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Partenaire de votre évolution 

professionnelle et personnelle 

 

Prise en charge du patient diabétique à l'officine 
7 heures 

 
 
Pathologie en constante augmentation, le diabète lance un challenge de taille aux professionnels de 
santé ! En attendant de trouver des solutions curatives, il s’agit de : 

 maintenir ses connaissances à jour 

 rester à l’affût des nouveaux traitements et des nouveaux modèles de prise en charge 

 surtout mieux prévenir cette maladie et ses complications. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Pharmaciens titulaires 

 Pharmaciens adjoints 

 Préparateurs en pharmacie 
 
OBJECTIFS 
Optimiser la prise en charge thérapeutique globale du patient diabétique et assurer son suivi 
personnalisé à l’officine : 

 Connaître les différents diabètes et les situations de prescription 

 Comprendre les mécanismes d’action des traitements 

 Connaître les indications, contre-indications, effets indésirables et interactions par classe 
médicamenteuse 

 Adapter le discours aux patients diabétiques 

 Donner les conseils d’utilisation des spécialités 

 Comprendre les prescriptions 

 Se mettre en situation officinale de délivrance 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel. Le formateur utilise des méthodes d’animation interactives. 
Les participants peuvent ainsi échanger leurs points de vue, visionner des vidéos, partager des 
documents et travailler seuls ou en sous-groupes sur des cas pratiques… 
 
MODALITES D’EVALUATION  
La validation des acquis se fait au moyen de cas pratiques, d’études de cas ou de questionnaires pendant 
la formation. 
 
 

 
PROGRAMME 

Généralités sur le diabète 

 Définition, étymologie, épidémiologie et physiopathologie (30 min) 

 Les complications du diabète (45 min) 

 Les différentes formes de diabète (30 min) 

 Les mesures hygiéno-diététiques du patient diabétique (30 min)  

 L'autosurveillance glycémique (1h15) 
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Les traitements médicamenteux  

 Les différentes insulines (1h30) : effets pharmacologiques, principales spécialités et 

évolution, indications, effets indésirables, contre-indications, interaction, en pratique au 

comptoir  

 Les antidiabétiques oraux (2h) 

o sulfamides hypoglycémiants 

o biguanides 

o inhibiteur des alpha glucosidases 

o incrétinomimétiques 

 

 

INFORMATION ET INSCRIPTION 

 03 90 20 03 37  

 contact@ceed-formation.org 

 wwww.ceed-formation.org 
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