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EST UN ORGANISME DE FORMATION

• Spécialisé dans le matériel médical et le MAD
(Maintien A Domicile)
• Créé par une pharmacienne formatrice ayant
une double expérience en officine et chez un
prestataire de santé à domicile
• Destiné aux professionnels de santé bretons

L’                      en 3 valeurs :
 EXPERTISE • PROXIMITÉ • PÉDAGOGIE

L’Aca-DM conçoit des formations où le stagiaire
est acteur de son apprentissage. Chaque
formation alterne des moments d’apports
théoriques et des séquences interactives
permettant l’acquisition  de savoir-faire : ateliers,
simulations, analyses d’ordonnances, cas
pratiques, manipulations,... 

GRÂCE AU DÉVELOPPEMENT DE VOS COMPÉTENCES, RESTEZ
LE PROFESSIONNEL DE SANTÉ PRIVILÉGIÉ DE VOS PATIENTS !

L’
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"Professionnels de l'officine, vous avez un rôle
essentiel à jouer... Osez conseiller le matériel médical

adapté à vos patients !"
Magalie Le Bihan 

Gérante de l'Aca-DM 



RETOUR
EN
IMAGES 
SUR
L'ANNÉE
2022 
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Un nouveau programme pour tout savoir des
pathologies et des appareillages respiratoires à
domicile ;
Les programmes de 2022 enrichis de nouveaux
outils pratiques ;
Le programme Perte d'Autonomie, à nouveau
DPC (Développement Professionnel Continu)
selon les nouvelles exigences de l'ANDPC
(triennale 2023-2025) ;
De nouveaux lieux de formation pour que toutes
les officines bretonnes trouvent une session à
proximité ;
La subrogation de paiement : pas d'avance de
frais sur la partie prise en charge par les
organismes de financement (OPCO EP, FIF-PL,
ANDPC...) ;
La délégation des démarches administratives
pour les demandes de prises en charge aux
organismes financeurs.  

Qui dit nouvelle année, dit nouveautés !
En 2023, l'Aca-DM vous propose :

NOUVEAUTÉS 2023
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Perte

d'autonomie 
Allaitement

Pathologies
respiratoires

  Détails pages 5-6 Détails pages 7-8  Détails pages 9-10

Plélo (22) Jeudi 26 janvier 
Mardi 19 septembre 

Jeudi 8 juin Mardi 28 mars

Loudéac (22)  Jeudi 9 février Mardi 12 septembre

Kervignac (56) Jeudi 25 mai  Mardi 3 octobre

Vannes (56)  Jeudi 12 octobre  

Quimper (29) Jeudi 15 juin Mardi 7 mars Jeudi 23 novembre

Planning des 
formations 2023

Vous trouverez ci-dessous les sessions déjà planifiées en 2023 :

envoyez-nous un mail à formation@academiemedicale.fr
en précisant les noms/prénoms/fonctions des participants

ainsi que le thème et le lieu de la formation

remplissez et envoyez-nous le formulaire en page 12 ou 13 

ou téléphonez-nous au 02.96.66.00.20

 Pour vous inscrire :
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Une formation pour détecter vos patients en perte d'autonomie et
leur proposer une prise en charge adaptée à leurs besoins.

Perte d'autonomie

1 journée (7 heures)
9h-17h 

Public : 
Pharmaciens et
préparateurs en
pharmacie 

Formatrice :
Magalie LE BIHAN, Docteur en
pharmacie spécialisée dans le
matériel médical

Objectifs de la formation : 

Identifier vos patients en perte d'autonomie
Repérer les risques quotidiens auxquels sont confrontés vos patients
Détecter les besoins de vos patients et de leurs aidants
Proposer une prise en charge adaptée à la situation de chaque patient

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Programme 
DPC 

Points forts de la formation : 

Manipulation de matériel médical (lit médicalisé, soulève-malades,...)
Approche préventive de la perte d'autonomie
Outils pratiques à mettre en place dès la fin de la formation 

Pré-requis : 
Exercer une activité en
pharmacie d'officine
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Définitions
Chiffres-clés
Enjeux
Vieillissement physiologique
Atelier : Identifier les signes d'alerte et les facteurs
de risques de la perte d'autonomie
Les situations au comptoir

Prévention des pertes d'autonomie "évitables"
Les outils existants pour repérer les patients à risque
Rôle primordial des équipes officinales
Atelier : Construction d'un questionnaire de
repérage adapté à l'officine
Mettre en place et tenir à jour un "dossier patient"

Les risques de la personne en perte d'autonomie
Cas pratique : Evaluation des risques de chutes et
de dénutrition
Réaliser un audit à domicile
Cas pratique : Simulation d'un audit à domicile

1.Reconnaître vos patients en perte d'autonomie

2. Repérer les fragilités et les risques liés à la perte
d'autonomie

3. Approfondir l'analyse du risque et des besoins
d'un patient

 

Programme de la formation : 

Formation Perte d'autonomie

Professionnels intervenants à domicile
Professionnels de santé
HAD
Structures d'accueil et d'hébergement
Aides financières et conditions d'attribution
Où trouver des informations ?

Arbre décisionnel
Présentation et démonstration de matériel :

La chambre
Aides à la marche
La salle de bain
Aménagement et sécurisation du domicile
Les transferts

Cas pratiques

4. L'environnement et la prise en charge de la
perte d'autonomie

5. Conseiller le matériel médical et les
aménagements du domicile adaptés à la perte
d'autonomie

Le + :  Testez les techniques de transfert de
patients avec le matériel présenté. 

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Formation susceptible d'être prise en charge par l'OPCO-EP pour les salariés et
l'AN-DPC (Programme DPC n° 99PV2325001) ou le FIF-PL pour les titulaires.

Nouveau : Subrogation de paiement !

Dates en 2023 pour cette formation  : 
Jeudi 26 janvier à Plélo (22)
Jeudi 25 mai à Kervignac (56)
Jeudi 15 juin à Quimper (29)
Mardi 19 septembre à Plélo (22)
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Une formation pour prendre en charge efficacement une femme
allaitante, depuis son désir d'allaiter jusqu'au sevrage. 

Allaitement maternel

1 journée (7 heures)
9h-17h 

Public : 
Pharmaciens et
préparateurs
exerçant en officine

Magalie LE BIHAN, Docteur
en pharmacie
Anaïs TARAUD, Puéricultrice
Consultante en allaitement

Formatrices :

Objectifs de la formation : 
Formuler des conseils adaptés à chaque étape de l'allaitement 
Expliquer avec aisance l'utilisation d'un tire-lait
Repérer les difficultés d'une famille et ses besoins d'accompagnement 
Proposer des solutions aux différents maux de l'allaitement

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Pré-requis : 
Exercer une activité en
pharmacie d'officine

Points forts de la formation : 
Nombreux cas pratiques et retours d'expérience
Check-list des accessoires à proposer à l'officine
Réponses à toutes vos questions par une professionnelle
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Définitions et chiffres-clés
Physiologie de la lactation
Bénéfices de l'allaitement maternel
Composition du lait maternel
Contre-indications de l'allaitement

Exercice : Comment repérer dans sa patientèle
les familles en recherche d'accompagnement ? 
L'importance de l'anamnèse dans la prise en
charge des familles
Cas pratiques : Evaluer les problématiques
rencontrées lors de l'allaitement maternel et
proposer des solutions en regard de la situation

Les douleurs, les crevasses, l'engorgement
et l'abcès
La prise de poids non optimale du bébé
L’état physique et émotionnel
Savoir rediriger selon la situation vers un
autre professionnel

Check-list des accessoires à proposer dans son
officine

1.L'allaitement maternel

2. Les problématiques rencontrées par la
femme allaitante et les solutions à proposer

Programme de la formation : 

Formation Allaitement maternel 

Cas pratiques : Identifier les situations
nécessitant l'utilisation d'un tire-lait

Accompagner les situations de "tire-
allaitement"
Reprise du travail
Sevrage

Point sur la réglementation et la
facturation
Recueil et conservation du lait maternel
Conseils associés à la location d'un tire-lait

Présentation de plusieurs tire-laits et leurs
caractéristiques
Démonstrations
Manipulation en ateliers

3. Les indications du tire-lait

4. Manipulation de tire-laits

Le + : Amenez votre tire-lait, nous vous
expliquerons son fonctionnement.

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Formation susceptible d'être prise en charge par l'OPCO-EP pour les salariés 
et le FIF-PL pour les titulaires.

Nouveau : Subrogation de paiement !

Dates en 2023 pour cette formation  : 
Jeudi 9 février à Loudéac (22)
Jeudi 7 mars à Quimper (29)
Jeudi 8 juin à Plélo (22)
Jeudi 12 octobre à Vannes (56)
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Une journée pour améliorer la prise en charge de vos patients
appareillés pour les pathologies respiratoires.

Pathologies respiratoires

Public : 
Pharmaciens et
préparateurs
exerçant en officine

Formatrice :
Magalie LE BIHAN, Docteur en
pharmacie / Pharmacien
Responsable Oxygénothérapie 

Objectifs de la formation : 
Reconnaître les différents matériels d'assistance respiratoire et citer les
pathologies qu'ils traitent
Se positionner dans la prise en charge de ses patients appareillés,
grâce à la maîtrise des spécificités de prescription et de délivrance
Dialoguer sans appréhension et répondre aux besoins de ses patients
atteints de pathologies respiratoires
Facturer correctement les dossiers de location d'appareils respiratoires 

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Points forts de la formation : 
Mise à disposition d'appareillages d'assistance respiratoire
Check-list de délivrance et conseils associés
Exemples concrets de facturation de dossiers

Pré-requis : 
Exercer une activité en
pharmacie d'officine

1 journée (7 heures)
9h-17h 
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Rappels sur le système respiratoire
Indications / Pathologies traitées par l'oxygène, la
PPC (Pression Positive Continue) et la VNI
(Ventilation Non Invasive)
Bénéfices à court et long terme
Effets indésirables
Cas pratique : effets indésirables de
l'oxygénothérapie et questions de comptoir

Oxygène
PPC (Pression Positive Continue)
VNI (Ventilation Non Invasive)
Aérosol
Aspirateur trachéal
Consommables
Cas pratique : Savoir nommer chaque appareil     
 et la pathologie traitée

1. Maîtriser les pathologies respiratoires et leurs
traitements

2.Reconnaître le matériel installé au domicile du
patient

Programme de la formation : 

Formation Pathologies respiratoires

Le circuit de prescription et de distribution
Les contraintes réglementaires
Le rôle du Prestataire de Santé à Domicile
Le rôle du pharmacien d'officine

Conseils associés à la délivrance
d'oxygénothérapie
Conseils associés à la délivrance
d'aérosolthérapie
Sous-traitance avec les prestataires de
matériel médical
Mise en situation : Analyse d'ordonnances

La LPPR et les forfaits de facturation
Les spécificités liées à la facturation des
appareillages respiratoires 
Cas pratiques : Exemples de facturations 

3.Trouver sa place dans la prise en charge de
ses patients

4.Délivrer au comptoir les dispositifs
d'assistance respiratoire

5.Facturer aux caisses les dossiers de location
des appareils respiratoires 

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

Formation susceptible d'être prise en charge par l'OPCO-EP pour les salariés 
et le FIF-PL pour les titulaires.

Nouveau : Subrogation de paiement !

Dates en 2023 pour cette formation  : 
Mardi 28 mars à Plélo (22)
Mardi 12 septembre à Loudéac (22)
Mardi 3 octobre à Kervignac (56)
Jeudi 23 novembre à Quimper (29)
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Formations 
"sur-mesure"

Nous étudions toutes vos demandes
de formations "sur-mesure", qu'il
s'agisse de formations individuelles ou
d'équipe au sein de votre officine, ou
de sessions inter-officines. 
Vous choisissez le lieu, la date, le ou
les thème(s) de formations...
Pour tous les types de formations, nous
pouvons vous proposer un RDV
(physique, téléphonique ou visio) afin
de vous aider à déterminer vos besoins  
et vous proposer des programmes
100% personnalisés. 
N'hésitez pas à contacter notre équipe
pédagogique au 02.96.66.00.20 ou
formation@academiemedicale.fr.
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Formulaire de 
pré-inscription

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

LA SESSION :
Thème : .................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................
Date :........................................................................................................

LA PHARMACIE : 
Nom : ......................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Email : .....................................................................................................

PARTICIPANT(-E) N°1 :
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Fonction : ............................................................................................
Email : ....................................................................................................

PARTICIPANT(-E) N°2 :
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Fonction : .............................................................................................
Email : .....................................................................................................
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Formulaire de 
pré-inscription

Conseils et inscriptions au 02.96.66.00.20 I formation@academiemedicale.fr
www.academiemedicale.fr

LA SESSION :
Thème : .................................................................................................
Lieu : ........................................................................................................
Date :........................................................................................................

LA PHARMACIE : 
Nom : ......................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................
Téléphone : .........................................................................................
Email : .....................................................................................................

PARTICIPANT(-E) N°1 :
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Fonction : ............................................................................................
Email : ....................................................................................................

PARTICIPANT(-E) N°2 :
Nom : ......................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................
Fonction : .............................................................................................
Email : .....................................................................................................
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Comment s'inscrire ?

par téléphone : 02.96.66.00.20
par email :
formation@academiemedicale.fr
sur notre site :
www.academiemedicale.fr 

RENSEIGNEMENTS : 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :
Contactez-nous par téléphone ou par mail pour vous pré-inscrire à une
session de formation. Vous pouvez remplir et scanner le formulaire de la
page précédente, si vous le souhaitez. Votre inscription sera ensuite
validée à réception de la convention de formation dûment signée. Une
convocation vous sera envoyée 7 jours avant la session choisie. 
Sur simple demande, nous pouvons vous adresser un devis personnalisé
ainsi qu'un programme de la (ou des) formation(s) que vous souhaitez
suivre. Nous pouvons également vous renseigner sur les possibilités de
prises en charge. 
L'Aca-DM vous propose dès que possible la subrogation de paiement,
c'est-à-dire l'absence d'avance des frais pris en charge par les organismes
de financement (OPCO EP, FIF-PL, ANDPC...). Dans ce cas, à réception de
l'accord de prise en charge de l'organisme, nous vous informons du
montant pris en charge par celui-ci. Le montant non pris en charge par
l'organisme vous sera facturé et sera à régler par virement ou chèque au
plus tard le jour de la formation. 
L'Aca-DM se réserve le droit d'annuler une session si le nombre d'inscrits
est insuffisant ou en cas de force majeure (art. 1218 du Code Civil).  

 
 
 

Nous attachons un soin particulier à choisir des lieux de formation accessibles
aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à nous contacter pour toute

question relative à l'accueil de stagiaires en situation de handicap.
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Suivez notre actualité sur Facebook :  

@AcademieMedicale


