
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

L’accompagnement du patient 
diabétique de type I  
et de type II
2 jours 

  

21 & 22
NOV



Objectifs de la formation

À la fin de la formation, l’équipe pharmaceutique sera en mesure d’accompagner son patient 
de type I ou de type II sur son traitement, sa diététique, son mode de vie et son matériel.

Public cible 

Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu 

Le programme de formation se déroule sur deux jours, les 21 et 22 novembre 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 Claire Le Tallec - Pédiatre diabétologue retraitée du CHU Toulouse, déléguée générale de 
l’association « Enfance Adolescence et diabète »
• Karine Courtois - Diététicienne, Professeur au master de sociologie appliquée à l’alimenta-
tion au sein de l’ISTHIA-Université Jean Jaures de Toulouse
• Dr Jacques Martini - Diabétologue
• Pr Brigitte Sallerin - Professeur à la faculté de pharmacie de Toulouse
• Benjamin Viguer - Roche Diabètes Care France
• Naïa Grandgeorge - Chef de clinique à Rangueil pour le diabète de type II

Prix 

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



Contenu

9h - 12h30 | Dr Claire Le Tallec
• Particularité du diabète chez l’enfant
• Physiopathologie, causes et épidémiologie du diabète de type I
• Signes cliniques du diabète de type I
• Traitement du diabète de type I :
 L’alimentation
 L’activité
 Le suivi de la glycémie
 L’insuline : Les types d’insulines, adapter les doses, gérer les situations à risque.
• Suivi des patients
• L’importance de l’ETP pour les patients et les familles. Réaction de l’enfant et de l’adolescent face à sa 
maladie

14h-16h | Karine Courtois
• Alimentation et diabète : un peu d’histoire
• Les fondamentaux : l’alimentation équilibrée à tout âge
• Diabète de type I et type II : quelles spécificités alimentaires ?
• Et en pratique au quotidien comment gérer, quelles informations utiliser ? Exemple du petit-déjeuner

16h-17h30 | Dr Claire Le Tallec
• Vécu et psychologie de l’enfant et de son entourage lors d’un diabète de type I

9h - 11h00 | Dr Jacques Martini, Pr Brigitte Sallerin
• Pharmacologie du diabète de type II à travers des cas clinique

11h30-12h30 | Benjamin Viguier
•  Découverte d’outils pour renforcer l’exercice coordonnées entre pharmaciens et médecins autour des 
patients diabétiques.

14h-17h30 | Naïa Grandgeorge
Diabète de type II et autres types de diabètes
•  Physiopathologie du diabète de type II
•  Les facteurs de risque cardiovasculaires
•  Les complications du diabète
•  Le suivi du diabète de type II
•  La place de l’éducation thérapeutique dans la prise en charge du diabète de type II.

21 NOV

22 NOV

«  L’accompagnement du patient diabétique de type I et de type II » | 21 et 22 novembre 2022 | École Pharma XV

Conférence du jeudi 21/11 à partir de 20h30 
Corinne Colmel nous présentera les actions de l’association «Enfance Adolescence et Diabète» 
qui accompagne les enfants ayant un diabète de type I et leur famille.
À cette occasion, vous pourrez faire un don.



21 & 22 novembre 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
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