
 

Les Gestes & Soins d’Urgence en 
Pharmacie (module 1) 

Actes Pharmaceutiques 

Descriptif 
Dans l’esprit de la population, la pharmacie 
d’officine est considérée comme un poste de 
premier secours permanent. Le pharmacien a une 
obligation civique mais aussi professionnelle de 
porter assistance à toute personne en danger. 
L’évolution des techniques de soin, du matériel et 
le manque de pratique pour les professionnels 
rendent complexe la prise en charge de l’urgence. 
Cette formation a pour but d’améliorer et de 
renforcer les compétences du pharmacien et de 
son équipe afin de prodiguer les premiers soins par 
des gestes adaptés. 

Programme 
Début de la formation : 9h 

Introduction aux soins d’urgence (30min) 
Tour de table, évaluation pré formation  
Les urgences à l’officine, les chiffres 
Rappel des obligations pour l’équipe officinale 

 
Les urgences vitales (3h) 
Les numéros d’urgence et la procédure d’appel                     
La personne inconsciente qui respire 

Pause matin : 10h30 
L’arrêt cardio-respiratoire  
La douleur thoracique et l’AVC 
L’obstruction des voies aériennes supérieures  
Les hémorragies 

Pause déjeuner : 12h15 

Ateliers de mises en situation réelle (2h) 
La personne inconsciente  
L’arrêt cardio respiratoire  
L’obstruction des voies aériennes 

Pause après-midi : 15h45 

La gestion du stress (1h) 
L’équipe 
Le patient et ses proches 

 
Conclusion et présentation de l’évaluation 
post formation (30min) 

Fin de la formation 17h30 

Objectifs 
Savoir reconnaître une urgence vitale.  
Conduite adaptée face à une urgence: mettre en 
place les premiers gestes et soins d’urgence. 
Connaître la procédure d’appel des secours. 
Se familiariser et savoir utiliser le matériel de 
premiers secours destiné aux urgences vitales. 
Connaître ses obligations et ses limites en gestion 
des urgences. 
Savoir gérer son stress et optimiser les ressources 
disponibles en situations d’urgence 
Adapter son comportement face aux patients et à  
l’entourage. 
 

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 
Julien LAVOINE, Infirmier au sein du SMUR, 
Formateur en gestes  et soins d’urgence en CHR 

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 


