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Actes Pharmaceutiques 

Le Diabète 

Descriptif 
La pharmacie d’officine subit de nombreux 

changements et fait face à de nombreuses 

contraintes mais également d’opportunités de 

développement.     

L’accompagnement du patient diabétique s’inscrit 

pleinement dans les nouvelles missions de la 

pharmacie. Cette formation a pour but d’améliorer ses 

compétences pour la prévention, la prise en charge 

fonctionnelle de la maladie, adapter son discours face 

aux patients et à leur famille. 

Programme 
Début de la formation à 9h 

La pathologie Diabétique 

Vue d’ensemble 

Définition de la pathologie 

Les causes sous-jacentes de la pathologie  

Prévalence du diabète en France et par région 

Exercice de groupe : expliquer le diabète en langage 

« patient », la physiopathologie, les facteurs 

favorisants 

Les complications liées au diabète 

Travail de groupe : Quelles sont les complications que 

vous connaissez ? 

Les complications aigües 

Les complications chroniques 

Focus sur le pied diabétique 

Les traitements 

Manipulations des lecteurs de Glycémie 

La diététique 

L’exercice physique 

Les traitements médicamenteux 

Pause déjeuner 

Les produits complémentaires à la pathologie 

Exercice en sous-groupe : 

Pourquoi aborder ce type de produit, de quelle 

manière, à quel moment. 

Retranscrire les éléments en langage « patient » 

La dimension pied 

La dimension cardiaque 

La dimension surpoids et obésité 

La dimension oculaire 

La dimension dentaire 

Constituer un rayon spécifique dédié 

Mise en place et constitution d’un planogramme 

Les nouveaux produits et nouveaux services 

Clôture la formation à 18h

Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances sur la pathologie, ses 

symptômes et complications 

Etre capable de s’exprimer en langage « patient »     

Manipuler les dispositifs en vue d’une présentation 

aux patients.     

Connaître le tissu médical local pour une orientation 

plus efficiente     

Adapter sa communication et son écoute auprès des 

patients et de leur famille pour une meilleure 

compréhension et observance de leur traitement.     

Apporter un conseil de qualité autour de produits 

associés 

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. 

Evaluations pré et post formation, attestation de 

validation de la formation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires 

Pharmaciens titulaires, adjoints et préparateurs 

Formateur 
Mme Repellin Pascale 

Docteur en pharmacie 

Titulaire en officine     

Formateur et DU en ETP  

Formatrice au sein de l’école Caducée Vecteur de 

Performance 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures.

Cout de la formation : 250€ HT de frais pédagogiques 

& 57€ HT de frais de présence 

Prise en charge ANDPC ou FIF PL pour les titulaires 

Prise en charge ACTALIANS pour les pharmaciens 

adjoints et préparateurs 
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