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Formez-vous efficacement, plus facilement.



Pharmacie

Qu’est-ce que LearnyLib ?

LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les professionnels de 

santé  à se former efficacement.
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Bienvenue dans votre catalogue 
de formations

Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif :  Permettre aux professionnels de 

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs 

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Notre promesse :  Chaque formation est élaborée 

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents 

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous 

selectionnons des formateurs-praticiens experts dans 

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

Une expérience unique

Une équipe réactive et 

attentive

Des formations pratico-

pratiques

Ultra simple à utiliser Viser l’excellence

LearnyLib c’est

15 000
Consœurs et confrères formés Note moyenne sur l’ensemble 

de nos formations

4.8/5

93%
Des enseignements 

appliqués dans les pratiques 

quotidiennes

De nos inscrits ont terminé et 

validé leur formation

99%



Comment se déroule votre formation e-learning ?
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OPCO FIFPLDPC

Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez 

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique 

commentés et bien plus sur n’importe quel écran
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Validez votre obligation 
triennale du DPC
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Adaptation de l'alimentation et prévention de la dénutrition 
lors des traitements anticancéreux
Savez-vous que 40% des patients atteints d’un cancer 

sont dénutris, et que ce chiffre peut monter jusqu’à 70 % 

en ce qui concerne les cancers ORL et digestifs.

Perte d’appétit, altérations du goût ou troubles de 

la déglutition, les effets secondaires des traitement 

anticancéreux sont en effet nombreux. Pourtant ce n’est 

pas une fatalité !

Au comptoir comme au cabinet, cette formation a pour 

but de vous sensibiliser à ces différentes problématiques 

et vous donner des clés pour y remédier. 

Concernant les effets secondaires, vous trouverez 

des réponses pratiques, avec : des conseils hygiéno-

diététiques, des mesures posturales et des produits à 

conseiller.

8 9

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Prévention de la dénutrition chez le patient
Dr Adeline COLLET Dr Adeline COLLET

Prévention de la dénutrition chez le patient

1.

2.

3.

4.

5.

Introduction

Préventions primaire et tertiaire

Adaptation de l’alimentation aux traitements

anti-cancéreux

Adaptation de l’alimentation à la prévention 

de la dénutrition et alimentation artificielle 

(entérale et parentale)

Exercices et fiches à télécharger

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les différentes phases de prise en 

charge alimentaire face au cancer.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier une probable dénutrition, proposer des 

conseils hygiéno-diététiques dont des techniques 

d’enrichissement et des denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales lors de 

dénutrition.

Savoir proposer des adaptations alimentaires et 

des conseils pratiques lors de nombreuses mucites 

ou lors de goût métallique dans la bouche.

Savoir proposer des conseils pratiques, des 

mesures posturales et des denrées alimentaires 

destinées à des fins médicales spéciales lors de 

dysphagie.

Savoir poser les bonnes questions au patient pour 

identifier la présence réelle d’une constipation, 

proposer des adaptations alimentaires et des 

mesures posturales.

Le programme pour maîtriser la dénutrition des patients en officine



Cardiovasculaire : HTA, insuffisance cardiaque, angor

10 11

€
Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Cardiovasculaire : HTA, insuffisance cardiaque, angor
Dr Sébastien FAUREDr Sébastien FAURE

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

Facteurs de risques cardiovasculaires et 

prévention du risque à l’officine

L’hypertension artérielle

Les dyslipidémies

Les maladies coronariennes et leur prise en 

charge

L’insuffisance cardiaque

Cas pratiques (prise en charge de patients 

polypathologiques)

Exercices et fiches à télécharger

Cardiovasculaire : pathologies 
et traitement (HTA, insuffisance 
cardiaque, angor)
Plus d’1 médicament sur 5 dispensé à l’officine concerne 

la sphère cardiovasculaire.

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, il y a 

environ 1/
3
 de la population en France qui décédera de 

maladies cardiovasculaires.

Les plus redoutés sont les syndromes coronariens comme 

les infarctus du myocarde, ou l’insuffisance cardiaque.

Les femmes ne sont pas épargnées, bien au contraire, car 

c’est la première cause de mortalité chez elles. D’autant 

plus que les signes sont souvent atypiques par rapport 

aux hommes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les principaux médicaments indiqués 

dans les maladies cardio-vasculaires.

Discuter les différentes stratégies thérapeutiques 

pour une pathologie CV donnée.

Adapter les thérapeutiques en fonction de 

la situation physiologique (âge, grossesse, 

allaitement,...) et/ou pathologique (insuffisance 

rénale, insuffisance hépatique, diabète...).

Justifier le choix du traitement en fonction 

des thérapeutiques associées (interactions 

pharmacodynamiques et/ou pharmacocinétiques).

Prendre en compte les paramètres 

pharmacocinétiques d’un médicament et proposer 

un plan de prise optimal.

Participer à la mise en œuvre du bon usage du 

médicament et de la prévention de la iatrogénie.

Déduire le médicament le plus adapté à une 

situation et discuter son rapport bénéfice/risque.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Apprenez à décryptez les ordonnances afin de renforcer 

l’adhésion thérapeutique des patients atteints de 

maladies cardiovasculaires et les accompagner au 

mieux.

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour maîtriser les traitements liés aux pathologies cardiovasculaires



Le programme pour acquérir une meilleure prise en charge des patients atteint 
de maladies thromboemboliques dans votre pratique quotidienne

12 13

€
Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Sébastien FAUREDr Sébastien FAURE

1.

2.

3.

4.

5.

Le risque thrombo-embolique

Les anticoagulants

Les anti-agrégants plaquettaires

Stratégies thérapeutiques

Exercices et fiches à télécharger

L’accompagnement à l’officine 
du patient atteint de maladies 
thrombo-emboliques
On estime à 6000 le nombre de décès par an liés aux 

mésusages des anticoagulants, dont une majorité serait 

évitable.

En dépit des bénéfices incontestables qu’apportent 

ces médicaments, l’enjeu pour l’équipe officinale est 

d’accompagner les patients traités afin de réduire la 

iatrogénie.

Les femmes sont particulièrement touchées avec des 

facteurs de risque spécifiques tels que la prise d’hormones 

pour différentes indications, lors de la grossesse ou de la 

ménopause.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les principaux médicaments indiqués 

dans les maladies cardio-vasculaires.

Discuter les différentes stratégies thérapeutiques 

pour une pathologie CV donnée.

Adapter les thérapeutiques en fonction de 

la situation physiologique (âge, grossesse, 

allaitement,...) et/ou pathologique (insuffisance 

rénale, insuffisance hépatique, diabète...).

Justifier le choix du traitement en fonction 

des thérapeutiques associées (interactions 

pharmacodynamiques et/ou pharmacocinétiques).

Prendre en compte les paramètres 

pharmacocinétiques d’un médicament et proposer 

un plan de prise optimal.

Participer à la mise en œuvre du bon usage du 

médicament et de la prévention de la iatrogénie.

Déduire le médicament le plus adapté à une 

situation et discuter son rapport bénéfice/risque.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Maîtriser le suivi des patients traités pour différentes 

maladies thromboemboliques au comptoir, de l’analyse 

des prescriptions à la prévention des potentielles 

complications.

L’accompagnement à l’officine du patient
atteint de maladies thrombo-emboliques

L’accompagnement à l’officine du patient
atteint de maladies thrombo-emboliques

Formation 100% en 
ligne



Le programme pour maîtriser sereinement l’accompagnement des patients 
souffrant de diabète

14 15

€
Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Sébastien FAURE Dr Sébastien FAURE

1.

2.

3.

6.

4.

5.

7.

8.

9.

Le diabète

Objectifs du traitement & mesures hygiéno-

diététiques

Les traitements médicamenteux (mécanisme/

indications, EI, CI, IM…)

Stratégies thérapeutique

Automesure glycémique (capillaire/interstitielle)

Suivi du patient atteint de diabète

Éducation thérapeutique du patient

Cas pratiques au comptoir

Exercices et fiches à télécharger

Aujourd’hui, il y a en France environ 3,5 millions de personnes atteintes de diabète dont 700 000 qui s’ignorent, 

soit environ 1⁄
4
 d’entre eux.

Le diabète de type 2 est l’épidémie silencieuse du XXIème siècle en France et dans le monde. Il faut savoir que 

la mortalité du diabète de type 2 est principalement due aux complications vasculaires telles que l’infarctus du 

myocarde ou encore des accidents vasculaires cérébraux.

L’accompagnement du patient atteint de diabète est primordial. Ces dernières années, de nombreux traitements 

innovants sont apparus afin d’améliorer la prise en charge des patients.

Mais la seule stratégie thérapeutique ne suffit pas à 

elle seule pour équilibrer le diabète et prévenir les 

complications. Cela passe aussi et avant tout par 

l’adoption d’une alimentation plus saine et la pratique 

régulière d’une activité physique.

C’est là que nous pharmaciens, avons un rôle essentiel 

dans l’information du patient sur sa maladie, car c’est le 

premier pas pour mettre en place une bonne adhésion 

thérapeutique. L’information doit se faire en termes 

simples et compréhensibles et porter sur la pathologie, 

sur les bénéfices attendus mais également sur les risques 

et les effets indésirables.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Maîtrisez le sujet du diabète de A à Z afin de dispenser 

les meilleurs conseils à vos patients au comptoir tout 

en améliorant leur prise en charge.

Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître les médicaments utilisés dans la prise 

en charge du diabète.

Être capable de commenter la stratégie 

thérapeutique d’une prescription destinée à un 

patient atteint de diabète.

Maîtriser les mesures hygiéno-diététiques.

Accompagner un patient atteint de diabète et lui 

apporter les conseils adaptés.

Mettre en place des mesures correctives lui 

permettant d’améliorer sa pratique.

Apporter des conseils de prévention en fonction 

des contextes.
Formation 100% en 
ligne

Diabète de type 1 et 2

Diabète de type 1 et 2

Diabète de type 1 et 2



16 17

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Sébastien FAURE Dr Sébastien FAURE
BPCO et asthme BPCO et asthme

1.

2.

3.

4.

L’asthme et sa prise en charge

La BPCO et sa prise en charge

La prise en charge à l’officine

Exercices et fiches à télécharger

BPCO et asthme
Aujourd’hui, plus de 6 millions de personnes souffrent 

d’asthme en France, avec près de 100 000 hospitalisations 

chaque année et autour de 1000 décès, ce qui en fait une 

priorité de santé publique.

Outre le traitement de ces crises en urgence, la prise en 

charge de l’asthme nécessite bien souvent un traitement 

de fond pour stabiliser la maladie et prévenir la survenue 

de ces symptômes.

Pourtant, le contrôle de l’asthme n’est pas toujours 

optimal, du fait d’une mauvaise observance ou d’un 

mésusage des dispositifs d’inhalation.

En tant que pharmacien, vous avez une place privilégiée 

pour accompagner ces patients, en leur expliquant la 

manipulation des dispositifs prescrits, en vérifiant le 

bon usage et en encourageant l’adhésion thérapeutique, 

fondamentale pour obtenir de bons résultats cliniques.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Dispensez les meilleurs conseils à vos patients et 

améliorez leur prise en charge en maîtrisant les sujets 

de l’asthme et la BPCO.

Ce que vous allez mettre en pratique

Prendre en charge un patient atteint d’asthme et 

lui apporter des conseils adaptés.

Maîtriser la BPCO et sa prise en charge.

Être capable de commenter la stratégie 

thérapeutique d’une prescription destinée à un 

patient atteint d’asthme.

Mener un entretien pharmaceutique avec un 

patient atteint d’asthme.

Maîtriser les étapes de contrôle de la délivrance.

Mettre en place des mesures correctives lui 

permettant d’améliorer sa pratique.

Le programme pour maîtriser les pathologies de l’asthme et la BPCO



Le programme pour accompagner vos patients sous chimiothérapie en officine 
grâce à un focus sur l’aspect médicamenteux

Accompagnement du patient sous chimiothérapiev: 
molécules et prévention de leurs iatrogénies
Plus de 300 000 nouveaux cas de cancers sont 

diagnostiqués chaque année en France. Cependant 

la survie des patients n’a cessé d’augmenter ces 

dernières années, en raison de la mise sur le marché 

de nouvelles molécules.

En tant qu’expert du médicament, le pharmacien d’officine 

a vocation à se former sur ces nouveaux traitements 

anti-cancéreux.

Acteur de santé de proximité, il participe à renseigner 

sur les différentes modalités de prise et la gestion 

des effets indésirables, dans le cadre des entretiens 

pharmaceutiques.

18 19

€

Formation 100% en 
ligne

Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Nicolas CLEREDr Nicolas CLERE

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

1.

2.

3.

6.

7.

Introduction panorama des cancers en France

Mieux comprendre la pathologie cancéreuse

La prise en charge du cancer

La prévention de la iatrogénie 

L’accompagnement psychologique du patient 

et de son entourage

Vers la mise en place des entretiens 

pharmaceutiques pour les patients traités par 

un anticancéreux oral

Exercices et fiches à télécharger

4.

5.

Ce que vous allez mettre en pratique

Approfondir ses connaissances relatives à la prise 

en charge des cancers.

Connaître les (nouveaux) médicaments anticancéreux 

délivrés à l’officine.

Améliorer les conseils de dispensation.

Prévenir la iatrogénie médicamenteuse.

Mieux comprendre les besoins du patient atteint 

de cancer.

Améliorer la prise en charge officinale du patient 

atteint de cancer.

Participer au dépistage et à la prévention des 

cancers les plus fréquents.

Chimiothérapie : principales molécules et prévention

Les formations « chimiothérapie » peuvent être suivi de manière indépendante

Chimiothérapie : principales molécules et prévention



PRATIQUES
CLINIQUES

Améliorez la prise en charge de 
vos patients
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Chimiothérapie : conseils à l’officine

€
Éligible DPC, OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Les formations « chimiothérapie » peuvent être suivi de manière indépendante

Dr Nicolas CLERE Dr Nicolas CLERE
Chimiothérapie : conseils à l’officine

1. L’éducation thérapeutique du patient et de 

son entourage

Prise en charge d’un patient atteint de cancer 

de la prostate

La douleur cancéreuse

Les besoins nutritionnels et la maladie 

cancéreuse

2.

Accompagnement du patient 
sous chimiothérapie : conseils à 
l’officine
La prise en charge personnalisée du patient atteint de 

cancer est primordiale à l’officine.

Cancer de la prostate, du sein, du poumon ou colo rectal 

sont les 4 cancers pour lesquels le pharmacien est le 

plus sollicité. En effet, il est l’interlocuteur privilégié pour 

gérer les traitements et les possibles effets iatrogènes.

Pour répondre à ces objectifs, le pharmacien d’officine 

a la possibilité de mettre en place des programmes 

d’éducation thérapeutiques.

Au cours de cette formation, nous vous présenterons les 

modalités et les outils permettant la mise en place de ces 

programmes.

Ce que vous allez mettre en pratique

Approfondir ses connaissances relatives à la prise 

en charge des cancers.

Connaître les (nouveaux) médicaments anticancéreux 

délivrés à l’officine.

Améliorer les conseils de dispensation.

Prévenir la iatrogénie médicamenteuse.

Mieux comprendre les besoins du patient atteint 

de cancer.

Améliorer la prise en charge officinale du patient 

atteint de cancer.

Participer au dépistage et à la prévention des 

cancers les plus fréquents. Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Maîtrisez la mise en place des entretiens 

pharmaceutiques, visant à améliorer la prise en charge 

personnalisée des patients atteints de cancers.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

Prise en charge d’une patiente atteinte de 

cancer du sein

La prise en charge officinale du cancer 

colorectal

Les soins palliatifs au travers d’un cas de 

cancer bronchique

Exercices et fiches à télécharger

22 23

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour suivre les patients atteints de cancer



24 25

Dr Marcelle THOMAS

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Présentation des bases de l’aromathérapie 

Trousse automne hiver

Trousse printemps été

Les maux du système ostéoarticulaire

Les maux du système digestif

La Dermo-Cosmétique

Le système nerveux et les émotions

Exercices et fiches à télécharger

Aromathérapie
Dr Marcelle THOMAS

Aromathérapie

Aromathérapie

Apprenez à conseiller vos patients avec des huiles 

essentielles adaptées à leurs maux et sans toxicité. 

Ensemble nous verrons comment répondre à 80% des 

maux quotidiens grâce à l’aromathérapie.

Ce que vous allez mettre en pratique

Maîtriser les bases de l’aromathérapie.

Aider, accompagner et réconforter au mieux votre 

patientèle dans votre pratique professionnelle 

quotidienne.

Avoir une approche éclairée des indications, 

bienfaits, contre-indications et précautions 

d’emploi des huiles essentielles. 

Bien accompagner et conseiller vos patients grâce 

aux trousses automne-hiver et printemps-été.

Être capable de conseiller les bonnes huiles 

essentielles comme par exemple pour les maux 

du système ostéoarticulaire, les maux du système 

digestif, ...

Éligible OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Aujourd’hui, plus de 30% des Français achètent des 

huiles essentielles, et la médecine ancestrale qu’est 

l’aromathérapie connaît aujourd’hui un véritable 

engouement.

Les huiles essentielles sont aujourd’hui employées soit en 

super adjuvant de la médecine traditionnelle allopathique 

soit en principale intention.

Bien qu’étant une technique naturelle qui utilise les 

arômes et les principes actifs des plantes aromatiques, 

elle est loin d’être une médecine sans risque.

À savoir que la dermocausticité, hépatotoxicité, 

néphrotoxicité, photosensibilisation et neurotoxicité 

sont les principaux risques des HE.

C’est là que nous, pharmaciens, devons assurer notre rôle 

de professionnels de la santé en conseillant nos patients 

au plus juste avec bien sûr des HE adaptées à leurs maux 

et sans toxicité.

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour maîtriser l’aromathérapie



Le programme pour accompagner sereinement vos patients grâce à la 
micronutrition

26 27

€
Éligible OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Florence TISSERANTDr Florence TISSERANT

1.

2.

3.

4.

La physiologie de notre système digestif

Le microbiote

Le lien entre l’intestin et les maladies

Exercices et fiches à télécharger

Ce que vous allez mettre en pratique

Maîtriser la phtisiologie des différentes étapes de 

la digestion.

Conseiller les patients atteints de reflux gastro 

œsophagien.

Poser les bonnes questions aux patients pour 

cibler les bons compléments alimentaires.

Comprendre le lien entre l’intestin et les 

maladiesn: la dysbiose, l’hyperperméabilité 

intestinale, l’inflammation de bas grade.

Apporter les meilleurs conseils à ses patients pour 

éviter ces pathologies.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

La micronutrition est une solution thérapeutique 

moderne qui répond au bien-être et à la demande de vos 

patients. 

La nutrition est la base de notre santé, les aliments que 

l’on ingère chaque jour jouent un rôle essentiel sur le 

fonctionnement de notre organisme. Hippocrate le disait 

déjà « que ton aliment soit ton seul médicament. »

De nos jours 9 français sur 10 connaissent des épisodes 

de stress, environ 80% de la population est concernée 

par des troubles digestifs et plus de 65% des plus de 65 

ans sont concernés par l’arthrose. 

De plus en plus de scientifiques étudient le rôle de notre 

intestin et l’impact d’un intestin en mauvaise santé sur de 

nombreuses pathologies. 

Nous parlons également beaucoup du lien entre l’intestin 

et notre système nerveux au point de qualifier notre 

intestin de deuxième cerveau. 

Cette formation a donc pour but de vous expliquer 

l’importance d’une alimentation équilibrée, d’avoir un 

intestin en bonne santé et comment nous pouvons aider 

au mieux nos patients au sein de leurs maladies ou en 

prévention avant que celles-ci apparaissent.

Maîtrisez les techniques et connaissances de la 

micronutrition de A à Z afin d’aider au mieux vos patients 

atteints de maladies digestives ou en prévention, avant 

que celle-ci n’apparaissent.

Formation 100% en 
ligne

La micronutrition

La micronutrition

La micronutrition



Le programme pour maîtriser la phytothérapie au service de vos patients en 
officine

28

Dr Carole MINKER

Ce que vous allez mettre en pratique

Approfondir ses connaissances sur l’histoire de la 

phytothérapie.

Connaître et maîtriser les différentes formes 

galéniques utilisés en phytothérapie.

Mieux comprendre les besoins du patient et 

améliorer sa prise en charge officinal.

29

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Grandes figures historiques de la

phytothérapie

Définition de la phytothérapie

Contexte législatif

Notions de qualité

Formes galéniques utilisées en phytothérapie 

Conseils en phytothérapie pour les segments 

les plus vendus en pharmacie d’officine 

Exercices et fiches à télécharger

Éligible OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Carole MINKER

Depuis 2009, la phytothérapie est de plus en plus plébiscitée, avec un chiffre d’affaires en pharmacie d’officine 

de 162 millions d’euros en 2015, qui augmente d’année en année. 

75% des Français envisagent d’y avoir recours dans le futur, tandis que les traitements de phytothérapie 

génèrent moins d’1% des effets indésirables documentés et ce tous traitements confondus. 

En tant qu’experte du médicament et très souvent première interlocutrice du patient, l’équipe officinale a 

vocation à se former sur la large palette de solutions que propose la phytothérapie.

Maîtrisez la phytothérapie afin de conseiller vos 

patients et répondre à leurs maux quotidiens.

Nous détaillerons les différentes branches de la 

phytothérapie, les notions de qualité puis le contexte 

législatif dans lequel elle s’inscrit.

Vous les vendez au quotidien à l’officine, tisanes, extraits 

fluides ou gélules, mais les avez-vous déjà manipulés ?

Nous vous montrerons ces produits en détails.

Cette formation sera ponctuée de nombreux cas pratiques 

rencontrés au comptoir et basée sur des résultats 

d’études cliniques récentes.

Vous aurez ainsi à disposition des outils pratiques vous 

permettant dès demain de mettre en place ces conseils à 

l’officine.

Nous vous donnerons tous les conseils pour répondre aux 

maux quotidiens de vos patients : la fatigue, l’immunité, 

les problèmes respiratoires, articulaires et digestifs, le 

stress, le sommeil, les baisses de moral, ainsi que le désir 

de minceur.

Formation 100% en 
ligne

La phytothérapie
pour l’équipe officinale

La phytothérapie pour l’équipe officinale

La phytothérapie
pour l’équipe officinale



Le programme pour maîtriser le management et la communication au sein de 
votre officine

30 31

€
Éligible OPCO et 
FIFPL

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Dr Olivier VEDRINE
Management et communication à l’officine

Dr Olivier VEDRINE
Management et communication à l’officine

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

Comprendre les qualités de son management

Comprendre le fonctionnement de son 

management

Identifier son style de management

Comprendre ce qui motive son équipe

Savoir communiquer en réunion

Apprendre à gérer les conflits

Exercices et fiches à télécharger

Management et 
communication à l’officine
Quelle que soit la tactique que vous ayez choisie pour 

réaliser votre performance, sa réussite dépendra de 

la façon dont vous managerez votre équipe officinale.

En effet, les métiers dans l’officine sont en perpétuel 

changement et son manager est un personnage clé de 

la vie dans la pharmacie.

Il est le producteur, metteur en scène et directeur des 

opérations pour faire réaliser son projet d’entreprise.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

Déterminez vos axes prioritaires de progrès, votre 

portrait et votre plan managérial pour développer 

votre performance et la communication au sein de 

votre équipe officinale.

Ce que vous allez mettre en pratique

Faire appliquer une méthode de travail et la suivre.

Créer  un esprit d’équipe harmonieux.

Mettre en place une communication efficace 

au sein de l’officine : communication verbale, 

communication verbale non violente et 

communication interne.

Savoir éviter et gérer les conflits au sein de son 

officine : les stades d’un conflit, les réactions 

managériales et la prévention.

Identifier ses points forts et ses compétences 

managériales à développer.

Savoir appliquer et adapter son style de 

management : connaître les 7 erreurs à ne pas 

reproduire et les 12 leviers de motivation à activer.

Formation 100% en 
ligne



Le programme pour créer des ponts entre la psychologie, les sciences cognitives 
et le développement personnel

Accueil des émotions au comptoir

32

Christine STIVIN

L’accueil des émotions au 
service de la performance

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre mes émotions et celles des autres.

Maîtriser toutes les étapes de l’accueil, du 

décodage et de la régulation.

Appliquer des protocoles détaillés, grâce à des 

cas pratiques et des mises en situation filmées en 

officine.

Communiquer efficacement avec tout le monde.

Utiliser des trucs et astuces pour simplifier 

immédiatement ma pratique quotidienne.

En tant que professionnel de santé, l’équipe officinale vit 

un lot constant d’émotions diverses et variées, parfois 

difficiles à gérer.

Stress, fatigue, colère, énergies négatives : grâce à cette 

formation, vous êtes en mesure de décrypter le langage 

des émotions pour mieux les réguler au quotidien et 

ainsi reprendre le contrôle de votre émotionnel.

L’objectif est de rester centré, tranquille tout en étant 

sensible à l’autre.
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Accueil des émotions au comptoir
Christine STIVIN

Éligible OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Apprenez à décrypter le langage des émotions pour 

mieux les réguler au quotidien et ainsi reprendre le 

contrôle de votre émotionnel.

De la définition des émotions, en passant par 

l’apprentissage de leur accueil, la compréhension de 

leurs codes secrets, l’identification de leurs messages, 

jusqu’à leur régulation, la formation présentée décrit 

toutes les étapes pour devenir plus conscient-e et ainsi 

améliorer les relations à moi-même et aux autres.

Cette formation est conçue en créant des ponts entre la 

psychologie, les sciences cognitives et le développement 

personnel, avec une expertise de plus de 20 ans, au 

service de la personne dans son environnement de travail. 

Son processus est rapide et éprouvé.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

Bienvenue

Qui est le maître ?

Qu’est-ce qu’une émotion ?

Les 4 émotions principales ressenties 

Ce que les émotions me disent de mes besoins 

Comment réguler mes émotions ?

Cas pratiques

Le début du voyage

Exercices et fiches à télécharger

5.

9.

Formation 100% en 
ligne



Gemmothérapie : un outil de conseils à l’officine

34

Laurine PINEAU

Gemmothérapie : un outil de 
conseils à l’officine
La gemmothérapie est une branche de la phytothérapie, 

elle désigne l’usage des jeunes tissus d’arbres et d’arbustes 

(bourgeons, jeunes pousses, etc).

35

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Gemmothérapie : un outil de conseils à l’officine
Laurine PINEAU

Éligible OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Découvrez la gemmothérapie, ses fondements et 

surtout son intérêt spécifique, et apprenez à l’utiliser 

afin d’en faire un véritable outil de conseil à l’officine.

Cette technique européenne ancestrale a repris son 

essor au 20e siècle avec les travaux du Dr Pol Henry, 

fondateur de l’usage actuel de la gemmothérapie. Son 

usage possède différents atouts pour le conseil en 

officine, très complémentaire de nombreuses autres 

techniques.

1.

2.

3.Découvrir la gemmothérapie et connaître le 

produit

Maîtriser le conseil en gemmothérapie en 

officine 

Exercices et fiches à télécharger

La connaissance des bases de son usage permet 

facilement de l’intégrer à sa pratique quotidienne et d’en 

faire une solution de conseil privilégiée pour certaines 

problématiques.

Une grande douceur d’action, lorsque les bases du dosage 

sont connues, qui facilite le conseil auprès des plus petits 

au plus âgés. La gemmothérapie permet aussi un travail 

de terrain non-négligeable dans les troubles chroniques.

Ce que vous allez mettre en pratique

Conseiller les macérats de gemmothérapie 

adaptés à la problématique de votre patient et à 

son terrain.

Connaître le produit utilisé et ce que vous pouvez 

en attendre.

Être autonome pour moduler les dosages de base 

de gemmothérapie en fonction de votre patient.

Choisir les macérats de gemmothérapie essentiels 

à intégrer à dans votre officine.

Intégrer la gemmothérapie à un conseil complet 

de complément alimentaires et phytothérapie.

Savoir la place à donner à la gemmothérapie parmi 

les propositions naturelles.

Sélectionner des produits de gemmothérapie de 

bonne qualité.

Formation 100% en 
ligne

Le programme pour maîtriser la gemmothérapie en officine



Le programme pour maîtriser les bons réflexes face à une personne subissant 
des violences

Mathilde DELESPINE Mathilde DELESPINE

36

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?
Ces dernières années nous avons collectivement pris conscience que l’accompagnement des femmes victimes 

de violences doit être global, holistique et coordonné et qu’il s’agit d’une problématique majeure de santé 

publique.

Les conséquences des violences sur la santé sont de mieux en mieux connues, comprises et documentées grâce 

au développement de la recherche sur cette problématique.

La publication récente par la HAS de recommandations sur les violences au sein du couple (2019), les mutilations 

sexuelles féminines (2020) et l’évaluation globale de la situation des enfants en danger (2021) est l’illustration 

de cet engagement de la communauté médicale envers toutes les personnes victimes de violences.

Apprenez à repérer les femmes victimes de violences 

et à faire émerger leur parole puis à les orienter vers les 

ressources adaptées.

Ces situations sont souvent complexes avec des 

vulnérabilités croisées et un défaut de coordination des 

parcours de soins. En abordant les mécanismes et les 

conséquences de ces violences, nous élaborerons des 

pistes concrètes pour la pratique quotidienne afin de se 

sentir mieux équipés dans l’accompagnement périnatal 

des femmes victimes de violences.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 37

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€
Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Ce que vous allez mettre en pratique

Assoir les bases théoriques pour bien comprendre 

les enjeux de cette problématique.

Connaître le cadre légal : ordinal, civil et pénal.

Connaître les règles de rédaction d’un certificat 

médical descriptif.

Savoir repérer, dépister et explorer les 

antécédents de violences.

Savoir mener un entretien/temps d’échange avec 

une femme ayant subi des violences.

Développer ses compétences relationnelles et 

pédagogiques pour permettre aux victimes de 

mettre en place les actions qui lui permettront 

d’être en sécurité et de se reconstruire.

Savoir évaluer la gravité d’une situation de 

violence.

Découvrir son réseau et les clés d’un travail 

partenarial au service des patients.

5.

4.

3.

2.

1. Les notions fondamentales : appréhender 

la problématique des violences faites aux 

femmes

Appréhender la problématique des violences 

faites aux femmes à travers l’aspect juridique 

et légal

Les outils pour reconnaître une situation de 

violence

Les outils pour le choix d’une stratégie de 

soins et le travail en réseau

Évaluation de sa pratique dans un but 

d’amélioration

Exercices et fiches à télécharger6.

Formation 100% en 
ligne

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?



38

Laurence LEDRENEY-GROSJEAN

Physiologie cutanée et soins 
appropriés
Cette formation a pour objectif de connaître la peau, afin 

de prodiguer les meilleurs soins personnalisés à chacun 

de vos patients.

39

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Laurence LEDRENEY-GROSJEAN

Éligible FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Comprendre le fonctionnement de la peau afin de 

conseiller vos patients dans leurs besoins de soin de 

façon personnalisée, en topique et par os.

Nous étudierons tout d’abord dans notre 1er module, 

la peau, sa physiologie et son rôle vital pour notre 

organisme, puis nous aborderons les soins à lui prodiguer 

dans notre 2e module « routine de soin » en focalisant sur 

différentes parties de notre anatomie et les typologies de 

produits à conseiller ou à éviter.

Le 3e module mettra en évidence les différences de soins 

selon l’âge, le sexe, ou la couleur de peau.

Cas pratiques nombreux pour illustrer notre propos.

Formation 100% en 
ligne

Physiologie cutanée et soins appropriés

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre le fonctionnement de la peau et son 

rôle indispensable à notre vie.

Différencier les 3 couches de peau leur rôle et 

leurs besoins respectifs en nutrition et en soins.

Focaliser sur le renouvellement cellulaire et 

respecter son intégrité.

Comprendre le mécanisme des mélanocytes et 

leur fonctionnement dans la protection solaire.

Savoir pourquoi il faut éviter de nettoyer son 

visage sous la douche.

Apprendre à reconnaître les erreurs sincères 

mais non fondées de vos patients et les amener à 

comprendre leurs erreurs avec un outil pratique « 

la méthode du diapason ».

Faire la différence entre le vieillissement 

intrinsèque et extrinsèque.

Apprendre à mener un entretien patient pour 

faire un bon conseil soin personnalisé.

1.

2.

3.La physiologie cutanée

Hygiène de la peau et routine de soin

Les spécificités de la peau

Le diagnostic de peau

Exercices et fiches à télécharger

3.

4.

Physiologie cutanée et soins appropriés

Le programme pour maîtriser la physiologie cutanée



FORMATION
OFFERTE

Découvrez LearnyLib
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Le programme pour optimiser votre rôle de conseiller et renforcer le lien avec 
votre patient

42

6.

3.

2.

1.

Informations
pratiques

Formation 100% en 
ligne

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 43

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Formation offerte€

Alimentation de la femme enceinte

Diabète gestationnel

Enfant de 0-6 mois

Enfant de 4/6 mois-1 an

Enfant de 1 an -3 ans

Déshydratation et boissons

Récapitulatif de l’enfant de 0 à 3 ans

Enfant 4-18 ans et équilibre alimentaire

Exercices et fiches à télécharger

5.

4.

Mélanie OULLION-SIMON

Suivi diététique de la femme enceinte et de l’enfant de 0 à 
18 ans

Maîtrisez la prise en charge de la femme enceinte 

mais aussi de l’enfant et de toutes les étapes 

importantes de sa vie : de nourrisson à adolescent.

Est ce qu’il y a des aliments à éviter pendant la grossesse ? Quel lait infantile donner à mon enfant ? Quels sont 

les aliments à introduire au moment de la diversification ?

Au sein de l’officine, vous êtes régulièrement sollicités sur ces thématiques.

En effet, bien nourrir son enfant est une 

préoccupation pour tous les parents. L’équipe 

officinale est un interlocuteur privilégié pour donner 

des précieux conseils et orienter le patient vers le 

praticien adapté.

De la femme enceinte, à l’alimentation du nourrisson 

jusqu’à l’adolescent, cette formation très complète 

vous permettra une prise en charge à toutes les 

étapes importantes de la vie de l’enfant.

L’objectif est d’optimiser votre rôle de conseiller et 

de renforcer le lien avec votre patient.

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

Renforcer les compétences et connaissances de 

l’équipe officinale sur l’alimentation de la femme 

enceinte et allaitante.

Dépister et repérer les enfants présentant des 

symptômes anormaux.

Prévenir et prendre en charge un enfant atteint de 

surpoids et d’obésité.

Dépister et orienter un enfant présentant des 

troubles du comportement alimentaire (anorexie, 

boulimie...).

Ce que vous allez mettre en pratique

Accompagner la femme avant et après 

l’accouchement.

Prise en charge du diabète gestationnel.

Conseiller les parents et les accompagner dans 

l’évolution alimentaire de leur enfant de 0 à 18 

ans.

Mélanie OULLION-SIMON

Suivi diététique de la femme enceinte
et de l’enfant de 0 à 18 ans

Suivi diététique de la femme enceinte
et de l’enfant de 0 à 18 ans

7.

9.

8.



BIENTÔT
DISPONIBLE

44

Ne manquez pas nos prochaines 
formations

45



Ce que vous allez mettre en pratique

Connaître l’anatomie urinaire, la physiopathologie 

et l’épidémiologie des cystites.

Faire un état des lieux de la prise en charge 

actuelle sur ordonnance de la cystite.

Savoir faire le diagnostic d’une cystite aigue non 

compliquée chez la femme.

Repérer et connaître les diagnostics différentiels 

de la cystite aiguë.

Connaître la dispensation sous protocole et ses 

modalités.

Connaître les alternatives aux traitements 

médicamenteux.

Prise en charge de la cystite aigue chez la femme à l’officine

46

Dr Sandrine NAIL-BILLAUD

Savez vous que plus de 50% des femmes vont faire un épisode de cystite dans leur vie ? Bénignes mais 

douloureuses et souvent récidivantes, les infections urinaires font donc l’objet de nombreuses demandes de 

conseils pharmaceutiques. Bien que le traitement antibiotique reste la principale stratégie de prise en charge, 

le pharmacien dispose de nombreuses options thérapeutiques pour proposer une prise en charge et des conseils 

adaptés lorsque la situation le justifie.

Savoir à l’issue de cette formation prendre en charge 

les nombreuses demandes spontanées de la femme qui 

souffre d’une cystite aigue simple non compliqué et qui 

se présente au comptoir avec ou sans ordonnance.

Ainsi soyez performant au comptoir puisque c’est au 

quotidien que le pharmacien est sollicité sur cette 

pathologie dont la prévalence augmente avec l’âge de la 

femme et au cours de la grossesse. Vous trouverez tous les 

aspects de la prise en charge au comptoir de la cystite au 

cours de cette formation et une mise en pratique rapide 

aplicable sur le terrain dans votre offficine.

47

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Dr Sandrine NAIL-BILLAUD

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Public visé : pharmaciens et 
préparateurs

D’autre part dans le cadre de la toute récente délivrance 

sous protocole, le pharmacien est lui-même un acteur 

majeur de la prise en charge de la cystite aigue non 

compliquée de la femme au comptoir. 

Le programme pour maitriser la prise en charge de la cystite aigue chez la femme

1.

2.

5.Introduction

Traitement de la cystite aiguë sur ordonnance

Savoir faire un diagnostic d’une cystite aigue 

à l’officine

La dispensation sous protocole

Connaître les alternatives aux traitements 

médicamenteux pour la prise ne charge de la 

cystite aigue

Cas pratiques et évaluation des pratiques 

professionnelles

Exercices et fiches à télécharger

3.

7.

Prise en charge de la cystite aigue chez la femme à l’officine

4.

6.

Prise en charge de la cystite aigue chez la femme à l’officine

Formation 100% en 
ligne
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Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC
Le DPC est le dispositif de formation continue obligatoire pour tous les professionnels de santé. Quel que soit 

leur mode d’exercice, chaque praticien à l’obligation de répondre à son obligation triennale de DPC. 

Le plus simple pour valider votre obligation est de suivre l’un de nos programmes intégrés qui combine 2 

types d’actions en une seule formation :

Au cours d’une période de 3 ans (2020-2022), il doit effectuer au moins 2 types d’actions différents :

Formation continue et/ou

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

Gestion des risques

Programme intégré+ =Formation continue1 EPP2

Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par 

téléphone ou par email, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

interrogations !

L’arbre décisionnel ci-après vous indiquera selon votre métier ainsi que votre statut la ou les prises en charge 

au(x)quelle(s) vous avez droit.

Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Tout savoir sur la prise en charge

FIFPL

Pharmaciens titulaires Pharmaciens adjoints Préparateurs

OPCODPC

2

Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

Deux espaces pour gérer votre DPC :

1

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR

Vous êtes pharmacien titulaire

Dans le cadre du FIFPL, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 3 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FIFPL

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

Prise en charge DPC

prises en charge sans avance de frais
Jusqu’à 2 formations annuelles

€

Jusqu’à 164,99€
d’indemnisation pour les formations continues.

€

Jusqu’à 471,40€
d’indemnisation pour les programmes intégrés.

Les budgets DPC et FIFPL se renouvellent tous les ans!

En tant que pharmacien titulaire, vous recevez directement l’indemnité du DPC. Pour se faire, vous devez 

renseigner votre RIB personnel dans votre compte DPC.

Validation de l’obligation triennale
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Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :

Actualisation des connaissances cœur de métier : 28 heures

Management : 35 heures

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

Merchandising : 7 heures

Négociation des achats : 14 heures

Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés

7 500€ par pharmacie

30 formations de 7 heures prises en charge

par an et par pharmacie

15 000€ par pharmacie

60 formations de 7 heures prises en charge

par an et par pharmacie

Les budgets OPCO se renouvellent tous les ans!

Les formations DPC répondant à la thématique « Actualisation des connaissances cœur de métier » sont 

prises en charge par l’OPCO et permettent ainsi de répondre à l’obligation triennale de formation continue 

du préparateur.

Vous êtes pharmacien adjoint ou préparateur

Dans le cadre de l’OPCO, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Prise en charge OPCO

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Sélectionnez la formation de votre choix directement sur notre site Learnylib, puis cliquez sur le bouton bleu 

« M'inscrire à la formation ». Laissez-vous guider par notre formulaire, l'inscription sera automatiquement 

prise en compte par le DPC (dans la limite des disponibilités de vos crédits DPC).

learnylib.com

agencedpc.fr

Rendez-vous dans la rubrique « Vous êtes », puis « Professionnel de santé et vous souhaitez créer un compte ? ».

Pensez à renseigner votre RIB dans « Informations financières », et n’oubliez pas de cocher case n°1 « Je 

souhaite la prise en charge par l’ANDPC des frais pédagogiques ... ».

Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Vous n’avez pas de compte DPC ?

Vous avez déjà un compte DPC ?

Étape 1

ou

C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.

mondpc.fr

Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».
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Dr Adeline COLLET

Docteur en Pharmacie, Adeline COLLET a longtemps travaillé comme 

consultante en formation pour l’industrie cosmétique. Puis, elle s’est spécialisée 

en nutrition par l’obtention du diplôme de Diététicienne Nutritionniste qu’elle 

a complété par diverses formations dont celle de l’alimentation lors des 

traitements oncologiques et la prévention de la dénutrition qu’elle pratique au 

quotidien dans son cabinet et qu’elle enseigne en faculté de Pharmacie.

Christine STIVIN

Psychologue, thérapeute, coach et formatrice, Christine STIVIN est aussi 

fascinée par la facilité des personnes à mettre en place des comportements 

d’excellence, si les clés leur sont données et qu’ils les utilisent.

Elle adapte depuis 20 ans l’approche de la psychologie, des sciences cognitives 

et du développement personnel au monde de l’entreprise, quelle que soit 

sa taille et son secteur d’activité. Elle met au service des personnes et des 

organisations, des outils concrets, ludiques, pour une vision inexplorée 

jusqu’alors. Les changements observés sont ainsi rapides et insufflent une 

nouvelle énergie, clé de voûte de la performance et réussite individuelle et 

collective.

Dr Carole MINKER

Formée en médecines naturelles depuis plus de 15 ans, Carole MINKER est 

Docteur en Pharmacie et en Pharmacognosie. Titulaire de plusieurs D.U. 

(micronutrition, aromathérapie, stérilité) et formations privées, elle est 

également formatrice en phyto-aromathérapie et herboristerie pour plusieurs 

organismes de formation. Passionnée par beaucoup de sujets, elle se forme 

continuellement pour acquérir de nouveaux savoirs. Elle partage ses passions 

par l’intermédiaire l’écriture de divers livres et articles et conseille les couples 

en situation d’infertilité à travers sa structure Fertibébé Conseils. Z
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Renseignez la référence de l’action, puis cliquez sur « RECHERCHER ».

Étape 2

Cliquez sur « Détail Action de DPC ». 

Étape 3

En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».

Par exemple, pour notre formation « Accompagnement du patient sous chimiothérapie : principales molécules de 

chimiothérapie dispensées en officine et prévention de leurs iatrogénies », la référence de l’action est : 91052200051
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Dr Florence TISSERANT

Docteur en pharmacie, Florence TISSERANT se spécialise par le biais de 

deux diplômes en alimentation et santé et micronutrition mais aussi en 

phytothérapie et aromathérapie afin d’accompagner au mieux les patients de 

son officine ainsi que son entourage.

Dr Marcelle THOMAS

Depuis plusieurs années, Marcelle THOMAS a décidé de positionner sa 

pharmacie, située au coeur du Comtat Venaissin (Carpentras), sur une activité, 

qui la passionne depuis longtemps et lui permet d’accompagner ses clients sur 

une approche différenciante : le conseil Phytothérapique et Aromatique. Ce qui 

l’a amenée à devenir Formatrice, au sein de plusieurs écoles d’aromathérapies 

où elle anime des cours destinés à un public de Professionnels de la Santé 

(médecins, pharmaciens, infirmières, dentistes, kiné-ostéopathes,…). Sa 

formation Universitaire s’est déroulée à la faculté de Pharmacie de Montpellier 

et s’est clôturée par l’obtention d’un doctorat en pharmacie avec soutenance 

de thèse sur « le mode d’action des dilutions homéopathiques ».

Laurine PINEAU

Naturopathe, Laurine a poursuivi sa formation en gemmothérapie en différents 

lieux pour s’approprier pleinement cette pratique. Assurant des cours aux 

particuliers sur ce thème, elle est également l’auteur de deux ouvrages sur 

le sujet. Formatrice depuis le début de sa pratique, elle place la transmission 

au coeur de son activité. C’est son expertise en gemmothérapie ainsi que 

son expérience du conseil au comptoir en herboristerie qui lui permettent 

aujourd’hui de transmettre une gemmothérapie « pratique » qui colle aux 

demandes. La gemmothérapie est pour elle une branche de la phytothérapie 

qui permet un conseil de terrain y compris en officine et s’intègre parfaitement 

à la proposition présente en pharmacie.

Mathilde DELESPINE

Mathilde DELESPINE, sage-femme depuis 2009 s’est intéressée à la 

problématique des violences faites aux femmes (VFF), dès ses études, guidée 

par la Dre Emmanuelle PIET. Elle a débuté son activité au sein de la maternité 

de Montreuil où elle a intégré l’unité de soins pour les femmes excisées de la 

Dre ANTONETTI et de Mme FALL. Elle ouvert dans cet établissement une 

consultation prénatale dédiée aux femmes victimes de violences et piloté un 

projet de service autour de cette problématique. Titulaire du Master « Prise 

en charge des victimes et des auteurs d’agressions » au sein du laboratoire 

d’éthique médicale et de médecine légale de Paris Descartes, elle est depuis 

2013 coordinatrice d’un programme de prévention des violences faites 

aux femmes au sein du réseau de santé périnatal NEF (Seine-Saint-Denis et 

Nord Seine et Marne). Dans sa pratique clinique Mathilde DELESPINE se 

questionne notamment sur le renforcement des compétences psychosociales 

lors de la période périnatale, particulièrement auprès des femmes présentant 

une ou plusieurs vulnérabilités. Elle adopte une approche de soutien dans la 

restauration des compétences et la réhabilitation des femmes via notamment 

le respect du consentement à chaque étape de la consultation. 

Laurence LEDRENEY-GROSJEAN

C’est dans les années 1990 que la passion pour l’officine est née chez Laurence 

LEDRENEY-GROSJEAN, travaillant alors chez Pierre Fabre. Elle veut aider les 

officinaux et surtout les préparateurs (trices) à monter en compétence. Elle 

enchaîne donc les expériences professionnelles et les formations continues qui 

l’amèneront tout naturellement en 2002 à créer Paraphie Conseil et Formation 

– spécialisée Pharmacies d’officine. Spécialisée également en ingénierie de 

formation, elle élabore et anime des formations courtes visant à apporter aux 

officinaux des conseils avisés. Motivation, autonomie, implication et efficience 

sont les maîtres mots de ce processus d’apprentissage apprécié par les titulaires 

d’officines qui lui font confiance depuis 20 ans.



Dr Nicolas CLERE

Impliqué dans de nombreux projets visant à améliorer la prise en charge 

des patients atteints de cancer, le Dr Nicolas CLERE s’est spécialisé en 

oncopharmacologie. Titulaire d’un doctorat de l’Université d’Angers, il partage 

ses activités entre formation universitaire et activités de recherche en 

cancérologie. Docteur en Pharmacie, Nicolas CLERE participe à la formation 

continue des pharmaciens d’officine en vue d’améliorer leurs pratiques et 

d’assurer une bonne prise en charge des patients.

Mélanie OULLION-SIMON

Diététicienne-nutritionniste et diplômée du Master Nutrition & Sciences des 

Aliments à AgroParisTech ainsi que du MSc Entrepreneurs Ecole Polytechnique 

- HEC Paris parcours international UC Berkeley. Auteur et chroniqueuse 

dans la presse spécialisée, elle forme également les pharmaciens sur la prise 

en charge nutritionnelle à l’officine. Et prends régulièrement la parole lors 

de conférences et d’interviews, notamment au cours d’un TEDx Talks afin de 

promouvoir l’éducation nutritionnelle. Passionnée, elle s’engage à partager les 

valeurs d’une alimentation saine et durable en exerçant en cabinet à Paris. En 

2019, elle lance MOS Nutrition, la première startup française développant des 

aliments performants et d’excellence approuvés par les Forces Spéciales.
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Dr Olivier VEDRINE

Directeur régional puis Directeur des ventes dans l’industrie du médicament et 

des dispositifs médicaux, 25 ans d’expérience managériale dans les fonctions 

ventes et transverses, spécialiste dans l’élaboration de plan stratégique et du 

développement des compétences et 7 ans d’activité en officine, il accompagne 

aussi les managers des métiers dans la santé.

Dr Sandrine NAIL-BILLAUD

Sandrine NAIL-BILLAUD est maître de conférences en Immunologie à la 

Faculté de pharmacie d’Angers et elle exerce, grâce à un cumul d’activité 

validé chaque année par la présidence de l’Université, en officine de manière 

à pouvoir réaliser des campagnes d’information, de prévention, des entretiens 

thérapeutiques mais aussi des vaccinations ou encore de travailler au comptoir, 

au contact directement des patients et de leur besoin.

En plus de ces activités d’enseignement et de pratique officinale, Sandrine NAIL-

BILLAUD est biologiste au CHU d’Angers dans le laboratoire d’immunologie 

pour la validation biologique de la paillasse des immunoélectrophorèses à 

raison de 3 demi-journées par semaine. Enfin, pour finir de compléter cette 

hyper activité, elle est pharmacienne responsable d’une société de secours 

sanitaire qui médicalise tous les grands évènements sportifs et notamment de 

course à pied en France et dans le monde.

Au cours de sa formation, Sandrine NAIL-BILLAUD vous donnera comme 

objectif de   faire un état des lieux et un rappel sur la prise en charge de la cystite 

aigue chez la femme, de reprendre la physiopathologie de cette infection pour 

mieux comprendre les différents traitements qui peuvent être proposés mais 

aussi d’améliorer et de vous donner des tips pour la bonne prise en charge de la 

patiente sans ordonnance qui souffre d’une cystite aiguë au comptoir.



198 Avenue Haut-Lévêque, 33600 PESSAC

Pour toute demande d’informations tarifaire, merci de nous contacter.

Nos formations en ligne
Pharmacie

06 63 87 91 00 pharmacie@learnylib.comContact

www.learnylib.com
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Dr Sébastien FAURE

Docteur en pharmacie et professeur de pharmacologie à la Faculté de 

Pharmacie d’Angers, Sébastien FAURE développe une activité d’enseignement 

en filière officine et de recherche sur les soins primaires. Il est également 

conférencier en formation continue, rédacteur en chef adjoint de la revue 

« Actualités pharmaceutiques » (Elsevier Masson) et a écrit ou coordonné 

plusieurs ouvrages sur les médicaments. Secrétaire général de la Société 

Francophone des sciences pharmaceutiques officinales, il a à cœur de proposer 

des formations aux pharmaciens afin d’améliorer les pratiques et leur faciliter 

l’appropriation des nouvelles missions d’accompagnement (éducation 

thérapeutique du patient, entretiens pharmaceutiques, bilans partagés de 

vaccination...), particulièrement adaptées aux patients souffrant de diabète.
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