L’Asthme
Actes pharmaceutiques

Descriptif

Objectifs

« La pharmacie d’officine est en train de subir
un changement en profondeur, soumise à de
nombreuses contraintes mais également
d’opportunités de développement. Les
nouvelles missions ouvrent des possibilités
pour le suivi des patients atteints de maladies
chroniques comme l’asthme. Elles permettent
au pharmacien et à son équipe de mettre en
valeur leurs compétences, et d’asseoir leur
rôle essentiel de proximité auprès du patient
pour l’aider dans la prise en charge et dans la
compréhension de sa maladie. »

Mettre à jour ses connaissances sur la
maladie asthmatique. Savoir manipuler les
principaux dispositifs d’inhalation pour
favoriser l’efficacité et l‘observance du
traitement. Adapter son comportement et sa
communication auprès des patients
asthmatiques pour les accompagner au
quotidien dans la prise en charge et la
compréhension de leur maladie.

Programme
Début de la formation 9h
Anatomie et physiologie respiratoires
Anatomie générale respiratoire
Description de l’arbre bronchique
Structures anatomiques impliquées dans l’asthme
Maladie asthmatique
Définition et épidémiologie
Asthme et crise d’asthme
Classification de la sévérité de l’asthme
Evaluation du contrôle de l’asthme
Pause Matin
Traitement de l’asthme
L’éviction des allergènes
Désensibilisation
Traitement de fond et traitement de crise
pharmacologie
Pause Midi
DCI et spécialités
Posologies
Stratégies thérapeutiques
Asthme, bronchite et BPCO
Manipulation des dispositifs pour inhalation
mise en situation sur les comportements et les
questions fréquentes des patients
Pause Après-Midi
L’éducation thérapeutique du patient asthmatique
Rôles des écoles de l’asthme
Rôles des pharmaciens et de leur équipe :
lors de l’initiation du traitement par le médecin
Mise en situation en mini groupes d’étude
lors du suivi en entretien d’un traitement anti
asthmatique
Mise en situation en mini groupes d’étude
Conclusion

Pédagogie
Remise d’un livret de stage Caducée.
Présentation de la formation avec support
vidéoprojecteur.
Alternance d’apports théoriques et pratiques.
Etude de cas concrets et mise en situation par
groupes de stagiaires.
Utilisation d’un défibrillateur et d’un mannequin.
Evaluations pré et post formation, attestation de
validation de la formation

Public
Pharmaciens titulaires, adjoints et préparateurs

Formateurs
Olivia AUDURIER
Docteur en pharmacie, prix de thèse de la
société de pharmacie de Bordeaux. DU de
pharmacien orthésiste. Pharmacienne adjointe
en officine. Formatrice au sein de l’école de
formation Caducée vecteur de performance.

Modalités Pratiques
1 journée de formation de 7 heures.
Cout de la formation : 250€ HT de frais
pédagogiques & 50€ HT de frais de présence
Prise en charge OGDPC ou FIF PL pour les
titulaires
Devis à soumettre à l’OPCA-PL pour prise en
charge des pharmaciens adjoints et des
préparateurs

