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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.

Grâce à un certificat décerné par 
notre organisme agréé et remis en 
fin de formation, faites valoir votre 
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 
vos financeurs habituels : OPCO-
EP, FIF-PL et ANDPC.
Directement financée par l’État 
Français, Santé Académie est un 
organisme certifié Qualiopi, France 
Compétences et agréé par l’Agence 
Nationale du Développement 
Professionnel Continu (ANDPC), 
un groupement  d’intérêt public 
créé par l’article L.4021-6 du Code 
de la Santé publique et constitué 
entre l’État, représenté par le 
Ministère des Affaires sociales 
et de la Santé (DGOS et DSS) et 
l’Assurance maladie.
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4Comment financer la formation ?

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 !

Des tutos vidéos pour comprendre et retenir 
comment utiliser un matériel, un tire-lait 
par exemple ?

Des cas de comptoir et des entretiens simulés 
en vidéos pour se projeter soi-même face 
au patient ?

Des cours, bien sûr, pour consolider les notions 
de base ?

Des interviews pour insister sur les points clés ?

Un forum pour poser vos questions directement 
aux experts ?

Vous permettre d’avoir le reflexe de proposer un 
conseil efficace, sécurisé, ciblé et complet

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

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

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

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

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

Dr Chloé Bruneau : Pharmacien 
toxicologue spécialiste des champignons 
au Centre Antipoison d’Angers, formation 

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

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

Corinne Antrope : IDE, spécialisée en santé 
numérique, formatrice, en charge de la 
formation Téléconsultation.

Et bien d’autres encore...
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6Nos formations « Accompagnement » - Allaitement maternel

Allaitement maternel :
conseiller et accompagner
à l’officine

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 
pratique pendant les 6 premiers mois de vie du nourrisson sont très nombreuses.
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 difficultés et les 
conseils à donner aux parents

• Mettre en pratique à l’officine les notions 
vues précédemment

Objectifs de formation

Découvrir la formation

Formation DPC
OPCO EP & FIF-PL
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 7h

Dr Geiler Dr Claisse

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’officine

Dr Geiler est une spécialiste de l’allaitement 
maternel depuis plus de 10 ans, lauréate 
du prix du Cespharm en 2014 et  
co-auteure du livre “Le conseil en allaitement 
à l’officine”.

Dr Claisse est titulaire de plusieurs diplômes 
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’officine

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 
a dû et su s’organiser et proposer de nouveaux services en un temps record. 
Parmi eux, la vaccination contre la covid-19, en plus de la vaccination contre la 
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. Dans le contexte de défiance 
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 
vaccination résonne autrement lorsqu’on se remémore les grandes (et petites) 
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 
sera peut-être amenée à réaliser les rappels de nombreux autres vaccins. 
La formation vous rappelle les bases incontournables à ne pas oublier 
pour administrer un vaccin selon les bonnes pratiques. Au-delà de l’acte  
lui-même, la formation vous donne 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

Dr Rozaire Pr Botelho-Nevers Dr Gagneux-Brunon Dr Quatrehomme

Formation OPCO
FIF-PL & DPC
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 7h

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’officine

Pharmacien d’officine président de l’URPS des 
pharmaciens de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Olivier est à l’initiative de la première 
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 
COVID-19) et le Reivac (Réseau de recherche 
en vaccinologie), en particulier sur le thème de 
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
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Psoriasis à l’officine 

Conseiller et accompagner 
le patient

Découvrir la formation

Cette formation rappelle les notions essentielles concernant la 
physiopathologie, le diagnostic, l’évaluation de l’impact de la maladie. 
Un médecin dermatologue spécialiste du psoriasis explique également 
comment se font les choix de prise en charge tout au long du parcours 
du patient. Plusieurs types de traitements sont utilisés pour soulager les 
symptômes du psoriasis et améliorer la qualité de vie des patients : des 
traitements locaux, des biothérapies et des traitements plus conventionnels. 
La formation aborde également la place de la photothérapie dans la stratégie 
de prise en charge. Des notions de base sur les biosimilaires sont également 
rappelées.

Le psoriasis entraîne un fort retentissement sur la qualité de vie des patients, 
cette pathologie évoluant vers une forme chronique, associant des 
exacerbations, entrecoupées de rémissions plus ou moins complètes.Cette 
formation reprend les bases de l’analyse d’ordonnance et des conseils minimaux 
à rappeler lors d’une délivrance, dans le cadre spécifique du psoriasis. Elle va 
également plus loin en rappelant comment organiser l’accompagnement 
pharmaceutique d’un patient selon les bonnes pratiques de la pharmacie 
clinique. Toutes ces notions théoriques sont expliquées et illustrées par 
de nombreux cas concrets, des délivrances d’ordonnance, des bilans de 
médication, des entretiens de suivi. Les outils et conseils les plus pertinents 
dans le cadre de l’exercice officinal sont présentés dans cette formation afin de 
permettre une mise en pratique rapide et efficace.

• Comprendre la maladie, son impact et sa 
prise en charge

• Savoir sécuriser la délivrance et l’usage des 
traitements locaux du psoriasis

• Comprendre la place des photothérapie 
dans la prise en charge du psoriasis

• Sécuriser la délivrance des traitements 
généraux du psoriasis

• Connaître les conseils incontournables pour 
dispenser un traitement du psoriasis

• S’organiser pour proposer des plans 
pharmaceutiques personnalisés de manière 
générale et plus spécifiquement pour 
prendre en charge un patient psoriasique

Objectifs de formation

Dr Villani Pr Buxeraud Pr Faure Dr Huon

Formation OPCO
FIF-PL & DPC
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 7h

Formation OPCO
FIF-PL & DPC
Pharmacien et préparateur

100% prise en 
charge
durée 7h 

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-calendrier-vaccinal
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
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Psoriasis à l’officine

Conseiller et accompagner 
le patient

Médecin dermatologue à l’hôpital Edouard Heriot 
à Lyon, spécialisé en immunodermatologie, 

enseignant au CHU de Lyon.

Professeur de pharmacologie,  
UFR pharmacie Angers

Pharmacien Maître de conférences Praticien 
Hospitalier, UFR pharmacie Nantes

Professeur Emérite de Chimie thérapeutique, 
concepteur-formateur formation  

continue pharmaceutique

Dr Axel Villani

Pr Sébastien Faure Dr Jean-François Huon

Pr Jacques Buxeraud

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
http://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
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Surpoids, obésité

Prévention et enjeux 
de nutrition

Découvrir la formation

En France, plus de la moitié de la population adulte est en surpoids, dont 17 % en situation 
d’obésité et 2 millions d’individus souffrent de dénutrition. La lutte contre l’obésité et la 
dénutrition est donc essentielle et le pharmacien se doit d’être en mesure de conseiller ses 
patients sur les modalités d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière, 
notamment pour une lutte efficace contre les maladies cardiovasculaires ou les cancers.

A travers une série de cas cliniques, les objectifs de cette formation sont d’améliorer 
le repérage des facteurs de risque de pathologies en lien avec la nutrition et d’identifier 
des clés simples d’accompagnement des personnes présentant des troubles nutritionnels 
afin d’améliorer leur quotidien et de préserver leur santé.

L’objectif est également d’actualiser les connaissances sur l’éducation thérapeutique 
du patient, en matière de changement de comportement alimentaire, pour l’aider à 
s’approprier les enjeux de santé publique relatifs à la prévention/lutte contre l’obésité et à la 
dénutrition.

• Intégrer la dimension prévention de la santé 
dans la pratique du pharmacien

• Se sensibiliser au concept de la promotion de la 
santé

• Connaître et comprendre les mécanismes des 
prises alimentaires et des comportements 
alimentaires et de leurs impacts sur la santé

• Connaître les objectifs nutritionnels du PPNS 4 
et les mettre en œuvre avec ses patients

• Connaître les causes de l’obésité

• Sensibiliser le pharmacien aux notions de 
diététique et de nutrition

• Savoir évaluer la composition nutritionnelle 
des aliments et nutriment permettant 
d’intégrer une dimension de prévention de la 
santé dans la pratique professionnelle

• Pouvoir repérer les différents facteurs de 
risques (de pathologies) en lien avec la 
dénutrition

Objectifs de formation

Pr Carette Dr Solano Aymie Zimmer

Formation OPCO
FIF-PL & DPC
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-surpoids-obesite-denutrition
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-surpoids-obesite-denutrition
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-surpoids-obesite-denutrition
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Surpoids et obésité
Prévention et enjeux

de nutrition

PU-PH en Nutrition à l’Hôpital Européen Georges 
Pompidou dans le Centre Spécialisé Obésité

Diététicienne hospitalière au sein du service 
diététique de l’Hôpital Européen Georges 

Pompidou (APHP)

Médecin généraliste en centre de santé, 
Nutritionniste, Médecin du sport et Médecin 

territorial

Pr Claire Carette

Aymie Zimmer

Dr Véronique Solano

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-surpoids-obesite-denutrition
http://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-psoriasis-a-l-officine
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-surpoids-obesite-denutrition


14Formations à venir au 3ème trimestre

Formations à venir
3e trimestre 2022

Infertilité

Sevrage tabagique Soins de support en oncologie

Grossesse
Accompagner les couples  

à l’officine

Maîtriser le conseil et  
l’accompagnement

Compléter et personnaliser 
son accompagnement

Accompagnement et 
prévention des risques

Se préinscrire

Se préinscrire Se préinscrire

Se préinscrireEn savoir plus

En savoir plus En savoir plus

En savoir plus

Cancer du sein
Entretien oncologique  

à l’officine

Se préinscrire En savoir plus

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-telemedecine
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-sante-numerique
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-apnee-du-sommeil
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-crise-suicidaire
https://www.santeacademie.com/formation-medecin#waiting-med
https://www.santeacademie.com/formation/medecin-infertilite
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16Nos formations « Conseils » - Bases de l’aromathérapie

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

Découvrir la formation

On vous demande tous les jours des huiles essentielles (HE). Ces demandes sont spontanées, 
mais vous aimeriez aussi proposer vous-même des solutions d’aromathérapie. Cependant, 
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 
est centré autour de la présentation de 16 HE incontournables. L’apprenant qui maîtrise le 
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.
Profitez de l’expérience reconnue de Françoise Couic-Marinier, intervenantes dans de 
nombreux DU d’aromathérapie, auteurs de nombreux livres, publications et articles sur le 
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

Dr Couic-Marinier

Formation OPCO EP 
& FIF-PL 
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 7h

Pharmacienne intervenante dans plusieurs DU 
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


17Nos formations « Conseils » - Conseil Vétérinaire

Maîtriser le conseil
vétérinaire à l’officine 

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.

Grâce à la pédagogie de Florence Desachy, vétérinaire depuis 25 ans, 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, 
certaines contre-indications sont à connaître ! Et n’oublions pas la prévention et 
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

Dr Desachy

Formation OPCO ET
& FIF-PL 
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 7h

Elle est diplômée de l’école vétérinaire de 
Toulouse. Elle s’est consacré à la formation 
professionnelle après quelques années d’exercice 
libéral. Ses domaines d’activité couvrent tous 
les milieux animaliers : animaleries, cliniques 
vétérinaires et pharmacies d’officine. Elle est 
l’auteur du livre Conseil vétérinaire à l’officine 
pour les animaux de compagnie (Ed Moniteurs 
des pharmacies).

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 officinale : 
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 
fragilisée car vous ne pratiquez pas la cueillette vous-même et vous avez suivi 
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 
par le Centre Anti-Poison de l’hôpital d’Angers.

• 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

Pr Pouchus Dr Bruneau

Formation OPCO EP 
& FIF-PL 
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 5h

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-mycologie-officinale
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Mycologie officinale : 
confusions et intoxications

Pharmacien et Professeur de botanique et 
mycologie à la faculté de pharmacie de Nantes 
depuis 25 ans. Président d’honneur de Stolon, 
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 
pharmaciens). 

Le Pr Pouchus est également l’auteur du 
Guide de poche de mycologie officinale  
(Ed. Médecine Sciences - Lavoisier), ouvrage 
de référence décrivant plus de 750 espèces de 
champignons macroscopiques.

Pharmacien toxicologue au Centre AntiPoison 
(CAP) d’Angers. Praticien hospitalier chargée 
de la surveillance des intoxications par 
champignon au sein du CAP. Travaillant à la 
veille sur les intoxications au champignons pour 
l’ANSES, elle enseigne également dans des DU 
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
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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 
du parcours de soins du patient et assure l’égalité des chances face à la maladie. Depuis 
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

C. Antrope

Formation OPCO EP & DPC 
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 5h

Découvrir la formation

IDE, spécialisée en santé numérique

Corinne Antrope, infirmière libérale, formatrice, 
diplômée d’un DU en enseignement pratique 
pluridisciplinaire de santé connectée.

Infirmière libérale

Corine Antrope

https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-teleconsultation
https://www.santeacademie.com/formation/pharmacien-teleconsultation
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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 
publique. En France, on compte 125.000 infections par an dues à des bactéries résistantes 
et 5.500 décès liés aux infections à bactéries multirésistantes : le développement de la 
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 
(2018), soit 20% au-dessus de la moyenne du continent. On estime que 30% à 50% 
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

Formation OPCO EP & DPC 
Pharmacien et préparateur

100% prise 
en charge
durée 5h

Pr Kernéis Dr Richaud Dr JeanmouginPr Woerthier-Charlier Dr Boutfol

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

Le Dr Willy Boutfol est titulaire d’une thèse de 
docteur en médecine sur la prise en charge des 
infections urinaires par les médecins généralistes 
de ville et d’un DIU de Thérapeutique anti 
infectieuse.

La Pr Caroline Charlier, infectiologue, est 
notamment maîtresse de conférences en 
maladies infectieuses à l’Université Paris 
Descartes. Elle est praticienne hospitalière 
(MCU-PH) à l’Hôpital Necker Enfants Malades 
(APHP).

La Dr Pauline Jeanmougin, médecin 
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.

La Dr Clémence Richaud est médecin et 
référente infectiologue au département de 
médecine interne de l’IMM. Elle enseigne aussi 
l’UE d’Infectiologie à la faculté de Médecine de 
Paris Descartes.

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

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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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Catalogue de formations 2022 - Pharmacie d’officine

Nos formations 
« Gestion »

Équipe officinale
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Formations à venir
3e trimestre 2022

Gestion du back office

CPTS

Management

PDA

Front office

Qualité

Optimiser et  
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

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

En savoir plus

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)

**Tous postes de frais confondus, hors formations diplômantes / certifiantes, 
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 vous simplifier les 
démarches. 

 
N’hésitez pas à contacter Chloé

chloe@santeacademie.com

02 22 44 42 11

L’ANDPC : prend en charge les formations DPC

OPCO EP : pour les formations elearning, 
prend en charge la formation des salariés 
d’une officine selon les critères suivants :

le FIF-PL : prend en charge les formations 
acceptées par leur conseil scientifique. 
Thèmes : formations coeur de métier, qualité, 
gestion, RH, juridique, management...

POUR LES PHARMACIENS TITULAIRES

POUR LES SALARIÉS 
(PHARMACIENS ADJOINTS,  PRÉPARATEURS EN PHARMACIE…)

• 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
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