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Actes Pharmaceutiques 
Orthèses en Traumatologie

Descriptif 
La fabrication d’orthèse est un acte demandant de 
la dextérité manuelle mais également une approche 
globale de l’environnement du patient. 
Cela va se traduire par la bonne compréhension 
des souhaits du prescripteur par les réactions du 
patient à la fabrication de l’orthèse et enfin par son 
éducation thérapeutique. 
Cette formation a pour but d’assimiler au stagiaire 
ces notions essentielles pour le bien être du 
patient. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Généralités sur les orthèses (1h) 
Evaluation post formation et tour de table  
Les différents types d’orthèses et leurs conceptions 
Les différents types de traumatismes 

Ateliers pratiques sur les orthèses du doigt (2h) 
Prises de mesures simples et complexes du doigt  

Pause matin 10h30 
Modelage direct et finitions 
Apprentissage de la vie post orthèse 

Pause déjeuner 12h15 

Ateliers pratiques sur les orthèses de la main 
(2h) 
Prises de mesures main/doigt simple et complexe 
Modelage direct et finitions 
Apprentissage de la vie post orthèse 

Pause après-midi 15h15 

Ateliers pratiques sur les orthèses du poignet 
(1h45) 
Prises de mesures simples et complexes du 
poignet 
Modelage direct et finitions 
Apprentissage de la vie post orthèse 

Conclusion et présentation de l’évaluation post 
formation (15min) 

Fin de la formation 18h00

Objectifs 
Comprendre les souhaits du prescripteur à travers 
les échanges et la prescription 
Appréhender la visualisation de l’orthèse en 
3D pour conceptualiser l’orthèse afin de ne 
pas accroitre le traumatisme 
Savoir prendre les mesures et le modelage de 
l’orthèse de manière antalgique 
Apprendre au patient à vivre avec son orthèse 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support 
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques 
Ateliers pratiques de fabrication d’orthèses 
Evaluation pré formation 
Evaluation post formation et attestation de fin de 
stage 

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

Formateur 
Jean-Pierre KEMPF  
Orthoprothésiste 
Ancien chef de service du centre de chirurgie 
orthopédique et de la main 
Formateur à la faculté de pharmacie de Strasbourg 
Actuellement formateur pour 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 des pharmaciens 
adjoints et des préparateurs 


