12 & 13
SEPT

ÉCOLE
« La pharmacie d’officine de 2020 :
Bilan comptable
et managérial »
Accompagner
son patient
dans l’asthme et la BPCO
2 jours

PROGRAMME

Le collectif au service de la formation

Vendredi 12 février 2021 - Hôtel
L’Initial, Toulouse

Objectifs de la formation
À la fin de la formation, le pharmacien ou préparateur pourra pourra développer l’accompagnement de ses patients souffrant d’asthme ou de BPCO (Bronchopneumopathie chronique
obstructive).

Public cible
Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Pré-requis
Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu
Le programme de formation se déroule sur deux jours, les 12 et 13 septembre 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

Intervenants

Prix

• Dr Sandrine Doussau - Médecin pneumologue à l’Hôpital Joseph Ducuing à Toulouse
• Ingrid Ramos - Infirmière à l’Hôpital Larrey
• Dr Isabelle Huet - Médecin pneumologue
• Dr Olivier Galera - Médecin tabacologue
• Dr Isabelle Recoche - Pharmacienne hospitalière

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

Contenu
12 SEPT

9h - 12h30 | Dr Sandrine Doussau et Dr Isabelle Huet
• Mieux comprendre l’asthme :
La physiopathologie de l’asthme
Les causes de l’asthme
Le parcours du patient - Comment diagnostiquer ? Quels sont les examens pratiqués ? comment
suit-on un asthme ? Comment vivre avec un asthme ?
• Mieux comprendre la BPCO :
La physiopathologie de la BPCO
Les causes de la BPCO
Le parcours du patient - Comment diagnostiquer ? Quels sont les examens pratiqués ? Comment suit-on un asthme ? Comment vivre avec un asthme ?
• Comment différencier l’asthme et la BPCO ?
14h-15h30 | Sevrage tabagique : Dr Olivier Galera
• L’intérêt du sevrage tabagique dans les pathologies pulmonaires
• Comment motiver un patient au sevrage tabagique ?
14h-15h30 | Dr Isabelle Recoche
• Les traitements de l’asthme et de la BPCO à travers des cas cliniques

13 SEPT

9h - 12h30 | Ingrid Ramos, infirmière
• Aider le patient asthmatique à comprendre la maladie et ses facteurs déclenchant.
• Aider le patient à savoir mesurer son souffle et à repérer les exacerbations ou les crises et connaître la
conduite à tenir
• Aider le patient à comprendre l’intérêt et le mode d’action de son traitement
• Aider le patient à maîtriser les techniques d’inhalation
14h-17h30 | Dr Isabelle Huet
•
•
•
•

Mieux comprendre la réhabilitation respiratoire chez les patients présentant une BPCO
Comment améliorer les capacités physiques / de travail ?
Apprendre à mieux respirer
Apprendre à gérer les exacerbations
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compte sur votre présence !

Infos & Inscriptions
Organisme de formation n° 76 32 0075932
Siret : 899 481 469 00018
Inscriptions et informations | Isabelle Caillard
isabelle.caillard@orange.fr
Tel. 06 17 57 21 53

12 & 13 septembre 2022

