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Prise en Charge à l’Officine 

Dépendance 

Aux Opiacés

Descriptif 
En France, entre 150 000 et 180 000 personnes 
sont traitées par un médicament substitutif aux 
opiacés (buprénorphine et méthadone). La mise en 
place de ces deux médicaments a très rapidement 
entrainé des résultats spectaculaires (chute du 
nombre d’overdose et du trafic, amélioration de la 
qualité de vie des usagers, chute de la 
transmission du VIH, 600 millions d’euros 
d’économie, ...) La loi HPST, en plaçant le 
pharmacien comme acteur de santé, possède 
toutes les compétences et la légitimité à participer 
au parcours de santé de la personne addicte. Il 
apporte dans l’équipe pluridisciplinaire un regard 
complémentaire et accompagne le patient addict 
tout au long de sa maladie chronique. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Addiction : notions importantes 
Tour de table et évaluation pré formation 
Définition et type d’usage 
Cercle de Prochaska et Diclemente 
Les opiacés 
Historique et épidémiologie 
Législation 
Mode d’action 
Maladies liées aux opiacés et co-morbidités 
Les traitements 
La Réduction des Risques 
La politique 
Réduction des risques à l’officine 
Outils d’évaluation et de suivi 
Tests d’évaluation 
Intervention Brève 
Entretien officinal 
La documentation 
Cas particuliers 
TSO et grossesse 
TSO et voyage 
TSO et douleurs 
Travail en réseau 
Définition d’un réseau 
Place du pharmacien dans un réseau de santé 
Les professionnels de la prise en charge des 
opiacés 
Cas de comptoir et mises en situation 
Conclusion et évaluation post formation 

Fin de la formation 18h

Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances sur la dépendance 
au opiacés. 
Optimiser l’évaluation et le suivi de la personne 
addicte aux opiacés. 
Favoriser une relation de confiance avec le patient. 
Travailler en réseau. 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée.    
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur  
Salle de formation réservée auprès de prestataire 
spécialisé dans l’organisation de séminaire. 
Formation assurée par M Nguyen André, docteur 
en pharmacie, coordonnateur du réseau régional 
en addictologie du Limousin. Il est diplôme d’un DU 
d’addictologie (Paris V), et il est intervenant en 
addictologie à la faculté de pharmacie de Limoges 

Attestation de validation de la formation. 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens Titulaires, Pharmaciens Adjoints, 
Préparateurs qualifiés, employés d’officine, salariés 
et libéraux. 

Formateur 
André NGUYEN 
Docteur en pharmacie,  
Coordonnateur du réseau régional en addictologie 
du Limousin, 
DU d’Addictologie- Paris V 
Intervenant en addictologie à la faculté de 
pharmacie de Limoges 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures

Coût 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 des préparateurs. 


