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Objectifs  

 
• Sécuriser la délivrance des médicaments hors ordonnance 

• Mémoriser l’essentiel sur l’angine et le mal de gorge et les traitements disponibles 

• Optimiser l’acte de dispensation en sachant évaluer l’observance des patients grâce à la 

communication établie avec eux 

• Être sensibilisé à son rôle et à sa responsabilité dans la chaîne de soins 

 

Durée   

 

Durée de la formation : 6h  

 

Public visé   

 
Pharmaciens et préparateurs d’officine 

 

Auteur 

 

Anne DROUADAINE, Docteur en pharmacie, responsable formation 

 

Programme de la formation 

 
Module 1 : Mal de gorge et cas de comptoir (2h30) 

 

1. Symptômes et traitements disponibles en automédication 

• L’ensemble des symptômes et leur gravité pour orienter le patient 

• Les différents traitements disponibles hors prescription 

• La connaissance des effets indésirables et des précautions d’emploi 

• La sécurisation de la délivrance hors ordonnance 

 

2. Cas de comptoir avec demande spontanée en libre accès 

Simulation complète d’une prise en charge globale d’une demande spontanée en libre accès (le 

patient se sert lui-même et se présente au comptoir avec un produit).  

• Identification des réels besoins du patient 

• Sécurisation de la délivrance hors ordonnance 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

3. Cas de comptoir avec demande spontanée 

Simulation complète d’une prise en charge globale d’une demande spontanée (le patient exprime 

une demande de produit ou une présentation bien définie). 

• Identification des réels besoins du patient 

• Sécurisation de la délivrance hors ordonnance 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge 

E-learning 

 

Angine et mal de gorge :  

sécuriser les dispensations sur et hors prescription 
Réf. programme DPC : 69532200016 

Valide l’action de formation DPC des pharmaciens et des préparateurs* 
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Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

4. Cas de comptoir avec demande orientée 

Simulation complète d’une prise en charge globale d’une demande orientée (le patient évoque 

une typologie de produit ou une galénique, demande d’un collutoire) 

• Identification des réels besoins du patient 

• Sécurisation de la délivrance hors ordonnance 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

5. Cas de comptoir avec l’expression d’un symptôme 

Simulation complète d’une prise en charge globale lors de l’expression d’un symptôme (le patient 

exprime ses symptômes) 

• Identification des réels besoins du patient 

• Sécurisation de la délivrance hors ordonnance 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 
 

Module 2 : Angine et cas d’ordonnances (2h30) 

 

1. Les symptômes de la pathologie et les traitements 

 

• L’ensemble des symptômes, éléments de diagnostic, stratégie thérapeutique et traitements 

disponibles. 

• Les différentes grandes familles de traitements disponibles sur prescription. 

• La connaissance des effets indésirables et des précautions d’emploi. 

• La sécurisation de la délivrance. 

 

2. Cas d’ordonnance n°1 

Mise en place d’une méthodologie de délivrance sur un cas concret : une prescription de 

cefpodoxime pédiatrique et de biclotymol pour un enfant de 10 ans. 

 

3. Cas d’ordonnance n°2 

Mise en place d’une méthodologie de délivrance sur un cas concret : une prescription 

d’antibiotique chez un patient présentant une allergie aux bêtalactamines, et souffrant d'une 

angine bactérienne. 

 

4. Cas d’ordonnance n°3 

Mise en place d’une méthodologie de délivrance sur un cas concret : Une prescription 

d’antibiotique à la suite d’un mal de gorge chez un patient présentant une polyarthrite rhumatoïde. 
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Module 3 : TROD Angine et cas de comptoir (1h) 

 
1. Le TROD Angine 

• Rappel sur le fonctionnement du test rapide d’orientation diagnostique de l’angine 

• Contexte de l’usage d’un TROD angine 

• Modalités d’utilisation visant à permettre une communication efficace auprès des patients 

• Conditions de mise en place à l’officine 

 

2. La communication avec les patients 

• Rappel sur les objectifs de ce type de prise en charge dans le cadre de la lutte contre 

l’antibiorésistance 

• Présentation et explication du test au patient 

 

3. Mise en situation : proposition d’un TROD à un patient à la suite d’une demande de 

médicament hors ordonnance 

Simulation complète d’une prise en charge globale à la suite d’une demande hors prescription. 

• Identification des besoins réels du patient 

• Sécurisation de la prise en charge et présentation du TROD 

• Accompagnement et communication avec les autres professionnels de santé 

 

4. Mise en situation : proposition d’un TROD à un patient avant une consultation médicale 

Simulation complète d’une prise en charge globale dans une démarche de consultation de 

télémédecine. 

• Identification des besoins réels du patient 

• Sécurisation de la prise en charge et présentation du TROD 

• Accompagnement et communication avec les autres professionnels de santé 

 

5. Mise en situation : proposition et réalisation d’un TROD à l’officine 

Simulation complète d’une prise en charge globale dans une démarche de demandes de 

pastilles pour la gorge pour un enfant. 

• Identification des besoins réels du patient 

• Sécurisation de la prise en charge et présentation du TROD 

• Accompagnement et communication avec les autres professionnels de santé 

 

Méthode pédagogique 

 
L’ensemble de la pédagogie utilisée dans les modules de formation e-learning repose sur une 

alternance d’activités d’apport de notions (textes, vidéos, sons…) et d’activités questionnantes 

(QCM, vrai / faux, texte à trou…). Pour ces dernières activités, un feedback est toujours imposé afin 

de mettre en avant les bonnes réponses et des informations complémentaires ou explicatives. Enfin, 
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des mises en situation (dialogues virtuels) sont au cœur du dispositif afin de s’assurer de la bonne 

assimilation des contenus. 

 

Moyens pédagogiques  

 

• Modules interactifs de formation en ligne 

• Exercices (Quiz, QCM, textes à trous, ...) et feedbacks 

• Documents à télécharger : ressources documentaires et synthèse de l’intégralité du module 

en fin de formation 

• Un écran récapitulatif des ressources documentaires 

 
Matériel requis : un ordinateur avec une carte son ou une tablette avec un casque audio (facultatif), 

une imprimante ou un espace disque suffisant pour archiver les supports pédagogiques, une 

connexion internet, une adresse mail. 

Les formations e-learning sont à suivre depuis le navigateur internet Google Chrome. 

 

Modalités d’évaluation de la formation 

 

• Traçabilité des connexions sur la plateforme Talentsoft 

• Test de positionnement avant et après la formation 

• Un questionnaire de satisfaction à chaud est rempli par chaque stagiaire en fin de parcours 

 

 
*Cette formation permet de valider 1 type d'action DPC (formation) pour les pharmaciens et les préparateurs 

dans le cadre de leur obligation de DPC, sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / 

évaluation de pratiques / gestion des risques). 

 

Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 

contactformation@cerprouenformation.fr 

 

 


