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1- PRESENTATION

3- PROGRAMME DE LA FORMATION

Objectifs de la formation :

Programme

• Permettre aux pharmaciens d’officine d’acquérir les
compétences pour pouvoir effectuer des tests rapides
d’orientation diagnostique de l’angine à streptocoque
du groupe A à l’officine
• Prendre en charge un patient se présentant à l’officine
avec des maux de gorge

•
•
•
•
•

L’antibiorésistance et son impact en termes de santé publique
Les principales plaintes ORL et leur prise en charge à l’officine
Communication avec le patient et son entourage
Organisation du TROD à l’officine
Accueil de la personne et réalisation du TROD (présentiel sur simulateur)

Formateurs

2- ORGANISATION
Durée de la formation : 4h

Première session
de formation
Jeudi 16 décembre
de 14h à 16h

• Formation ouverte plusieurs fois dans l’année
• Volume horaire : 2h en enseignement à distance et 2h
en présentiel
• Lieu de la formation : UFR des Sciences
Pharmaceutiques - Campus Carreire
• S’inscrire ici : https://umfcs.u-bordeaux.fr/formations/
formations-en-ligne/formation-des-pharmaciens-dofficine-a-la-realisation-de-tests-d-orientationdiagnostique-de-l-angine-a-streptocoque-du-groupe-a

• Véronique DUBOIS, Professeur et praticien hospitalier en bactériologie
• Catherine DUMARTIN, Maitre de conférences et praticien hospitalier au CPIAS
Nouvelle Aquitaine
• Françoise AMOUROUX, Pharmacien d’officine et professeur associé
Une attestation de présence sera transmise au stagiaire à l’issue de la formation.

4- COÛT DE LA FORMATION
• 150 €/session
Possibilité de prise en charge par OPCOEP (ex.Actalians) ou le FIF-PL
Pour tout renseignement relatif à la prise en charge financière et aux modalités
d’inscription : fmc@u-bordeaux.fr

