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Objectifs  
 

• Sécuriser la délivrance des médicaments hors ordonnance 
• Mémoriser l’essentiel sur les pathologies bénignes et courantes liées aux pathologies 

digestives 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 
Ce nombre d’heures concerne l’étape formation uniquement. Cette formation fait partie d’un programme DPC 
(pharmaciens et préparateurs) intégrant une action de formation (6h) et une action d’évaluation des pratiques (4h).  
 
Public visé   
 
Pharmaciens et préparateurs d’officine 
 
Auteur 
 
Anne DROUADAINE, Docteur en pharmacie, responsable formation 
 
Programme de la formation 
 
Module 1 : La constipation et cas de comptoir (2h) 
 
UA1 : Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés à la constipation 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des constipations 
• Les traitements des constipations disponibles hors ordonnance 

UA2 : Prise en charge à l’officine d’une demande de libre accès et d’une demande spontanée 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée 

UA3 : Prise en charge à l’officine d’une demande orientée et de l’expression d’un symptôme 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée 
• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine 

UA 4 : Ressources documentaires 
• Bilan documentaire de la formation 
• Evaluation de positionnement post-formation 

 
 
 
 

E-learning 
Sécuriser la délivrance hors ordonnance pour 
prendre en charge les pathologies digestives 
Réf. programme DPC : 69532200017 
Valide l’action de formation et l’action d’évaluation des pratiques 
professionnelles DPC des pharmaciens et des préparateurs* 
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Module 2 : La diarrhée et cas de comptoir (2h) 
 
UA1 : Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés aux diarrhées 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des diarrhées 
• Les traitements des diarrhées disponibles hors ordonnance 

UA2 : Prise en charge à l’officine d’une demande de libre accès et d’une demande spontanée 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée 

UA3 : Prise en charge à l’officine d’une demande orientée et de l’expression d’un symptôme 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée 
• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine 

UA4 : Ressources documentaires 
• Bilan documentaire de la formation 
• Evaluation de positionnement post-formation 

 
Module 3 : Le reflux gastro-œsophagien et cas de comptoir (2h) 
 
UA1 : Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés aux reflux gastro-œsophagiens 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des reflux gastro-

œsophagiens 
• Les traitements des reflux gastro-œsophagiens disponibles hors ordonnance 

UA2 : Prise en charge à l’officine d’une demande de libre accès et d’une demande spontanée 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée 

UA3 : Prise en charge à l’officine d’une demande orientée et de l’expression d’un symptôme 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée 
• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine 

UA4 : Ressources documentaires 
• Bilan documentaire de la formation 
• Evaluation de positionnement post-formation 

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. 
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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 

 
 
*Ce parcours DPC (pour les pharmaciens et préparateurs) comporte 2 types d'actions : formation et évaluation 
des pratiques professionnelles. Sous réserve d’être suivi en intégralité, dans les délais impartis, et de nous 
retourner le document de fin de parcours (bilan), il permet de valider l’obligation de DPC pour les pharmaciens 
et les préparateurs. 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
 


