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Actes Pharmaceutiques 
Les Gestes & Soins d’Urgence 

en Pharmacie (module 2)

Descriptif 
L’officine constitue pour la population un premier 
poste de secours de par sa proximité et son rôle.     
Le pharmacien a une obligation civique mais aussi 
professionnelle de porter assistance à toute 
personne en danger.     
Les professionnels de santé travaillant au sein 
d’une officine sont confrontés à des urgences 
diverses qui peuvent être vitales ou relatives. Il 
convient donc de former les pharmaciens à leur 
prise en charge.  Afin de pratiquer les soins 
d’urgence de manière adaptée, il est important que 
la pharmacie dispose d’un poste de premiers soins. 
Cette formation a pour but d’améliorer la prise en 
charge des urgences au sein de l’officine par des 
soins et du matériel adapté. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Les urgences relatives (4h45) 
Tour de table et évaluation pré formation   
Rappels sur les urgences vitales  
Rappel des obligations pour l’équipe officinale 
Le malaise 
La traumatologie 
• les membres supérieurs et inférieurs
• le traumatisme crânien
Les traumatismes cutanés
• Plaies et brûlures
• Piqûres et morsures

Pause déjeuner 12h30 
Les intoxications 
Les urgences ophtalmiques 
La femme enceinte 
Le poste de 1er secours de ma pharmacie
(45min) 
• Mon poste de 1er secours est-il fonctionnel ?
• Que doit comporter mon poste de 1er secours ?

La trousse de secours de mon patient (45min) 
• La trousse de secours à domicile
• La trousse de secours de voyage et les

conseils aux voyageurs
• Construction d’une fiche mémo pour le patient

Les spécificités locales de votre région (30min) 
Conclusion et présentation de l’évaluation post 
formation (15min) 

Fin de la formation 17h30 

Objectifs 
Savoir reconnaître une urgence relative. 

    Me   t t  re    e  n     pl  a  c  e    l e s 1ers gestes et soins adaptés au 
type d’urgence 
Connaître ses obligations et ses limites en gestion 
des urgences. 
Recueillir les informations importantes auprès du 
patient et ses proches, afin de transmettre un bilan 
correct aux secours. 
Comprendre le but et le contenu d’un poste de 
premiers soins dans son officine ; 
Pouvoir guider le client sur sa propre trousse de 
secours 

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 
sous-groupes de stagiaires.Evaluations pré et post 
formation et attestation de validation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens titulaires, adjoints et préparateurs en 
pharmacie 

Formateur 
Mlle MIELE Marie-Pierre. 
Infirmière libérale en soins d’urgence. 
Formatrice AFGSU aux gestes et soins d’urgence. 

M. FERRIERE Alexis
Médecin urgentiste au SAMU 13
Formateurs au sein de l’école de formation 
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 
Pharmacien titulaire : 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL 
Pharmacien adjoint et préparateur : 
Prise en charge Actalians. 


