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La vente associée à l’ordonnance est un atout majeur dans votre démarche « conseil ». 
Être à l’aise dans cette pratique, c’est non seulement capital, mais encore ludique et gratifiant. 
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’un programme de Développement Professionnel Continu 
(DPC). 
 
Objectifs  
 

• Adopter une démarche logique de dispensation de l’ordonnance pour optimiser 
l’efficacité des traitements prescrits et diminuer les risques de iatrogénie médicamenteuse.  

• Renforcer et actualiser les connaissances sur les pathologies des ordonnances les plus 
fréquemment rencontrées à l’officine  

• Structurer et personnaliser les conseils associés en ayant les bons automatismes de 
communication 

Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateur 
 
Françoise Martin, Pharmacien consultant 
 
Programme de la formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif.  
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires 
définitifs.  
 
9h – ACCUEIL  

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Objectifs de la formation 
• Questionnaire d’autoévaluation 

9h30 – METHODOLOGIE DE DISPENSATION -  1. CONFORMITE ADMINISTRATIVE DE L’ORDONNANCE 
• Identifier le patient et son prescripteur  
• S’assurer de la recevabilité de l’ordonnance 

10h – METHODOLOGIE DE DISPENSATION – 2. ANALYSE PHARMACEUTIQUE DE L’ORDONNANCE ET 
VALIDATION 

• Identification des médicaments et des objectifs thérapeutiques  
• Vérification des posologies, recherche d’interactions médicamenteuses  
• Evaluation des effets indésirables et précautions d’emploi, vérification de l’absence de 

contre-indications par rapport à l’état physiopathologique du patient 
• Vérification des modifications de prescription lors d’un renouvellement  
• Contrôle de l’automédication et des pathologies associées  
• Vérification des modifications de prescription lors d’un renouvellement  
• Exemple : Ordonnance pour un traitement antihypertenseur 

Formation présentielle 
 
CONSEIL ASSOCIÉ À L’ORDONNANCE
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10h30 – METHODOLOGIE DE DISPENSATION – 3. CONSEILS DE DELIVRANCE  
• Expliquer en termes simples l’utilité de chaque médicament, les posologies, la durée du 

traitement 
• Prévenir des effets indésirables 
• Évoquer les éventuelles interactions alimentaires et rappeler les mesures d’hygiène de vie 

11h00 – EXEMPLES D’INTERACTIONS MEDICATION-ALIMENTATION 
• Conseils pratiques au patient 

11h15 – CONSEILS ASSOCIES : les critères de réussite 
• LES POINTS CLES DE LA COMMUNICATION verbale pour faciliter l’échange avec le patient  
• Les bons automatismes de communication pour structurer la prise en charge du patient  
• Exemples de produits complémentaires à associer pour éviter les effets indésirables, limiter 

les récidives ou encore augmenter l’efficacité de certains traitements  
 
12h30 – Déjeuner 
 
 
 
16h00 – CAS PRATIQUES AVEC DES ORDONNANCES-TYPES 

• L’hypertension artérielle  
• L’hypertension artérielle, diabète et cholestérol 
• Etat grippal avec sevrage tabagique 

 
 
17h00 –  SYNTHESE DE LA JOURNEE 

• Synthèse 
• Conclusion 
• Questionnaire d’appréciation de la formation 

Test de fin de formation 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif 
 
 
Méthodes pédagogiques 
 
La pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe et le partage de ses expériences.  
Elle alterne la présentation d’exposés théoriques, de séquences d’études de cas suivies d’analyses 
en commun.  
En fin de formation, les stagiaires sont invités à faire le bilan de la journée en identifiant les points 
clefs à retenir et les axes d’amélioration à mettre en place au retour à l’officine (plan d’action 
individuel). 

Ces méthodes visent l’amélioration effective et progressive dans la pratique professionnelle des 
participants. 
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Moyens pédagogiques  
 

• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur écran via un vidéoprojecteur 
• Book de formation et de prise de notes remis en début de séance qui comprend : 

o Le résumé des diapositives et cas pratiques  
o Une diapositive de synthèse des idées clef à retenir 
o Une trame de plan d’action à compléter et qui servira de base pour le suivi des 

actions mises en place à l’officine  
o Une bibliographie et liens vers les références 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Tour de table pour connaître les attentes des stagiaires 
• Une auto-évaluation des connaissances est effectuée en début et en fin de formation pour 

valider l’acquisition des connaissances par les stagiaires 
• Fiches de satisfaction portant sur l’évaluation de la formation (connaissances acquises / 

adéquation des objectifs aux attentes / degré de difficulté / caractère concret pour une 
application immédiate en situation professionnelle), sur la qualité de l’animation et de 
l’organisation 

• Un questionnaire « à froid » est adressé à l’employeur 2 mois après la formation afin 
d’accueillir son retour sur la mise en pratique de la formation 
 

 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


