
Public visé : 
> Préparateur en pharmacie
> Pharmacien

Prérequis : 
> Titulaire du BP Préparateur en pharmacie ou DEUST
Préparateur/Technicien en pharmacie
> Titulaire d'un doctorat en pharmacie
> Trouver un terrain d'apprentissage en officine

Durée : 
> 180 heures sur 8 mois

Format : 
> En alternance  : 1 jour par semaine en cours + 1 semaine
plus importante en début et en fin de formation

Dispositifs contrats : 
> Contrat de professionnalisation 
> Plan de développement des compétences

Rentrée : 
> Novembre 

Tarif : 
> 4 500 euros (coût pédagogique) pris en charge par
l'OPCO EP

CQP Dispensation de matériel 
médical à l'officine
Certificat de Qualification Professionnelle en Officine reconnu et mis
en place par la CNEFP 

BOURGES         CHARTRES         JOUE-LES-TOURS         ORLÉANS

Préparez 
votre avenir

www.cfapharmacie.com - contact@cfapharmacie.com

Lieu(x) de formation* :

Vos aptitudes : 
> Aimer le contact avec la clientèle 
> Avoir le sens des responsabilités
> Être à l'écoute
> Accompagner les patients
> Assurer un service de qualité
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> CFA Pharmacie de Bourges - 02 48 65 60 87
> CFA Pharmacie de Chartres - 02 38 84 39 57
> CFA Pharmacie de Joué-lès-Tours - 02 47 67 10 11
> CFA Pharmacie d'Orléans - 02 38 84 39 57

100%
Taux de réussite à
l'examen en 2022

*Le lieu de formation est changeant d'une année à l'autre



Accessibilité : 
> Locaux accessibles aux personnes en situation de
handicap
> Pour toute question sur la structure, le besoin en
matériel spécifique et l'accompagnement, contactez notre
référente handicap : Camille PILON - 02 38 84 39 57

Suivez nous aussi sur

Modalités d'évaluation : 

Objectifs professionnels : 

> Formation en présentiel dispensée par des professionnels de la
santé et des intervenants spécialisés dans la communication
> Formation ponctuée de mises en situation professionnelles, cas de
comptoir, travaux dirigés, ...
> Pour favoriser la formation, notre site de formation dispose
d'espaces de cours adaptés : pharmacie pédagogique, salle
informatique, salles de cours équipées de VPI.
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Connaissance de l'environnement
professionnel, réglementaire et de
l'approche tarifaire

Les obligations professionnelles, règles de
déontologie et de bonnes pratiques, la
qualité et la matériovigilance

Programme : 

Rappels physiologiques et thérapeutiques
des principaux handicaps ou maladies ou
situations de vie nécessitant le recours du
matériel médical ou des dispositifs médicaux

Connaissances médico-techniques des
matériels et dispositifs médicaux

L'accompagnement, la relation d'aide et la
communication adaptés à une personne
malade ou en situation de handicap et à ses
proches

Communication professionnelle et dans le
cadre d'un exercice interprofessionnel
coordonné ou en réseaux pluridisciplinaires

HEURES TOTALES DE FORMATION > 180h

> Etudier le marché de matériel médical à domicile
> Appliquer la méthode d' étude de marché
> Mobiliser le réseau
> Connaître le cadre juridique

> Appliquer les bonnes pratiques professionnelles en
respectant le cadre déontologique et juridique
> Établir un dialogue avec le patient et l'accompagner
dans ses choix

> Connaître les pathologies des différents appareils (uro-
génital, respiratoire, digestif, locomoteur, ...)
> Connaître les contraintes liées aux maladies (diabète,
cancer, ...)

> Connaître les caractéristiques de chaque matériel,
objectifs et utilisation
> Manipuler les matériels et dispositifs médicaux

> Identifier les besoins des patients en lien avec leur
pathologie
> Maîtriser le questionnement et la reformulation
> Favoriser le dialogue 
> Savoir rassurer le patient et ses proches et développer
son éducation
> Savoir communiquer avec et auprès de l'équipe
officinale 
> Communiquer avec le réseau de professionnels dédié

> Mise en situation professionnelle et jeux de rôle
> Etude de cas et cas pratique
> Entretien professionnel d'évaluation
> Validation finale sur dossier par un jury

> Contextualiser la manipulation des matériels  au travers des différentes situations rencontrées
> Respecter les obligations législatives, réglementaires, déontologiques et de bonnes pratiques lors de l'accompagnement
du patient 
> Accompagner le patient pour assurer le suivi et le conseiller dans la globalité sur sa pathologie, son traitement et sa vie
quotidienne

Méthodes pédagogiques : 

www.cfapharmacie.com 


