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 Intitulé de la formation : Les fondamentaux en cardiologie 

Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en oeuvre) 

 Mieux accompagner les patients cardiaques.

 Renforcer les connaissances sur les différentes pathologies cardiaques qui ont recours à des
anticoagulants : Troubles du rythme, syndrome coronariens et valvulopathie.

 Connaitre les aspects pratiques des traitements.

 Utiliser les modes de communication de l’éducation thérapeutique pour accompagner les
patients dans la délivrance de leurs médicaments.

 Connaitre tout ce que le patient doit savoir pour sa gestion quotidienne des AVK.

 Permettre une prise en charge très professionnelle des patients cardiaques.

Profil des stagiaires (pré-requis/ profil) 
Préparateur (trice) et pharmacien adjoint salarié à l’officine. Cette formation ne demande pas de pré 
requis pour les profils cités. 
Nombre de stagiaires maximum : 14 

Contenu pédagogique détaillé et progression - Durées associées à chacun des items constitutifs de la 
formation  

Matin 

 8h45-9h : Accueil stagiaires, questionnaire 1 pour état des lieux de leurs connaissances.

 9h-10h30 : Accompagnement du patient chronique où les notions d’éducation thérapeutique

sont développées. Les examens pratiqués chez les patients Holter ECG, test d’effort, IRM

cardiaque, coronarographie, échocardiographie doppler, échocardiographie thoracique,

échocardiographie transoesophagienne, exploration électrophysiologie et scintigraphie

myocardique. La physiologie du cœur est détaillée pour comprendre le fonctionnement normal

du cœur.

 10h30-12h30 : Troubles du rythme, insuffisance cardiaque. Cette formation détaille ces

pathologies en décrivant le fonctionnement de ces maladies, les symptômes, les traitements.

Elle détaille aussi la prise en charge globale des patients sur l’hygiène de vie qui tient une place

prépondérante dans leur traitement.

Après-midi 

 14h-15h30 : Valvulopathie, syndrome coronariens. Cette formation détaille ces pathologies en

décrivant le fonctionnement de ces maladies, les symptômes, les traitements. Elle détaille aussi

la prise en charge globale des patients sur l’hygiène de vie qui tient une place prépondérante

dans leur traitement.

 15h30- 17h : hypertension artérielle. Cette formation détaille ces pathologies en décrivant le

fonctionnement de ces maladies, les symptômes, les traitements. Elle détaille aussi la prise en

charge globale des patients sur l’hygiène de vie qui tient une place prépondérante dans leur

traitement.

 17h-17h15 : Questionnaire 2 et bilan

Durée de la formation : 1 jour de 7 heures 
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Méthodes et moyens pédagogiques utilisés : 
o Salle de réunion.
o Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire Tableau de

projection, vidéoprojecteur, paperboard
o Projection d’un diaporama sous forme de power point
o Alternance de théorie et de cas concrets
o Remise d’un support papier aux stagiaires

Modalités d’évaluation : 

 questionnaire bilan en fin de journée

 Evaluation à chaud de la formation

 Les stagiaires seront prévenus qu’un questionnaire à froid  leur sera envoyé 3 semaines après la
formation

 Les stagiaires émargeront pour chaque demi-journée de présence et une attestation de
présence leur sera remise en fin de journée.
L'attestation de suivi de fin de formation mentionnant (art. L. 6353-1 du code du travail)

comporte le nom du stagiaire, l'intitulé de la formation, la nature de l'action, articles L6313-1 et
6314-1 du code du travail (adaptation, promotion, prévention, conversion, acquisition, entretien
ou perfectionnement des connaissances, qualification), le lieu, date et durée, évaluation des
acquis de la formation

Tarif : 240 euros/jour 

Qualité du formateur : Isabelle CAILLARD 

 Docteur en pharmacie

 Formée à l’éducation thérapeutique des patients pour les grandes pathologies

 DU Orthopédie/ Homéopathie


