
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

Accompagner les patients 
obèses à l’officine
2 jours 

  

20 & 21
OCT



Objectifs de la formation

À la fin de la formation, l’équipe pharmaceutique sera en mesure de sensibiliser les patients 
obèses sur la démarche médicale, psychologique, diététique et sportive. Elle pourra aussi 
accompagner des patients qui ont fait une chirurgie bariatrique.

Public cible 

Pharmacien d’officine. 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

Pré-requis 

Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie.

Intervenants 
• Dr Jean Philippe Comet - Médecin chef, médecin nutritionniste et gériatre, Président de la 
Conférence Médicale d’Établissement (CME), spécialisé en Éducation Thérapeutique du 
Patient. Clinique de Bondigoux. 
• Dr Benazouz - Médecin du sommeil et médecin psychiatre consultant à la clinique de Bondi-
goux.
• Dr Francisco Martini - Chirurgien bariatrique à la clinique des Cèdres.
• Karine Rizzo - Diététicienne à la clinique de Bondigoux.
• Coralie Rusques - Professeur d’activité physique adaptée à la clinique de Bondigoux.

Prix 

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



Contenu

9h - 12h30 | Karine Rizzo, diététicienne et Dr Comet 

• La diététique chez les patients obèses.
• Atelier sur l’alimentation après la chirurgie bariatrique
• Notion de manger en pleine conscience

14h-17h30 | Coralie Rusques, Professeur d’activité physique adaptée et Dr Comet

• L’activité physique chez la personne en situation d’obésité, une thérapeutique non médicamenteuse
• L’activité physique post-chirurgie, que faut-il faire ?
• Comment motiver un patient à l’activité physique ?

9h - 12h30 | Dr Benazouz et Dr Comet
• La prise en charge psychologique du patient obèse

14h-15h | Dr Comet
•  Conséquence de l’obésité sur les différents organes

15h-17h30 | Dr Martini
 
•  Le principe de la chirurgie bariatrique
•  Le parcours de ces patients
•  Le suivi post-opératoire et à long terme

20 OCT

21 OCT

«  Accompagner les patients obèses à l’officine » | 20 et 21 octobre 2022 | École Pharma XV



20 & 21 octobre 2022

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


