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Actes pharmaceutiques 
Les Maladies 

Neurodégénératives

Descriptif 
L’allongement croissant de la durée de vie en France 
a pour conséquence une augmentation des patients 
atteints de maladies neurodégénératives.
L’accompagnement de ses patients et de leurs 
proches 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, 
connaître les aides existantes, adapter son discours 
face aux patients et à leur famille. 

Programme 
Début de la formation 

Tour de table et évaluation pré formation 
L’anatomophysiologie du cerveau 
La synapse 
Les neurotransmetteurs 
La maladie d’Alzheimer 
La mémoire 
Le dépistage précoce des premiers signes 
Etiologie 
Les manifestations cliniques 
Diagnostics 
Traitements, recommandations HAS 
La maladie de Parkinson 
Etiologie 
Les manifestations cliniques 
Diagnostics 
Traitements, recommandations HAS 
La sclérose en plaques 
Etiologie 
Les manifestations cliniques 
Diagnostics 
Traitements, recommandations HAS 

12h15 Pause déjeuner 
Prise en charge de la dépendance 
L’accompagnement des aidants 
Les différentes aides existantes 
Applications concrètes à l’officine 
Distinction entre les effets liés au vieillissement et les 
symptômes neurodégénératifs 
Principales non observances des traitements 
L’orientation des proches vers les structures adéquates 
L’adaptation du langage médical en fonction de 
l’interlocuteur face au comptoir 
Conclusion et présentation de l ‘évaluation post 
formation 

Fin de la formation 

Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances sur les traitements et 
les prises en charge des maladies 
neurodégénératives
Connaître les aides disponibles en France pour 
accompagner les patients et leurs proches     
Connaître le tissu médical local pour une orientation 
plus efficiente. 
Adapter son comportement et sa communication 
auprès des patients et de leur famille pour une 
meilleure compréhension au quotidien de leur 
maladie. 

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 3 stagiaires. Evaluations pré et post 
formation et attestation de validation de formation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires. 
Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 
préparateurs qualifiés. 

Formateur 
M. VILLENEUVE Philippe
Docteur en pharmacie
Membre du réseau Coglim spécialisé dans le 
diagnostic et prise en charge de la maladie 
d’Alzheimer
Formateur ETP au sein du réseau Diablim Formateur 
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 
Prise en charge simplifiée ANDPC ou FIF PL pour les 
titulaires. 
Prise en charge Actalians pour les pharmaciens 
adjoints et préparateurs 


