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Objectifs  

 
• Sécuriser la dispensation des biomédicaments et médicaments biosimilaires : contrôle des 

indications, contrôle des posologies, contrôle des contre-indications, analyse des 

interactions médicamenteuses, prévention et gestion des effets indésirables. 

• Optimiser la dispensation en associant à la dispensation les conseils nécessaires à la bonne 

compréhension et l’observance des traitements. 

• Renforcer la communication médecin / pharmacien en cas de nécessité d’échanges à 

propos d’un biomédicament ou d’un biosimilaire. 

• Maîtriser les techniques de communication pour identifier et répondre aux besoins des 

patients. 

• Renforcer la bonne observance des traitements. 

 

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 : Biomédicaments et biosimilaires : de la fabrication à l’évaluation (3h) 

 

1. Définitions 

• Qu’est-ce qu’un biomédicament ? 

• Cadre réglementaire 

• Qu’est-ce qu’un biosimilaire ? 

 

2. La fabrication 

• Notions sur les biotechnologies, la bioproduction 

• Les différents systèmes d’expression 

• Les étapes de la bioproduction 

 

3. L’évaluation des biomédicaments 

• Développement et approbation des biosimilaires 

• La notion d’extrapolation 

• Sécurité et pharmacovigilance 

 

4. Enjeux des biomédicaments et des biosimilaires 

• Enjeux économiques et de santé publique 

• Différences entre les médicaments biosimilaires et les médicaments génériques 

 

E-learning 
 

Biomédicaments et médicaments biosimilaires 
Réf. DPC : 69532200014 

Valide l’action de formation DPC des pharmaciens* 
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5. Cas d’ordonnance 

Mise en situation avec des éléments de communication pour : 

• Informer les patients sur leur traitement biologique 

• Répondre aux interrogations des patients sur les traitements biosimilaires 

 

Module 2 : Biosimilaires, biomédicaments et conseils associés (3h) 

 

1. Informations générales 

• Généralités sur les biomédicaments et les biosimilaires : réglementation et conditions de 

prescription 

• Caractéristiques des biosimilaires (similarité, variabilité, normes de qualité, sécurité, efficacité) 

• Comparaison des biosimilaires et des génériques 

• Traçabilité des biomédicaments 

• Concepts d’interchangeabilité et de substitution et informations sur la liste de référence des 

groupes biologiques similaires 

 

2. Cas d’ordonnance n°1 

Mise en place d’une méthodologie de dispensation et prévention / gestion des effets indésirables 

potentiels sur un cas concret : une initiation de traitement par follitropine alfa-Bemfola® en relais de 

Gonal-F®. 

• Identification des réels besoins de la patiente : détection d’éventuels effets indésirables et 

vérification de la bonne observance. 

• Proposition de solutions d’accompagnement pour limiter les effets indésirables éventuels et 

améliorer le confort de la patiente dans son quotidien. 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge. 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

3. Cas d’ordonnance n°2 

Mise en place d’une méthodologie de dispensation et prévention / gestion des effets indésirables 

potentiels sur un cas concret : une prescription d’adalimumab-Imraldi® en initiation chez une patiente 

souffrant d'une polyarthrite rhumatoïde. 

• Identification des réels besoins de la patiente : information sur les nouveaux médicaments 

prescrits et les éventuels effets indésirables. 

• Proposition de solutions d’accompagnement pour limiter les effets indésirables éventuels et 

améliorer le confort de la patiente dans son quotidien. 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge. 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

4. Cas d’ordonnance n°3 

Mise en place d’une méthodologie de dispensation et prévention / gestion des effets indésirables 

potentiels sur un cas concret : un renouvellement d’insuline glargine-Abasaglar® avec augmentation 

de la dose pour un patient diabétique de type 2. 

• Identification des réels besoins du patient : détection d’éventuels effets indésirables et 

vérification de la bonne observance. 
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• Proposition de solutions d’accompagnement pour limiter les effets indésirables éventuels et 

améliorer le confort du patient dans son quotidien. 

• Accompagnement du patient dans sa prise en charge. 

Techniques de questionnement du patient pour obtenir les informations importantes. 

 

 

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, 

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 dans le cadre de 

leur obligation de DPC, sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation des pratiques 

professionnelles / gestion des risques). 

 

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

contactformation@cerprouenformation.fr 

 

 


