
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

Plaies et cicatrisation 
2 jours 

  

09 & 10
JUIN



Objectifs de la formation

À la fin de la formation, le pharmacien ou préparateur pourra mieux comprendre et mieux 
adapter les délivrances de pansement, accompagner les patients dans les premiers soins
ou la cicatrisation.

Public cible 

Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu 

Le programme de formation se déroule sur 2 jours (14h),  les 09 et 10 juin 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 - Mise en situation

Pré-requis 

Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie.

Intervenants 
• Isabelle Beaurain - Infirmière libérale, infirmière formatrice
• Dr Léger - Cardiologue, maladies vasculaires à la Clinique Pasteur

Prix 

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



Contenu

9h - 12h30 | Isabelle Beaurain, infirmière 

• Connaître le cadre législatif du métier d’infirmier. Comment prescrire ? Comment traiter l’évacuation
des déchets ?
• Maîtriser la physiopathologie des plaies et de la cicatrisation :
 Cicatrisation normale
 Pathologie
• Détailler des plaies particulières :
 Plaie diabétique
 Escarre
 Ulcère variqueux

14h-17h | Isabelle Beaurain, infirmière

• Maîtriser les premiers soins à la pharmacie
• Connaître les limites de compétence des pharmaciens en matière de plaie
• Savoir contrôler le suivi d’une cicatrice : notion de maturation
• Que faire sur une cicatrice en fin de cicatrisation ?

9h - 12h30 | Dr Léger, cardiologue
• Système de réflexion sur les plaies chroniques : comprendre les causes et se poser les bonnes 
questions
• Éducation thérapeutique du patient porteur d’un ulcère veineux :
 Comment mieux vivre avec ?
 Comment s’alimenter ?
 Quels sont les signes d’alerte ?
 Comment nettoyer la plaie ?

14h-17h30 | Dr Léger, cardiologue
 
•  Découvrir les technicités de pansement en fonction des plaies
•  Manipuler différents pansements

09 JUIN

10 JUIN

«  Plaies et cicatrisation » | 09 & 10 juin 2022 | École Pharma XV

Conférence du jeudi soir : 18h

Le laboratoire Lactalis viendra nous parler de l’importance des compléments nutritionnels oraux dans 
les problèmes de plaies et cicatrisation.



09 & 10 juin 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

