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Missions et formations

Compte tenu des nouvelles missions confiées à l’officine
et de leurs contraintes, Optipharm a mis en place un service
PSP (Pack Services Prévention) pour accompagner ses
adhérents et les former aux actions de dépistage et de
prévention ; ce PSP répond aussi bien à l’exercice des
missions rémunérées (anticoagulants oraux et asthme)
qu’à l’offre de services non conventionnés que vous pouvez
proposer et facturer à vos clients/patients : évaluation de la
glycémie, tests rapides d’orientation diagnostique (TROD)
de la grippe, des angines à streptocoque A, contrôle de la
tension, mesure du cholestérol, sevrage tabagique,…

Le service PSP

. Anticoagulants oraux
. Asthme . Diabète
. Grippe, angines
. Risque cardiovasculaire

a) un catalogue , avec guides et fiches individuelles d’entretien
(+ liste des matériels et outils indispensables)

. Dépendance au tabac

b) des affiches, des vitrophanies et des leaflets,
pour la communication avec la clientèle

c) des formations qualifiantes et validantes DPC, sur la base
de modules comprenant, au choix, des sessions en salle,
in situ à l’officine, par visio-conférences et ce, en journée,
le soir ou sur l’amplitude d’un week-end
A VOTRE DISPOSITION POUR VALIDER VOTRE PARCOURS DPC :
---------> ensemble de programmes de formation sur mesure élaborés par notre partenaire PORTFOLIOSANTÉ
PORTFOLIOSANTÉ vous guide dans l’amélioration de vos connaissances et de vos pratiques professionnelles
(1)

Prise en charge de votre formation DPC + indemnités DPC

*

1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande PSP

 Kit catalogue et affiches PSP
 Vitrophanie PSP

(larg.60 x haut.68)

2017iiiiiii

30 €HT le kit
60 €HT

+ Leaflets offerts, à la demande : OUI  NON 

 Vitrophanie Vitrine extérieure (larg.100 x haut.190) 230 €HT
 Vitrophanie Vitrine intérieure (larg.133 x haut.200) 290 €HT
 Formations DPC (2)
Nombre de (co)titulaire(s) concerné(s) : …..

TAMPON

Nom(s)prénom(s) : ………………………………………….……………………………...……..
………………………………….……………………………….……………………..……….…….………
En page 2, choisissez jusqu’à 5 programmes de formation DPC, selon un ordre de préférence de 1 à 5

PORTFOLIOSANTÉ vous recontactera pour valider avec vous votre choix final en vous transmettant alors les bulletin(s) d’inscription correspondant(s)
Date : ……/….…/20……
Signature :

Conseiller(ère) Optipharm : ……………….……………………

Pour vous joindre facilement / tél. : …………………………….……….. mail : ……………….……..…….…………..@……………….…..….…………………..
Bon original à retourner à Optipharm par courrier (+ mail à helene.optipharm@gmail.com ou fax au 02 54 07 17 91)
______________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1) Jusqu’à 660 € versés à l’officine par l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC)
Pour 2 journées effectives au terme d’un parcours DPC complet (165 € par ½ journée)
(2) Les formations proposées par PORTFOLIOSANTÉ sont élaborées en parfaite concordance avec les orientations nationales ANDPC
IMPORTANT : - pour répondre à votre obligation de DPC, ouvrez d’abord votre compte sur mondpc.fr
Inscrivez-vous ensuite au(x) programme(s) DPC PORTFOLIOSANTÉ choisi(s) ----> si besoin d’aide : demandez Hélène au 02.54.22.44.10
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Programmes DPC PORTFOLIOSANTÉ

Formations prises en charge par l’Agence Nationale du Développement Professionnel Continu (ANDPC) et par ACTALIANS
5 familles pour 38 programmes de formation ; notez votre choix préférentiel, de 1 à 5, dans les 38 cases précédant l’intitulé des programmes
Les programmes marqués "c" ou "P" correspondent à des formations respectivement, cognitives (c) ou Pratiques (P)
Les CYCLES mentionnés sont des parcours "Plus" d’un minimum de 2 formations (1 cognitive + 1 Pratique) à répartir sur la période requise de 3 ans

PORTFOLIOSANTÉ se charge de vous recontacter pour valider avec vous votre choix final en vous transmettant ensuite le(s) bulletin(s) d’inscription correspondant(s)

Accompagnement des addictions, de la douleur et prévention de la dépendance
c - Prise en charge des fumeurs dans le sevrage tabagique : théorie + applications (1)
P - Accompagnement du sevrage tabagique en pratique : réalisation de duos avec des patients (2)
CYCLE Sevrage Tabagique = (1) + (2) + options facultatives (2)+(2) ------> pour améliorer et pérenniser les entretiens officinaux
c - Prise en charge de la douleur à l’officine (traitements médicamenteux et autres) / Focus sur l’aromathérapie dans la gestion de la douleur
c - Repérage et prise en charge des personnes âgées en risque de perte d’autonomie / Maintien A Domicile

Éduquer pour préserver le capital santé par la prévention : ALIMENTATION ET NUTRITION
Plan TOP "TROD Optipharm Plus" / Formation à la pratique des Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD)

EXCLUSIVITÉ

Diabète, grippe, angines, VIH / Pratique de l’acte de dispensation des tests / Relation avec patients et médecins

Optipharm

c - Formation à la nutrition en vue de la prise en charge du patient obèse ou en surpoids (1)
c - Patient obèse ou en surpoids : connaitre et conseiller les aliments santé et les compléments alimentaires (2)
P - Repérage et prise en charge du patient obèse ou en surpoids (3)
CYCLE Obésité et Surpoids = (1) ou (2) + (3) + options facultatives (3)+(3) ------> pour améliorer et pérenniser les entretiens officinaux
c - Maitrise du poids et d’une alimentation adaptée chez la femme enceinte et l’enfant de 0 à 3 ans : savoir conseiller, savoir accompagner
c - Actions hygiéno-diététiques appliquées au patient atteint d’une pathologie cardiovasculaire, diabétique ou cancéreuse
c - Préservation du capital-santé par l’alimentation

La sécurité du patient et la sécurisation du traitement : prévention, vaccination, urgence, qualité et éthique
c - Vaccins et vaccination : nourrissons, enfants, adultes (voyageurs, professionnels, grossesses, immunodépression), seniors
c - Maladies infantiles : s’inscrire dans le parcours de santé dédié et connaitre les conseils d’hygiène préventive et renforcée
c - Gestion de l’urgence à l’officine
c - Soins et gestes d’urgence : la pratique des gestes qui sauvent
c - Iatrogénie médicamenteuse aux âges extrêmes de la vie
c - Promotion de la santé environnementale à l’officine
c - Sensibilisation à la démarche qualité
c - Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
c - Réflexion éthique dans les pratiques officinales
c - Relation ville-hôpital, la conciliation médicamenteuse

Environnement et parcours de soins de santé
c - Rôle du pharmacien dans le parcours de soin, premier recours
c - Impact de l’e-Santé sur l’inter-professionnalité, la pratique officinale et le parcours de soin du patient
c - Education pour la santé et l’e-Santé

Repérage et accompagnement pharmaceutique du patient atteint de pathologies chroniques ou
cancéreuses : pratique des entretiens officinaux
c - Accompagnement pharmaceutique du patient sous traitement anticoagulant oral (AVK ou AOD) : théorie + applications (1)
c - Accompagnement pharmaceutique du patient asthmatique : théorie + applications (2)
P - Réalisation de duos avec des patients asthmatiques ou sous anticoagulants oraux : conduite des entretiens officinaux en pratique (3)
CYCLE AVK/AOD/ASTHME = (1) ou (2) + (3) + options facultatives (3)+(3) ------> pour améliorer et pérenniser les entretiens
c - Repérage et accompagnement pharmaceutique du patient pré diabétique et du patient diabétique : théorie + applications (4)
c - Repérage et accompagnement pharmaceutique du patient présentant des risques d’hypertension ou du patient déjà traité (5)
c - Repérage et accompagnement pharmaceutique du patient présentant des risques d’hypercholestérolémie ou du patient déjà traité (6)
P -Réalisation de duos avec des patients : assurer un suivi personnalisé du patient traité pour une pathologie cardiovasculaire (7)
CYCLE CARDIOVASCULAIRE = (4) ou (5) ou (6) + (7) + options facultatives (7)+(7) -----> pour améliorer et pérenniser les entretiens
c - Rôle du pharmacien dans la prise en charge du patient sous anti-cancéreux
c - Accompagnement pharmaceutique du patient en retour à domicile avec une chimiothérapie orale
c - Effets indésirables cutanés liés aux traitements anticancéreux

Autres formations, sur demande (avec prise en charge au cas par cas) :
Dermo-cosmétique - Management - Techniques de vente - Conseils en pédiatrie,
- CYCLE Attestation de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence (AFGSU) - CYCLE Aromathérapie scientifique - CYCLE Responsable Qualité (formation PRAQ)
- Programme pluri-professionnel / Plaies et cicatrisations, douleurs et pansements

------> Pour y souscrire ou si besoin d’aide : demandez Hélène au 02.54.22.44.10
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