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Caducée Vecteur de Performance® 
www.caduceeperformance.com 

contact@caduceeperformance.com 
 

Actes Pharmaceutiques 
Plaies, cicatrisations 

et pansements 
 

 
Descriptif 
Face à la multiplication des demandes au comptoir, 
acquérir ou remettre à niveau ses connaissances 
sur les prises en charges techniques des 
pansements et de leurs indications thérapeutiques 
devient une nécessité. 
Se former à cette thématique permettra au titulaire 
ou au collaborateur d’assurer une prise en charge 
personnalisée grâce à un protocole tel qu’il est 
défini dans la loi HPST de 2009. 

Programme 
Début de la formation à 9h 

 
Tour de table, évaluation pré formation  
Physiopathologie des plaies 
Définition des plaies 
 Les plaies aigues 
 Les plaies chroniques 
Processus de cicatrisation 
 Les 4 étapes de cicatrisations 
 Retard de cicatrisation, facteurs iatrogéniques 
 et pathologies sous-jacentes 
Prise en charge des plaies 
Cadre légal : indications et utilisations de la Haute 
Autorité de Santé  
 Prise en charge en ville 
 Etudes des bases de remboursements 
Prise en charge des plaies bénignes 
 Antiseptiques, pansements, sutures 
Prise en charge des plaies chroniques  
 Ulcères, escarres, pied diabétique 

Pause déjeuner 
Les pansements 
Utilisation & évaluation des pansements primaires 
Classification des pansements 
Les pansements à l’officine 
Protocole de dispensation d’une ordonnance autour 
de la plaie : 
 La substitution ? Les conseils associés 
 Quizz sur le pansement idéal 
Gestion du rayon pansement à l’officine 
 Gestion des stocks et péremption 
 Condition de stockage 
Atelier interactif en sous-groupe sur le protocole de 
dispensation et gestion des stocks 
Cas de comptoir et prise en charge d’ordonnance 
 Petite plaie et brûlures  
 Les ampoules 
 Les plaies chroniques 
 Les escarres 
Conclusion et présentation de l’évaluation post 
Débriefing & évaluation post formation 
 

Clôture la formation à 18h 

 
 
 
 

Objectifs 
Cette formation mise en place par Caducée vecteur de 
performance aura pour but d’aider le stagiaire à : 
Assurer une prise en charge sécurisée des patients au 
sein de l’officine 
Cerner l’état physiologique et psychologique des patients 
Mettre à niveau ses connaissances dans le domaine des 
plaies, cicatrisations et pansements 
Être à l’aise pour mettre en place un conseil individualisé 
en réponse à une demande 
Être en capacité de prendre en charge une urgence 
secondaire au sein de l’officine 

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, Pharmaciens Adjoints et 
Préparateurs,  

Formateurs 
Miele Marie-Pierre 
Infirmière en soins d’urgence 
Pascale Repellin 
Docteur en pharmacie                            
D.U ETP                
Formatrices au sein de l’école de formation 
Caducée 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, FIF PL pour les titulaires 
Prise en charge ACTALIANS pour les pharmaciens 
adjoints et les préparateurs 
 


