
PRISE EN CHARGE DU PATIENT DIABÉTIQUE 
Traitement et accompagnement
Cette formation vise à enrichir les connaissances des participants dans le domaine du diabète afin
d'améliorer leur conseil auprès des patients (développer les connaissances sur la maladie, les médicaments,
les stratégies thérapeutiques actuelles) et de savoir délivrer le traitement adéquate (manipulation de
lecteurs, stylo, bandelettes, lancettes). 

Modalités de formation

Durée

Public cible

Tarif

Dates de formation

> En présentiel

> 1 journée soit 7 heures

> Pharmacien titulaire
> Pharmacien adjoint
> Préparateur en pharmacie

> 5 mai 2022 à Joué-lès-Tours
> 17 mai 2022 à Bourges
> 7 juin 2022 à Orléans

> 245 euros ou 300 euros 
selon le statut

PROGRAMME

MODALITES D'EVALUATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

Le diabète : définition, physiopathologie, classification, le diabète de
type I et II, épidémiologie, signes cliniques et évolution 
Traitement diabète I : l'insuline, les différentes insulines,
pharmacologie, bonnes pratiques d'administration par injection, la
pompe à insuline, l'insulinothérapie fonctionnelle
Traitement diabète II : hypoglycémiants oraux, classification
pharmacologique, pharmacocinétique, intéractions, effets
secondaires, voies d'administration, iatrogénie, passage à l'insuline
Autres formes de diabète : génétique mono-génique, atteinte
anatomique de pancréas, iatrogène, le diabète gestationnel, facteurs
de risque, prévention, dépistage et traitements
Les complications du diabète : micro-angiopathie, macro-angiopathie,
cicatrisation, surveillance, intérêt du dépistage
Hypo et hyper-glycémie : les signes précurseurs, l'évolution, les gestes
d'urgence, l'orientation vers des soins médicalisés
Le contrôle du diabète : auto-surveillance glycémique, hémoglobine
glyquée. Recommandations de l'HAS : ASG et mise en place des
traitements selon les résultats d'analyses biologiques
Le quotidien du patient diabétique : conseils hygiéno-diététiques,
diabète et voyage, vaccinations, affections saisonnières, éducation
thérapeutique du patient
Perspectives d'avenir en matière de traitement 

> Questionnaire en début de session
> Evaluation des connaissances acquises en fin de session par écrit
ou par QCM

> Support de cours remis aux participants
> Réflexions partagées
> Mises en pratique lors d'atelier en groupe


