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Actes Pharmaceutiques 
Le conseil bucco-dentaire 

Descriptif 
Cette formation a pour but de rappeler la 
physiologie et les pathologies bucco-dentaire afin 
d’étoffer les connaissances de l’équipe officinale. 
Elle développe l’accompagnement des patients à 
l’officine et l’identification des situations à risque 
afin de mieux répondre aux besoins du patient. Au 
travers de mises en situation et de jeux de rôle elle 
permet d’assurer un conseil associé spécifique. 
Une partie de la journée sera dédiée à l’élaboration 
d’un réseau avec les prescripteurs 

Programme 
Début de la formation 9h 

Physiologie bucco-dentaire et pathologies 
associées 
Tour de table, adaptation du contenu aux attentes 
Physiologie de la bouche (adultes & enfants de 0 à 15ans) 
L’Odonte et le parodonte 
La plaque dentaire 
Le rôle du fluor 
Pathologies de l’odonte (Caries, hypersensibilité, fluorose) 
Etudes de cas concrets sur des cas comptoirs (travail en 
sous-groupe, debriefing collectif) 
Pathologies de la parodonte (Gingivite, parodontite) 
Etudes de cas concrets sur des cas comptoirs (travail en 
sous-groupe, debriefing collectif) 
Remplacement des dents absentes 
Pathologies touchant les muqueuses, aphtes, candida 
Etudes de cas concrets sur des cas comptoirs (travail en 
sous-groupe, debriefing collectif)  

Pause déjeuner 12h15 
Conseils à l’officine sur les cas spécifiques 
Port de l’appareil dentaire, typologie et précautions 
d’emploi 
Port de prothèse, typologie et précautions d’emploi 
Blanchiment des dents, les conseils réflexes 
Halitose, causes, conseils et posture au comptoir 
Dents de sagesse, précaution d’emploi pré et post 
opératoire 
La percée dentaire, signes évocateurs et traitements 
La gestion de la douleur dentaire en libre accès 
Les patients à risque  
Patients diabétiques 
Femmes enceintes 
Les fumeurs 
Pathologies diverses (Endocardite infectieuse, 
radiothérapie)  
Produits de l’hygiène bucco-dentaire 
Les brosses à dents 
Les brosses à dents de type électrique 
Les dentifrices 
Accessoires liés au brossage dentaire 
Développer son univers dentaire 
Optimiser son linéaire  
Fabrication d’outils d’aide à la prise de contacts avec les 
prescripteurs 
Bilan de la journée, évaluation post formation à chaud 
 

Fin de la formation 18h 
 

 
Objectifs 
Maîtriser le conseil bucco-dentaire et le suivi des 
patients particuliers. 
Promouvoir la santé bucco-dentaire. 
Savoir identifier une situation à risque et orienter le 
patient. 
Développer ce segment à l’officine de manière 
spécifique. 
Maîtriser le conseil associé au travers des jeux de 
rôle. 
Développer un réseau pour travailler son offre et 
ses services en relation avec les prescripteurs 

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 
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 
 


