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Cahier des charges 
Intitulé de la formation 

Pansements et plaies : conseil au comptoir, rôle du pharmacien d’officine  
Objectifs de la formation (en termes de compétences à mettre en œuvre) 

A la fin de la formation : 
- Le bénéficiaire aura une meilleure connaissance des plaies et des pansements  
- Il pourra conseiller lors d’une demande spontanée de pansements 
- Il saura identifier les différentes catégories de pansements et il saura organiser son stock 
- Il saura identifier les plaies à risque et orienter les clients vers les professionnels 
- Il aura un dialogue constructif avec les prescripteurs : médecins, infirmières 
- Il jouera un rôle dans l’accompagnement des patients à risque : diabétiques, porteurs d’escarres, 

insuffisants veineux… 
- Il saura prendre en charge les plaies aigues en conseillant le pansement le plus adapté 
- Il saura conseiller pour favoriser la cicatrisation : prévention de la douleur, rappel du calendrier de 

vaccination, rôle de la nutrition, importance de l’hygiène et de la compression 
- Il saura collaborer avec les autres professionnels de santé pour réduire le temps de cicatrisation 
 

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 : 1 jour de 7 heures 
Lieu : CFA de Pharmacie 1 chemin Carrosse 31400 Toulouse 

 8h45- 9h : Accueil des stagiaires et questionnaire 1 (état des lieux des connaissances) 
 9h-9h10 : Physiologie de la peau :       

o Rappels sur les éléments importants pour la cicatrisation dans les différentes couches 
de la peau. 

 9h10- 9h20 : Rappels :        
o Différences plaies aigues, plaies chroniques  
o Rappel sur la vaccination et le tétanos 
o Rappels sur les prescripteurs de pansements 

 9h20-10h00 : la cicatrisation des plaies      
o Les différents stades  
o les points clés à surveiller 
o les excès de cicatrisation 

 10h00-10h30 : Les plaies aigues à l’officine :   

o Règles de prise en charge à l’officine 
o Analyse de cas pratiques en petit groupe: 

 reconnaissance et identification de la plaie,  
 questionnement,  
 proposition de solutions et de pansements 

 10h30-12h : Les  plaies chroniques         
o 10h30-11h00 : les escarres : classification et gravité 
o 11h00-11h20 : les brûlures : différents degrés et gravité, les origines 
o 11h20-11h40 : les plaies des diabétiques 
o 11h40-12h00 : les ulcères : classification et données générales 

 13h30- 15h : Les différents types de pansements 

o Étude des différents groupes et rappels d’utilisation 
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o Découverte des produits 

o Conseils de mise en place 

o Tableau de synthèse réalisé en groupe en fonction des différentes plaies pour mémoriser et 
faciliter la substitution 

 15h-15h20 : synthèse soins des plaies aigues :    

o Correction des cas de la matinée 

o  Échange en fonction de l’expérience des participants 

 15h20 -16h45 : Points particuliers pour les plaies chroniques :   

o Le soin des brûlures : les différents degrés et leur remède, les vêtements compressifs  

o Les ulcères veineux : recommandations de HAS : compression veineuse 
o VAC : définition du fonctionnement et application au niveau des plaies 

o Etude de cas pratiques en groupe : identification, pansements, cas particuliers et recommandations  

 16h45-17h00 : bilan de la journée et questionnaire de satisfaction  

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) 
Françoise PAULIN   Doctorat en pharmacie - Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE 

 DU de production et de développement galénique -Faculté de PHARMACIE de TOULOUSE. 
 Formation sur les plaies au travers de congrès : journée cicatrisation Toulouse (2011 à 2018), 

formation laboratoires acteurs du marché pharmaceutique, formation auprès d’infirmiers libéraux 
 

 

 


