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Missions et formations

En regard des nouvelles missions confiées à l’officine, Optipharm
procure à ses adhérents un service PSP (Pack Services
Prévention) pour les accompagner et les former aux actions de
dépistage et de prévention ; ce PSP répond aussi bien à l’exercice
des missions rémunérées : patients sous traitements
ANTICOAGULANTS, patients ASTHMATIQUES, BILANS DE
MEDICATION qu’à l’offre de services plus complète à proposer à
ses clients en matière d’accompagnement (cancer, diabète,
obésité, sommeil, sevrage tabagique, calendrier vaccinal,…)
+ VACCINATION ANTIGRIPPALE

Le service PSP
a) un catalogue, avec guides et fiches d’entretien individuel
b) des affiches, des vitrophanies et des leaflets,
pour la communication avec la clientèle
c) des formations qualifiantes et/ou validantes DPC, sur la
base de programmes comprenant, au choix, des modules
e-learning ou des sessions présentielles
d) une formation continue en e-learning pour toute l’équipe
officinale avec une pédagogie basée sur la pratique
e) un accès à des modules Autotests & cas de comptoir

En partenariat avec

Ainsi, pour vous guider dans l’amélioration de vos pratiques professionnelles, un ensemble de
programmes de formation sur mesure - élaborés par notre partenaire ATOOPHARM - sont à votre disposition
POUR VALIDER VOTRE PARCOURS DPC ET FORMER VOTRE ÉQUIPE

-------> Bon de commande ci-dessous à renseigner

Prise en charge de votre formation DPC + indemnités DPC

*
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bon de commande PSP 2019
Mme/M.

(NOM, prénom)

: …………………………………..…………..………………………………..……………..… Titulaire



Co-titulaire



Adresse Pharmacie : ……………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Ville : …………………….………………………………………………………………………………………….
Tél. : …………………………….……….…..….. mail : ……………….………………….…..…….…………..@………………….…..….…………………………..………..………..

 Kit catalogue et affiche Services

30 €HT

 Vitrophanie Vitrine extérieure (larg.100 x haut.190)
 Vitrophanie Vitrine intérieure (larg.133 x haut.200)
 Formations ATOOPHARM

230 €HT

+ Leaflets offerts, à la demande : OUI  NON 

290 €HT

TAMPON

- Choisissez votre(vos) programme(s) de formation :
DPC Vaccination antigrippale



Formules Abonnement

Autres formations DPC





TROD Angine



(cf. détails sur document ATOOPHARM en annexe)

Vous serez recontacté(e) par ATOOPHARM pour un accompagnement dans le montage
du(des) dossier(s) et la gestion du(des) compte(s) ANDPC, FIF-PL et/ou Actalians correspondant(s)

Date : ……/….…/20……
Signature Adhérent :
Original à retourner à

Initiales Conseiller(ère) Optipharm : ………………

Optipharm par courrier + mail / helene.optipharm@gmail.com ou fax au 02 54 07 17 91

)

