Durée : 7 heures présentiel
Formateurs pharmaciens : Cécile MAZELLIER, Annabelle CARRION

TARIF : 240€ TTC
REF SFC : A5-038
Référence DPC : 48361700027

Programme (7 heures en présentiel )

Objectifs

Evaluation initiale (20 questions)

•Mettre à jour ses connaissances
autour des infections bactériennes
•Mettre à jour ses connaissances
concernant l’antibiothérapie
•Participer activement à la prévention
des résistances aux antibiotiques
•Prévenir la iatrogénie
médicamenteuse liée aux
antibiotiques
•Echanger librement autour de ce
thème

Partie 1 : Rappels de bactériologie
Introduction
Principaux germes pathogènes humains
Mécanismes de l’infection bactérienne

Partie 2 : Rappels de pharmacologie
Pour chaque classe : β-lactamines, fluoroquinolones, macrolides,
aminosides, cyclines, sulfamides, autres antibiotiques courants :
Molécules disponibles
Mécanisme d’action
Profil de tolérance
Notion d’antibiotiques de réserve

Partie 3 : Résistance bactérienne et risques pour la santé
publique
Introduction - Mécanismes de résistance aux antibiotiques

____________________

Dates
Session 1 :Voiron, le 26 février 2018
Session 2 : Cluses le 12 mars 2018
Session 3 : Lyon, le 19 mars 2018
Session 4 : Bourg en Bresse, le 26
mars 2018

Rôle(s) des prescripteurs - du personnel hospitalier
Rôle(s) des laboratoires de biologie - des équipes officinales/des patients
Rôles(s) de la recherche - des institutions

____________________

Partie 4 : Bonnes pratiques appliquées au comptoir

Préparateurs
Pharmaciens

Prévention de la iatrogénie médicamenteuse
Cas pratiques et rôle d’orientation du pharmacien
Exemples d’ordonnances et pièges à éviter

Public

Prérequis
Travailler en officine

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•

Support de formation dématérialisé
Interactivité stagiaires/formateurs
Brainstorming, jeux de rôles, Simulation
Application pratique des notions théoriques transmises
Qualification des formateurs en lien avec la thématique

-llEvaluation des acquis &
•

Participants
Mini 4 - Maxi 15
____________________

Remise d’une attestation de participation
à une action de formation continue de DPC

validation de la formation

QCM de fin de formation

Recueil des avis des stagiaires
•
•
•
•
•

Questionnaire de satisfaction
Bilan oral de fin de formation
Sur AFNOR pro-contact www.procontact.afnor.org
Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr
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FORMATIONS PRESENTIELLES PHARMACIE D’OFFICINE

Formation “Infections bactériennes et dispensation
des antibiotiques en officine”

