
PROGRAMME 

Vendredi 12 février 2021 - Hôtel 
L’Initial, Toulouse

« La pharmacie d’officine de 2020 : 
Bilan comptable et managérial »

ÉCOLE

Le collectif au service de la formation

Développez vos conseils sur 
l’orthopédie et perfectionnez 
vos délivrances 
2 jours 

  

14 & 15 
mars



Objectifs de la formation

À la fin de la formation, la pharmacie pourra développer l’accompagnement de ses patients 
dans leurs douleurs grâce à l’orthopédie et pourra délivrer de manière plus éclairée les attelles 
ou les orthèses. 

Public cible 

Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu 

Le programme de formation se déroule sur 2 jours,  les 14 et 15 mars 2022. 
Lieu : Domaine de Montjoie, 63 Av. de l’Aéropostale, 31520 Ramonville-Saint-Agne
Tel. 05 61 14 15 00. L’hôtel est en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes actives et expérientielles : analyse de situations de travail, partage d’expérience.
Alternance entre apports théoriques et travaux en groupes.

Suivi et évaluation 

Émargements - Questionnaire

Pré-requis 

Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie

Intervenants 
Professeur Paul Bonnevialle - Professeur émérite de la Faculté de médecine de Toulouse 
Purpan 
Docteur Nicolas Denève - Médecin du sport de l’Institut de Médecine du sport 
Professeur Nicolas Bonnevialle - Professeur émérite de la Faculté de médecine de Toulouse 
Purpan 
Yassine Zniber - Kinésithérapeute libéral 

Prix 

240 € HT par jour et par stagiaire, soit 480 € HT par stagiaire pour les 2 journées.



Contenu

9h30 - 12h30 | Vision chirurgicale de l’orthopédie et la traumatologie (Pr Paul Bonnevialle)

• Décrire la spécialité de traumatologie/orthopédie dans le contexte actuel 
• Décrire le lien entre les pharmaciens et les chirurgiens tout au long du circuit du patient
• Définir les grandes lignes de la traumatologie 
 Décrire le contexte d’une chirurgie traumatologique : accident, urgence de geste diagnostique et 
orientation en fonction du traumatisme et du site de prise en charge 
 Décrire les différentes évolutions d’un traumatisme 
 Décrire la traumatologie dite à haute énergie à travers des exemples 
 Décrire la traumatologie dite à basse énergie à travers des exemples 

• Définir les grandes lignes de la chirurgie orthopédique 
 Décrire la réparation musculo tendineuse par l’exemple de la chirurgie de la coiffe des rotateurs 
 Décrire la correction d’un vice architectural à travers l’ostéotomie du genou et l’hallux valgus 
 Décrire le remplacement articulaire à travers les exemples de la hanche, le genou 

14h-15h30 | Dr Nicolas Denève
• Décrire les pathologies rencontrées dans le sport 
• Décrire l’orthopédie et la traumatologie chez les sportifs 

1§h-17h30 | Pr Nicolas Bonnevialle
• Rôle du chirurgien orthopédiste en pathologie de l’épaule et du coude 

Matinée |  Vision kinésithérapique de l’orthopédie et la traumatologie (Yassine Zniber) 
• Décrire les différentes indications de la kinésithérapie : douleurs, rééducation…. Phases « froides » ou 
phases inflammatoires 
• Définir le rôle du masseur kinésithérapeute en orthopédie : Préventions et corrections des affections 
de l’appareil locomoteur, rééducation pré et post opératoire, membre inférieur, membre supérieur et 
tronc
• Définir le rôle du masseur kinésithérapeute en traumatologie : risque du sportif, lésions du membre 
inférieur, du membre supérieur et du tronc, reprise de l’activité physique et l’enfant et le sport 

Après-midi | Mise en pratique par les différentes attelles et orthèses délivrées en pharma-
cie  
•  Validation des connaissances par des cas pratiques

14 MARS

15 MARS
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Conférence du lundi soir : 18h
sur un sujet de santé d’actualité



14 & 15 mars 2022

compte sur votre présence !

Infos & Inscriptions

Organisme de formation n° 76 32 0075932
Inscriptions et informations | Isabelle Caillard 
isabelle.caillard@orange.fr

mailto:isabelle.caillard@orange.fr

