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Nouvelle voie de développement 

L’Oxygénothérapie
Descriptif 
La loi HPST a renforcé le rôle du pharmacien 
d’officine dans l’accompagnement du patient 
chronique. Développer les services, actionner les 
leviers de croissance, miser sur le numérique, 
figurent dans le trio gagnant du pharmacien de 
demain. Cette formation vise à autoriser le 
pharmacien à dispenser de l’oxygénothérapie au 
domicile du patient, de valoriser son savoir-faire et 
de pérenniser ses connexions avec les 
professionnels de santé dont les prescripteurs.  

Programme 
Début de la formation à 9h 

Oxygénothérapie 
Aspects socio-économiques et règlementaires 
Nouvelles BPDO 
Connaître les dispositions légales 
Les locaux 
Définition de la prestation de services et de la LPP 
Faire face à la concurrence, rester dans la 
course au maintien à domicile 
Choix du prestataire et type de contrat 
Points forts et points faibles de l’officine 
La pathologie BPCO 
Physiopathologie et épidémiologie 
Facteurs favorisants  
Symptomatologie 

Pause Midi 
Aspect pratique  
Quel niveau d’investissement pour ma 
pharmacie ? 
Qu’est ce qui se passe chez le patient ? 
Eléments nécessaires à la prise en charge  
Différentes sources d’oxygène et différents 
dispositifs médicaux 
Atelier pratique : Les nouveautés en dispositifs 
Atelier pratique Profilage, ciblage patient BPCO au 
comptoir 
Etude d’ordonnance fréquence des visites 
(nouveautés du texte)  
Dépistage de la BPCO, mesure du souffle, 
Utilisation de la spirométrie en officine 
Construction d’un réseau 
Identification des attentes des prescripteurs 
Démarche Qualité, comment être connu et reconnu 
par les autres professionnels de santé ? 

Clôture la formation à 17h 

Objectifs 
Permettre au pharmacien de répondre aux 
exigences règlementaires  
Répondre aux attentes des patients sous oxygène 
Connaître les différentes pathologies 
Manipuler les dispositifs médicaux et sources 
d’oxygène  
Organiser son Officine pour intégrer facilement 
cette activité 

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 
HARDY Marie-Laure 
Docteur en pharmacie 
DU technologies du sommeil et vigilance  
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 frais de présence 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL pour les titulaires 
Prise en charge ACTALIANS pour les pharmaciens 
adjoints et préparateurs 




