SA06

Orthopédie pour officine
Formation Continue - Santé

Une formation adaptée aux pharmaciens et préparateurs-trices pour mieux
conseiller et vendre.

INFORMATION

Objectifs :
• Acquérir ou actualiser les connaissances et compétences professionnelles
méthodologiques liées à l’exercice de la profession dans le but d’accompagner
patientèle en terme de santé publique sur l’orthopédie.
• Étudier l’environnement juridique et économique de l’orthopédie, des orthèses
dispositifs médicaux orthopédiques dispensés à l’officine.
• Réviser l’anatomie du corps humain concerné (abdomen, rachis, système veineux
lymphatique, articulations,…), leurs pathologies, les solutions d’appareillage
d’orthèses.

et
la

6 jours (42 heures)

et

2 400 € net

et
et

Public :
Préparateurs-trices en pharmacie et pharmaciens-nes adjoints-tes.

Compétences visées :
•Être capable, dans le cadre d’une prescription ou sur conseil, de choisir la bonne
orthèse ou dispositif, de prendre les mesures correspondantes, de procéder à
l’essayage, d’évaluer le confort apporté au patient par le bon choix de l’article dispensé.
•Conseiller le patient sur la bonne utilisation, l’entretien, l’observance de son
appareillage.
•Mettre en place ou développer, organiser et gérer un rayon orthopédie à l’officine.

Les plus pédagogiques :
Animateur : Formateur professionnel, diplôme de technicien supérieur d’orthopédisteorthésiste-podologiste (école nationale d’orthopédie de Poissy), Formation en : orthèse
de mains thermoformée, prévention de la blessure chez le coureur à pied.
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l'acquisition des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
(mise en situation, QCM, exercices d'application...). Cours en présentiel, travaux de
groupe ou travaux dirigés et/ou mise en situation, ateliers pratiques, distributions de
polycopiés.
- Un quizz de 5 questions à réponse très courtes en début de chaque séance (module
d’une journée)
- Un QCM de 10 questions en fin de chaque séance
Nos salles sont équipées d'outils multimédias et interactifs et de tous matériels en lien
avec la thématique traitée.
Nombre de places : 12 (5 minimum)

Validation
/ Certification :
Valérie Moutel

Attestation individuelle de formation complétée par une évaluation des connaissances
Téléphone : 02 43 21 58 12
et acquis sous la forme suivante : Quizz et QCM, évaluation formative (fin du module C)
formation.continue@lemans.cci.fr
et évaluation finale des connaissances en fin de formation.
CCI Le Mans Sarthe - Pôle Formation continue
7 avenue des Platanes
72100 Le Mans

Prise en charge possible par votre
OPCO
Session(s) à Le Mans
- nous consulter pour les dates de
la formation
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Programme :
BLOC A1 NOTIONS RÉGLEMENTAIRES
- Pratique de l’orthopédie (diplômes), lieux de distribution et produits
- Dispositifs médicaux et orthèses (de série et sur mesure)
- Critères de qualité, labels, exigences
- Matériovigilance
- Prise en charge par l’Assurance maladie

BLOC A2 ANATOMIE - PHYSIOLOGIE
- Anatomie systémique
- Anatomie topographique (membres sup, membres inf, tronc, abdomen, thorax)
- Ostéologie (membres sup, membres inf, rachis)
- Arthrologie (membres sup, membres inf, rachis)
- Myologie (membres sup, membres inf, rachis)
- Innervation et vascularisation (membres sup, membres inf, rachis)

BLOC B1 PATHOLOGIES ET APPAREILLAGE DES MEMBRES SUPÉRIEURS
- Cou : Arthrose cervicale, cervicalgie et torticolis : colliers cervicaux
- Coude et épaule : Epicondylite : attelles de maintien et d’immobilisation
- Main et poignet : Entorse, rhizarthrose, canal carpien, tendinite : attelles de maintien et d’immobilisation

BLOC B2 PATHOLOGIES ET APPAREILLAGE DES MEMBRES INFÉRIEURS
- Genou : Entorse, gonarthrose fémoro-tibiale, gonarthrose fémoro- patellaire, arthrose globale : attelles de maintien et
d’immobilisation
- Cheville et pied : Entorse, tendinite, rupture du talon d’Achille : attelles de maintien et d’immobilisation

BLOC B3 PATHOLOGIES ET APPAREILLAGE DU TRONC
- Dos : Arthrose lombaire, hernie discale, lumbago, sciatique, scoliose : attelles de maintien et d’immobilisation

BLOC B4 PATHOLOGIES ET APPAREILLAGE DE L’ABDOMEN
- Abdomen : hernies et stomies : bandages, dispositifs pour stomies

BLOC B5 PATHOLOGIES et APPAREILLAGE CIRCULATOIRE - PHLÉBOLOGIE - GLANDE
MAMMAIRE
- Circulation : Insuffisance veino-lymphatique : contention veineuse (bas, chaussettes, collant)
- Lymphoedème : manchon, bas-cuisse, chaussettes, gant et mitaine
- Mammaire : Chirurgie mammaire : prothèses

BLOC B6 PATHOLOGIES ET PODOLOGIE
- Orthèses, semelles, talonnettes, chaussures

BLOC C1 RÉGLEMENTATION : Local orthopédie
BLOC C2 GAMMES EXISTANTES
- Dispositifs et orthèses
- Bas, chaussettes, collants
- Drainage et oedèmes

BLOC C3 COMPÉTENCES
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- Rôle du pharmacien et du préparateur
- Conseil associé à l’officine

