladie et du télésoin. 

• Savoir identifier les différentes pratiques de 
soins à distance : télémédecine, télé expertise, 
téléconsultation, télésoin

• Favoriser l’appropriation des bonnes 
pratiques médicales et paramédicales

• Contribuer à la qualité et à la sécurité des 
prises en charge impliquant des actes de 
télémédecine

• Accompagner la montée en compétences dans 
les relations à distance avec les patients, les 
organisations de travail, recueil de données, la 
synthèse et la coordination entre professionnels

• Pratiquer la télésanté en respectant les 
recommandations de bonnes pratiques, la 
législation, la déontologie, éthique et juridique

• S’assurer de la conformité technique et 
qualitative de son matériel informatique et 
technique

• Analyser les incidents et évènements indésirables 
survenus lors d’une activité de télémédecine

Objectifs de formation
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Découvrir la formation
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X(0ة�ȺȯƶƧǞƊǶǞȺƶƵ�Ƶȁ�ȺƊȁɈƶ�ȁɐǿƶȲǞȱɐƵ

Corinne Antrope, infirmière libérale, formatrice, 
ƮǞȯǶȏǿƶƵ�Ʈٚɐȁ�(Ç�Ƶȁ�ƵȁȺƵǞǐȁƵǿƵȁɈ�ȯȲƊɈǞȱɐƵ�
pluridisciplinaire de santé connectée.

Infirmière libérale
Corine Antrope

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-teleconsultation
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-teleconsultation


17Nos formations « Conseils » - Antibiotiques

Bons usages 
des antibiotiques

Découvrir la formation

À l’horizon 2050 on estime à 10 millions le nombre de décès associés à 
l’antibiorésistance. Il s’agit de l’un des plus grands enjeux mondiaux de santé 
ȯɐƦǶǞȱɐƵ�0خȁ�IȲƊȁƧƵة�Ȍȁ�ƧȌǿȯɈƵ�ׁ ��ǞȁǏƵƧɈǞȌȁȺ�ȯƊȲ�Ɗȁ�ƮɐƵȺ�Ɯ�ƮƵȺ�ƦƊƧɈƶȲǞƵȺ�ȲƶȺǞȺɈƊȁɈƵȺ׀׀׀خׂׅ
ƵɈ�ׅ׀׀ׅخ�ƮƶƧǄȺ�ǶǞƶȺ�Ɗɐɮ�ǞȁǏƵƧɈǞȌȁȺ�Ɯ�ƦƊƧɈƶȲǞƵȺ�ǿɐǶɈǞȲƶȺǞȺɈƊȁɈƵȺب��ǶƵ�ƮƶɨƵǶȌȯȯƵǿƵȁɈ�ƮƵ�ǶƊ�
résistance des zpathogènes aux antibiotiques est un problème alarmant, d’autant qu’il 
est inévitablement lié à la variabilité génétique de toutes les espèces.

Malgré ce constat, les antibiotiques sont encore largement sur-prescrits 
en France, qui est le 4e plus gros consommateur européen en médecine de ville 
�ڭ׀�Ɯ�ׅڭ׀׃���ȁ�ƵȺɈǞǿƵ�ȱɐƵخ�ƊɐٌƮƵȺȺɐȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǿȌɯƵȁȁƵ�Ʈɐ�ƧȌȁɈǞȁƵȁɈڭ׀�ȺȌǞɈ�ׂةفׁ׀ׂـ
des prescriptions sont inutiles ou inappropriées.

• Connaître la situation épidémiologique 
actuelle de la résistance aux antibiotiques, sa 
dynamique, et les enjeux associés

• Comprendre les mécanismes d’émergence et 
de diffusion à l’origine du développement de 
la résistance des bactéries aux antibiotiques 
dans une vision “One Health” (intégration 
de la santé humaine, animale et de 
l’environnement)

• Comprendre les moyens de prévention de 
l’antibiorésistance et le rôle prédominant que 
les professionnels de santé de ville ont à jouer 
dans cette problématique

• Améliorer la pertinence de prise en charge 
des maladies infectieuses et en particulier de 
la prescription des antibiotiques

• Différencier les situations dans lesquelles  les 
antibiotiques sont essentiels et celles dans 
lesquelles ils sont inutiles

• Maîtriser l’utilisation des Tests Rapides 
d’Orientation -Diagnostique (TROD)

• Améliorer la prévention, le diagnostic et la 
prise en charge clinique du sepsis

• Intégrer à sa pratique une démarche de 
prévention des infections à travers une 
pédagogie active vers le patient

Objectifs de formation
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https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-bon-usage-des-antibiotiques
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-bon-usage-des-antibiotiques


18Nos formations « Conseils » - Antibiotiques

Bons usages 
des antibiotiques

Praticienne Hospitalière à l’APHP, la Pr Solen 
Kerneis enseigne à l’Université de Paris. 
Infectiologue de profession, elle est également 
chercheuse en épidémiologie à l’Institut Pasteur.

mƵ�(Ȳ�àǞǶǶɯ� ȌɐɈǏȌǶ�ƵȺɈ�ɈǞɈɐǶƊǞȲƵ�ƮٚɐȁƵ�ɈǘǄȺƵ�ƮƵ�
docteur en médecine sur la prise en charge des 
infections urinaires par les médecins généralistes 
ƮƵ� ɨǞǶǶƵ� ƵɈ� Ʈٚɐȁ� (XÇ� ƮƵ� ÀǘƶȲƊȯƵɐɈǞȱɐƵ� ƊȁɈǞ�
infectieuse.

La Pr Caroline Charlier, infectiologue, est 
notamment maîtresse de conférences en 
maladies infectieuses à l’Université Paris 
(ƵȺƧƊȲɈƵȺخ� 0ǶǶƵ� ƵȺɈ� ȯȲƊɈǞƧǞƵȁȁƵ� ǘȌȺȯǞɈƊǶǞǄȲƵ�
��Ɯ�ǶٚRȏȯǞɈƊǶ�yƵƧǲƵȲ�0ȁǏƊȁɈȺ�wƊǶƊƮƵȺفw!Çٌ§Rـ
خف§R§�ـ

mƊ� (Ȳ� §ƊɐǶǞȁƵ� hƵƊȁǿȌɐǐǞȁة� ǿƶƮƵƧǞȁ�
généraliste, est maîtresse de conférence à 
l’Université de Nantes et praticienne libérale. 
Elle a créé Antibioclic, un outil d’aide à la 
décision thérapeutique visant à permettre une 
antibiothérapie rationnelle.

mƊ� (Ȳ� !ǶƶǿƵȁƧƵ� ªǞƧǘƊɐƮ� ƵȺɈ� ǿƶƮƵƧǞȁ� ƵɈ�
référente infectiologue au département de 
médecine interne de l’IMM. Elle enseigne aussi 
l’UE d’Infectiologie à la faculté de Médecine de 
§ƊȲǞȺ�(ƵȺƧƊȲɈƵȺخ

Institut Pasteur - APHP

CHU d’Angers 

Hôpital Necker - APHP CHU de Nantes

Institut Mutualiste Montsouris, Paris
Pr Solen Kernéis

Dr Willy Boutfol

Pr C. Woerther-Charlier Dr Pauline Jeanmougin

Dr Clémence Richaud

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-bon-usage-des-antibiotiques
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Formations à venir
3e trimestre 2022

Dermatologie

Phytothérapie niv. 1

Micronutition

Phytothérapie niv. 2

Aroma niveau 2

Le Sportif

L’essentiel pour l’officine

Maîtriser les bases et  
se différencier

Conseils de base et  
entretiens courts

Montrer son expertise en 
phyto et gemmothérapie

12 thématiques clés  
tout au long de l’année

Montrer son expertise  
et fidéliser

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

https://www.santeacademie.com/formation-pharmacien
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-infertilite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-telemedecine
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-sante-numerique
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-addictions
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-apnee-du-sommeil
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-crise-suicidaire
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Nos formations 
« Gestion »

1ȷɖǣȵƺ�ȒǔˡƬǣȇƏǼƺ
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Formations à venir
3e trimestre 2022

Gestion du back office

CPTS

Management

PDA

Front office

Qualité

�ȯɈǞǿǞȺƵȲ�ƵɈ� 
éviter les erreurs

Mettre en place  
les premières actions

Engager et  
fidéliser ses équipes

Mettre en place et  
maîtriser les enjeux

Communiquer et  
présenter son officine

Mettre en place une 
organisation de base

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

Se préinscrire

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

0ȇ�ɀƏɮȒǣȸ�ȵǼɖɀ

https://www.santeacademie.com/formation-pharmacien
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-infertilite
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-telemedecine
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-sante-numerique
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-addictions
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-apnee-du-sommeil
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-crise-suicidaire
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Comment financer
la formation ?

*Pour certains thèmes, montant de PEC plus élevé (vaccin grippe, TAG)

١١ÁȒɖɀ�ȵȒɀɎƺɀ�Ƴƺ�ǔȸƏǣɀ�ƬȒȇǔȒȇƳɖɀ٦�ǝȒȸɀ�ǔȒȸȅƏɎǣȒȇɀ�ƳǣȵǼȕȅƏȇɎƺɀٱ��ƬƺȸɎǣ˾ƏȇɎƺɀ٦�
hors formations collectives

CHEZ SANTÉ ACADÉMIE, NOUS PROPOSONS 
DES FORMATIONS ENTIÈREMENT PRISES EN 
CHARGE, SANS AVANCE DE FRAIS, AVEC UNE 
INSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE. 

Contactez-nous en cas de questions  
au sujet des prises en charge. 

Nous sommes là pour ɥȉɍȷ٪ȷǛǼȬǳǛ˚Ʋȯ٪ǳƲȷ٪
démarches. 

 
N’hésitez pas à contacter Chloé

chloe@santeacademie.com

02 22 44 42 11

L’ANDPC ب�ȯȲƵȁƮ�Ƶȁ�ƧǘƊȲǐƵ�ǶƵȺ�formations DPC

OPCO EP ب� ȯȌɐȲ� ǶƵȺ� ǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ� ƵǶƵƊȲȁǞȁǐة�
prend en charge la formation des salariés 
ƮٚɐȁƵ�ȌǏ˛ƧǞȁƵ�ȺƵǶȌȁ�ǶƵȺ�ƧȲǞɈǄȲƵȺ�ȺɐǞɨƊȁɈȺب�

le FIF-PL : prend en charge les formations 
ƇƤƤƲȬɅƳƲȷ٪ȬƇȯ٪ǳƲɍȯ٪ƤȉǾȷƲǛǳ٪ȷƤǛƲǾɅǛ˚ȮɍƲ. 
ÀǘǄǿƵȺب��ǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ�ƧȌƵɐȲ�ƮƵ�ǿƶɈǞƵȲة�ȱɐƊǶǞɈƶة�
gestion, RH, juridique, management...

POUR LES PHARMACIENS TITULAIRES

POUR LES SALARIÉS 
٨¨R�«x�!X0z³��(h�XzÁ³ً��¨«1¨�«�Á0È«³�0z�¨R�«x�!X0ٌ٩

• Elearning seul : 51,43€/h pour l’OF  
(23,57€/h indemnisé pour vous) 14h/an

• PEC des formations de 3h mini  
https://www.agencedpc.fr/forfaits-de-dpc

• Orientations  
https://www.agencedpc.fr/le-dpc/
orientations-nationales-prioritaires-de-
dpc-2020-2022

• Elearning seul : 20€/h* pour l’OF

• pas de frais annexes pris en charge

• pas de frais de salaire pris en charge

• plafond annuel de financement**

• 300€/jour limité à 1200€/an  
par professionnel soit 4 jours

• https://www.fifpl.fr/sites/default/files/
documents/criteres/4773ZP.pdf

 › pour les pharmas de moins de 11 salariés  
(très grande majorité) : 7500€ /pharma/an

 › pour les pharmas de 11 à 49 salariés :  
15000€ /pharma/an

 › pour les pharmas d’au moins 50 salariés : 
30000€ /an/pharma (cofinancements 
possibles pour ces entreprises)

https://www.agencedpc.fr/forfaits-de-dpc
https://www.agencedpc.fr/le-dpc/orientations-nationales-prioritaires-de-dpc-2020-2022
https://www.agencedpc.fr/le-dpc/orientations-nationales-prioritaires-de-dpc-2020-2022
https://www.agencedpc.fr/le-dpc/orientations-nationales-prioritaires-de-dpc-2020-2022
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/4773ZP.pdf
https://www.fifpl.fr/sites/default/files/documents/criteres/4773ZP.pdf




ƬǝǼȒƺ۬ɀƏȇɎƺƏƬƏƳƺȅǣƺِƬȒȅ
02 22 44 42 11


