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Objectifs  

 
• Mesurer les enjeux de la mise en place de la PDA en ambulatoire à l’officine 
• Utiliser une méthodologie de mise en œuvre intégrant la notion de retour sur 

investissement 
• Communiquer au sein de l’officine (patients, équipe) et avec les autres professionnels 

de santé   
 
Durée   
 
1h30 – de 9h30 à 11h00 
 
Formateur  
 
Patrick Sedillo, pharmacien formateur – consultant certification qualité. 
 
Programme de la formation 
 
PDA EN AMBULATOIRE : UN CONTEXTE FAVORABLE ET UNE OPPORTUNITE DE DEVELOPPEMENT 

• PDA et observance, lien avec les Bilans Partagés de Médication 
• Point règlementaire avec les dernières évolutions 
• État des lieux de la PDA en France - analyse du marché  
• Comment en faire un élément de sa stratégie de développement ? 

 
ACTEURS IMPLIQUES DANS LE SUIVI D’OBSERVANCE ET LA PDA 

• Présentation des acteurs et de leurs attentes  
• Ce que chacun a le droit de faire  
• Comment communiquer avec eux tout en respectant le code de déontologie ? 

 
LES DIFFERENTS MODES DE REALISATION DE LA PDA 

• Bien identifier ses cibles avant de se lancer 
• Les différents modes de PDA : avantages et inconvénients 
• Choisir son mode de production  
• Définir et suivre des indicateurs d’activité et de performance 

 
ASPECTS FINANCIERS 

• Fixer un juste prix pour la prestation 
• Comment facturer ? 
• Combien ça coûte la PDA ? 
• Retour sur investissement de l’activité : focus sur le temps passé et les coûts salariaux 

 
LES ETAPES CLES DE LA MISE EN ŒUVRE 

• Prise de décision 
• Organisation de l’activité 
• Sensibiliser, motiver et former son équipe autour de la PDA 

VISIOFORMATION 
 

PDA : COMMENT LA METTRE EN PLACE A 
L’OFFICINE ? 
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• Contractualisation avec les patients ou leurs représentants 
• Dispensation 
• Stockage et livraison 
• Facturation et suivi 
• Les points de vigilance (obligations et recommandations) 

 
COMMUNICATION AVEC LES PATIENTS ET CAS PRATIQUES 

• Modes et méthodes les plus performants pour communiquer efficacement avec ses 
patients 

• Cas concrets : personne âgée suivant un traitement chronique, parents d’enfants partant 
en vacances, aidants de patients atteints de cancer, ... 
 

Matériel nécessaire : ordinateur avec accès internet, micro, enceintes et webcam (non obligatoire). 
Toutes les informations pour accéder à la visioformation sont communiquées par mail. Il est conseillé de se connecter à la 
classe de visioformation 15 minutes avant le début de la formation. 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
 


