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Cahier des charges 

Intitulé de la formation 
Le petit matériel orthopédique  

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

A la fin de la formation : 
- Le bénéficiaire connaîtra la législation relative au petit appareillage orthopédique  et sera capable de le délivrer en 

officine.  
- Le bénéficiaire connaîtra l’essentiel de l’anatomie et des pathologies des structures osseuses, ligamentaires des 

différentes parties du corps humain (rachis, membres supérieurs, membres inférieurs) susceptibles d’être impliquées 
dans l’utilisation des orthèses délivrables en pharmacie d’officine.  

- Il maîtrisera les connaissances physiopathologiques particulières à la prescription des orthèses en pharmacie. 
- Il sera capable de prendre les mesures du patient pour délivrer l’orthèse adaptée à sa pathologie et de manipuler 

correctement l’ensemble de ces orthèses.  
- Il sera capable d’analyser et interpréter une prescription médicale orthopédique. 
- Il sera capable de déterminer le type d’orthèses en rapport avec la pathologie et d’accompagner les patients appareillés. 
- Il sera capable de fournir les conseils permettant une bonne observance du traitement orthopédique, ainsi que du bon 

entretien de l’orthèse. 
- Il sera capable d’appliquer les conditions de prise en charge et de faire la facturation des orthèses. 

Public visé et Pré requis : Préparateur (trice),et pharmacien adjoint salariés 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  
Durée totale : 2 jours de 7 heures 

Lieu : CFA de Pharmacie 1 chemin Carrosse 31400 Toulouse 
Journée 1 

 8h45- 9h : Accueil des stagiaires et questionnaire 1 (état des lieux des connaissances) 
 9h-9h30 : cadre règlementaire de l'orthopédie :       

o Conditions de prise en charge et de remboursement du petit appareillage orthopédique. 
o Liste des différentes orthèses prises en charge par les caisses d’assurance maladie. 
o Orthèses pouvant être prescrites par les médecins, masseurs kinésithérapeutes, infirmières et sages-

femmes. 
 9h30- 10h les colliers cervicaux :        

o Anatomie - pathologie   
o Rôle des colliers cervicaux (types, indications, prise mesure, pose, entretien)    15 mn 

 10h-10h15 : les ceintures abdominales      
o Anatomie – pathologie 
o Modèles, prise de mesure , indications, prise en charge 
o Les bandages herniaires 

 10h15-11h : Les ceintures lombaires et abdomino-lombaires :   

o Tableau aigu, modèles et domaine d’application, corset d’immobilisation vertébrale 
o Indications, types 
o Lombalgies conseils pratiques  
o Facteurs de risque des lombalgiques chroniques 

 11h-12h  Les genouillères          
o Anatomie – pathologie 
o Différents modèles et domaines d’application 
o Prise de mesure, pose, entretien, prise en charge 

 13h15- 14h : Les orthèses de cheville (chevillière, attelle d’immobilisation,   
o anatomie – pathologie 
o Différents modèles et domaines d’application 
o Botte d’immobilisation, reprise d’activité sportive 
o Autres orthèses indiquées dans les pathologies du pied et de la cheville : releveurs de pied, chaussures    

thérapeutiques de série chaussures de série non thérapeutiques 

o  Chaussures orthopédiques 

- Anatomie - Pathologie Entorse du l.l.e Fractures bi malléolaires Rupture du tendon d’Achille 

- Différents modèles et leur domaine d'application 
- Prise de mesure - Pose – Entretien 
- Prise en charge  
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o Autres orthèses indiquées  dans les pathologies du pied et de la cheville 

- Releveurs de pied 
- Chaussures thérapeutiques de série 

o CHAUSSURES DE SERIE NON THERAPEUTIQUES 

 14h-14h30 : Les coudières et bandages antiépicondylite :    

o Anatomie - Pathologie  

- Tennis elbow  

o Les différents modèles de coudières  

- Prise de mesure - Pose 

- Prise en charge 

 14h30 -15h30 : Orthèses indiquées dans les pathologies de l’épaule :   

o Anatomie - Pathologie  

- Usure des tendons de la coiffe des rotateurs 
- Luxation de l’épaule 
- Luxation acromio-claviculaire  
- Fractures de la clavicule  

o Raisons d’immobilisation d’une épaule 

 Principes généraux sur l’appareillage des épaules 

 Les immobilisations coude au corps  

- les principales indications  

- Le dujarrier   

- le gilet de contention et d’immobilisation  

- l’écharpe coude au corps 

 Les immobilisations thoracho-brachiales  

- le «coussin d'abduction d'épaule»  

- l'orthèse articulée d'épaule quadrant djo  

 Sangles acromio-claviculaires (anneaux) 

 15h30-16h30 : Orthèses indiquées dans les pathologies du poignet et des doigts  

o Anatomie - Pathologie  

- ORTHESES CONCERNANT LES CHAINES DIGITALES 

- RAISONS D’IMMOBILISATION DES CHAINES DIGITALES 

 Immobilisation transitoire antalgique 

 Immobilisation jusqu’à consolidation 

 Attelles de protection 

-  ORTHESES CONCERNANT LE POIGNET ET LA MAIN 

                Attelle de pouce 

 Attelles de poignet  

             Attelle pour appareillage de poignet en extension 

             Attelle pour appareillage de poignet en extension, pouce en abduction 

 16h30-17h : THERMOFORMAGE et alternative       

 Utilisation du polyuréthane 

o Orthèses concernant le dos 

Corsets d’immobilisation vertébrale 

o Orthèses concernant le poignet et la main 

                        Attelles de poignet, doigts 
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Journée 2 

          8h45- 10h45 : LA COMPRESSION VEINEUSE :       

1. 8h45-9h30 : Anatomie - Pathologie  

 Système circulatoire 

 Le système veineux des membres inférieurs 

 Classification de l’insuffisance veineuse 

 Varices 

 Atrophies blanches 

 Hypodermites 

 Ulcères 

 Thrombose veineuse profonde et superficielle 

2. 9h30-9h40 : Épidémiologie 

3. 9h40-9h50 : Compression / Contention  

 Actions de la compression 

 Contre-indications 

4. 9h50-10h : Conseils dans la mise en place et l’utilisation 

5. 10h-10h10 : Les différents types de contention  

6. 10h10-10h20 : Les différents modèles de bas et collants 

7.  10h20-10h40 : Prise de mesure - Pose – Entretien  

8. 10h40-10h45 :Prise en charge 

10h45- 12h45 et 14h-17h :  STAGE PRATIQUE 
ateliers en sous-groupes : prise de mesures et essayage des différentes orthèses étudiées ( ceintures, orthèses genoux, épaule, 
cheville, poignet, bras, doigts etc.), thermoformage  
Méthodes et moyens pédagogiques utilisés 

 Salle de réunion. 
 Equipements divers mis à disposition des stagiaires: Machine à café et bouilloire Tableau de projection, vidéoprojecteur, 

paperboard 
 Projection de diaporama sous format power point  
 Utilisation de supports photos et videos  
 Remise d’un support papier aux stagiaires 
 Ateliers mises en situation à partir des supports fournis avec des exercices de simulation. 

 Pédagogie est axée sur l’interactivité du groupe. 

Modalités d'évaluation de l'action  
- QCM en début de formation puis en fin 
- mises en situation: choix de l’orthèse, prise de mesure, pose, conseils adaptés, prise en charge seront évalués 
- Questionnaire d’évaluation de la formation à chaud 
- Questionnaire d’évaluation de la formation à froid envoyé 3 semaines après 
- 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 des intervenants (CV simplifié avec notamment ce qui justifie l'intervention dans le domaine) 
Thierry PAULIN   Doctorat en pharmacie - Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE 
 

 Diplôme Universitaire d’orthopédie (petits appareillages)-Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE 
 DU de production et de développement galénique -Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE. 

 

 

 


