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Objectifs  

 

• Appréhender l’ensemble des nouvelles missions à l’officine et l’opportunité qu’elles 

représentent (prise en charge patients et rémunération) 

• Apporter une méthode de mise en place en impliquant les équipes 

• Identifier les freins et savoir les lever 

 

Durée   

 

1h30 - de 9h30 à 11h00 

 

Formateur  

 

Joffrey Blondel, Directeur finance et gestion de l’officine  

 

Programme de la formation 

 

INTRODUCTION 

 

POINT SUR LES NOUVELLES MISSIONS 

• Panorama des nouvelles missions qu’il est possible de mettre en place à 

l’officine (entretiens, téléconsultation, vaccination contre la grippe, etc.) 

• Rémunération associée : règles et impacts sur la marge globale 

• L’intérêt de les mettre en place, pour les patients et l’officine 

• Identifier les freins et savoir les lever 

METHODOLOGIE POUR LES METTRE EN PLACE 

• Présentation d’une méthodologie permettant de structurer la démarche 

• Prioriser les projets à l’aide d’un tableau de décisions 

• Point équipe et patientèle : débriefing sur les retours d’expériences, blocages, étude du 

fichier clients, etc. 

STRATEGIE MANAGERIALE 

• Stratégie managériale des petits pas 

• Conduite du changement  

 

 

 

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 
 

VISIOFORMATION 
 

NOUVELLES MISSIONS : POURQUOI ET 

COMMENT LES METTRE EN PLACE ? 


