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DERMATITE
ATOPIQUE,
 QU’EST CE

QUE C’EST ?

LA NON-OBSERVANCE



ZOOM SUR…

LA DERMATITE ATOPIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
PATHOLOGIE

Les personnes atteintes de dermatite atopique 
ont une peau sèche, voire très sèche et par-
ticulièrement fragile face aux agressions. En 
e�et, la peau atopique joue mal son rôle de 
barrière protectrice et son �lm hydrolipidique 
est altéré. Cela va permettre aux irritants et aux 
allergènes de pénétrer dans l’épiderme et de 
stimuler le système immunitaire. Ce dernier va 
réagir de façon excessive à ce qu’il considère 
comme une agression, déclenchant les symp-
tômes de la dermatite atopique. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
La dermatite atopique est une maladie chro-
nique avec des périodes de poussées en-
trecoupées de périodes de rémission. Les 
poussées d’eczéma sont caractérisées par des 
rougeurs et des démangeaisons très fortes qui 
apparaissent en général : 
-  Chez l’enfant, au niveau des membres, du 
visage, 
- Chez l’adulte, au niveau du visage et des plis. 
En dehors des poussées, la peau reste sèche, 
rugueuse, on peut ressentir des tiraillements 
ou des picotements. 

QUI EST CONCERNÉ ?
La dermatite atopique concerne principale-
ment les enfants et peut apparaître dès l’âge 
de 3 mois. La majorité des dermatites ato-
piques disparait au cours de l’enfance (50% 
avant 5 ans), mais 10 à 15% des cas persistent 
jusqu’à l’âge adulte. 
C’est une maladie qui survient sur un terrain 
génétique particulier : entre 50 et 70% des 

enfants atteints de dermatite atopique ont un 
parent proche (père, mère, frère ou sœur) qui a 
été lui-même atteint par cette maladie. 

COMMENT PRENDRE SOIN DE SA 
PEAU QUAND ON SOUFFRE DE 
DERMATITE ATOPIQUE ?
En complément du traitement prescrit par le 
médecin, de nombreux conseils peuvent être 
donnés pour prendre soin de sa peau et éviter 
au mieux les poussées.

 Avoir une hygiène adaptée
- Ne pas dépasser 34°C lors de la douche ou bain, 
a�n de préserver la couche lipidique qui protège 
la peau. 
- Privilégier des produits lavants doux, sans savon 
tels que les syndets ou les huiles lavantes. 
- Éviter d’utiliser gant de toilette et �eur de 
douche, pouvant irriter la peau. 
- Rincer soigneusement sa peau et la sécher dé-
licatement en tamponnant sans frotter à l’aide 
d’une serviette en coton ou en micro�bres.

La dermatite atopique (DA), appelée 
aussi eczéma atopique, est une 
maladie de la peau chronique, 
non contagieuse et qui évolue par 
poussées. 

La dermatite atopique touche près de 

2,5 MILLIONS
 de Français. Elle est la 2ème maladie de 
peau la plus fréquente derrière l’acné.

LE

SAVIEZ-VOUS ?

Article préparé par 
notre partenaire

7Lettre AELIACTU n°51 - Janvier 2023

2          Lettre AELIA n°18 - Février 2023

ZOOM SUR



 Hydrater sa peau
Après s’être lavé, appliquer un produit émol-
lient sans parfum et testé sur peaux atopiques 
sous contrôle dermatologique. Ce type de 
produit va préserver au mieux la barrière cuta-
née, réduire les sensations de démangeaisons 
et le risque de surinfection. 

 S’habiller
Pour que le tissu des vêtements n’agresse pas 
la peau, éviter les matières rêches, la laine et 
les synthétiques, privilégier les matières na-
turelles telles que le coton ou le lin. Penser à 
laver les vêtements une première fois avant 
de les porter. Attention aux coutures et aux 
étiquettes. 
Pour l’hygiène du linge, opter pour des lessives 
hypoallergéniques et éviter les adoucissants : 
ils peuvent laisser des substances potentielle-
ment allergènes sur les vêtements. Choisir un 
programme de rinçage e�cace pour éliminer 
au maximum les éventuels résidus de lessive. 
Si un enfant est atteint de dermatite atopique, 
lavez régulièrement ses doudous à 60°C. 

 Se maquiller
Avant de se maquiller, le visage doit être soi-
gneusement nettoyé. Penser à pulvériser de 
l’eau thermale avant et après le maquillage. 
N’utiliser que des maquillages hypoallergé-

niques, adaptés aux peaux sèches, sensibles, 
atopiques et appliquer en évitant les zones 
sensibles ou en poussées d’eczéma. 

 Se démaquiller
Le démaquillage doit se faire en douceur avec 
des produits non parfumés et conçus pour les 
peaux sensibles. Eau micellaire thermale, lait 
démaquillant ou syndet. Eviter en revanche 
d’utiliser des cotons qui peuvent être irritants, 
privilégier les mains pour se démaquiller. Et ne 
pas oublier de se démaquiller systématique-
ment avant de se coucher. 

 Comment tester un nouveau pro-
duit cosmétique ?
Appliquer une petite quantité de produit au 
niveau du pli du coude (si cette zone n’est pas 
atteinte d’eczéma). 
     • Plier le coude sans le serrer pendant 15 mi-
nutes, puis déplier : s’il présente des rougeurs, 
ou si votre patient ressent des picotements ou 
des démangeaisons, il est sûrement intolérant 
à ce produit. 
      • Sinon, recommencer l’application une fois 
par jour pendant 5 jours consécutifs. Si aucun 
signe n’apparaît au bout des 5 jours, la peau 
tolère ce produit et votre patient peut l’utiliser. 

QUELLES RÈGLES DE VIE ADOPTER 
AU QUOTIDIEN QUAND ON SOUFFRE 
DE DERMATITE ATOPIQUE ?

 Garder un air frais et sain chez soi
Aérer toutes les pièces de la maison pendant 
au moins 15 minutes tous les matins. Passer 
l’aspirateur et faire les poussières toutes les se-
maines avec les fenêtres ouvertes et éviter les 
produits d’entretien parfumés. Eviter les tapis, les 
doubles rideaux et les tissus d’ameublement qui 
peuvent être riches en poussières et en acariens.

 Bien manger
Certains aliments pourront aggraver la derma-
tite atopique. Il est donc nécessaire d’adop-
ter des bons ré�exes avec une alimentation 
saine et équilibrée au quotidien. Diminuer 
la consommation de sucre et favoriser les lé-
gumes, les fruits et les féculents semi-complets 
ou complets. Choisir les « bonnes » graisses : 
Huiles végétales ou poissons gras riches en 
oméga 3. 
Il est nécessaire d’être vigilant avec les produits 
laitiers : certaines personnes atteintes de der-
matite atopique supportent mal les produits 
laitiers en raison du lactose ou de protéines 
qu’ils contiennent. 

 Mieux bouger
Pratiquer une activité sportive lorsque l’on 
sou�re d’atopie peut être complexe. C’est 
néanmoins essentiel au vu des nombreux 
béné�ces que cela apporte en matière de 
con�ance en soi et de bien-être mental. 
Quelques repères pour pratiquer son sport 
en limitant les désagréments : boire su�sam-
ment d’eau, porter des vêtements légers ou 
respirants, se doucher immédiatement après 
l’e�ort ou rincer les zones irritées avec de l’eau 
thermale. 

 Préparer ses vacances
Si votre patient part en vacances au soleil, il 
doit continuer à prendre soin de sa peau au 
quotidien et à suivre les traitements prescrits 
par son médecin. Il est important de se pro-
téger du soleil et de limiter l’exposition en 
appliquant des crèmes solaires à indice éle-
vé. Également, se protéger de la chaleur est 
un ré�exe à prendre. En e�et, la transpiration 
peut également être l’origine d’irritations de la 
peau lorsqu’on sou�re de dermatite atopique. 
Il est donc conseillé de prendre des douches 
courtes et fraîches au cours de la journée. 

L’excès d’hygiène peut aggraver la 
dermatite atopique. Une douche ou 
un bain par jour su�t pour la toilette 

quotidienne !

LE

SAVIEZ-VOUS ?

ZOOM SUR...

CURES THERMALES
URIAGE

Crée en 1823, l’Etablissement Thermal 
d’Uriage est situé au cœur des Alpes 
françaises. Il propose aux personnes qu’il 
accueille une prise en charge personnalisée. 
La dermatite atopique représente plus d’un 
tiers des maladies cutanées in�ammatoires 
prises en charge aux Thermes d’Uriage.  
Parallèlement aux cures, l’Établissement 
Thermal d’Uriage propose aux patients, 
notamment ceux qui sou�rent de dermatite 

atopique, les Ateliers « RE-SOURCE ». 
Ces ateliers individuels ou collectifs ont 
été conçus par les équipes des Thermes 
d’Uriage, par des professionnels de santé 
et des intervenants pluridisciplinaires. Les 
ateliers RE-SOURCE permettent d’échanger 
autour de la maladie, de découvrir de 
nouvelles façons de prendre soin de soi et 
de se ressourcer. 
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HYALU B5 SERUM 
ACIDE HYALURONIQUE PUR + VITAMINE B5

BIEN PLUS QU’UN ANTI-ÂGE, LE POUVOIR 
DE LA RÉPARATION DERMATOLOGIQUE.

* GERSDATA - GERSORIGIN - SOG EARLY - 21 Marchés Dermo-cosmétique, tous prescripteurs, unités de prescription vendues en pharmacie, France, CMA à Septembre 2021 .

MARQUE 
SOIN DE LA PEAU
PRESCRITE EN FRANCE*
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PRESCRITE EN FRANCE1

PEAUX IRRITÉES OU FRAGILISÉES. 

CICAPLAST BAUME B5+
ISSU DE LA SCIENCE DU MICROBIOME.  
RÉPARATION ACCÉLÉRÉE ET RENFORCÉE DÈS LE 1ER JOUR2. 
EFFICACITÉ ANTI-MARQUES.

1. GERSDATA - GERSORIGIN Code 0 + 1 - SOG EARLY - Marché Dermo-cosmétique - 21 Segments confondus - Unités délivrées sous prescription en Pharmacie de ville - Tous Prescripteurs - En France - sur le CMA à Décembre 2021.     
2. Réparation de la barrière cutanée. Test instrumental sur 26 sujets, en comparaison avec un contrôle. 

NOUVEAU
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Médicaments, hospitalisations, visites médi-
cales… les frais engendrés par la non-observan-
ce pourraient être évités par l’accompagnement 
et l’éducation thérapeutique de la patientèle. En 
tant qu’acteur de santé de proximité et dans le 
cadre de l’élargissement de sa fonction officinale 
vers davantage de prévention et de suivi des pa-
tients souffrant de pathologies chroniques, le 
pharmacien peut identifier les patients à risque 
et favoriser leur adhésion aux traitements. Il a 
par ailleurs tout intérêt à s’impliquer dans cette 
démarche car il y trouvera des intérêts à très 
court terme : le bien-être de son patient et l’aug-
mentation de sa performance économique. En 
augmentant la part de conseil et de services 
d’accompagnement, les officines trouveront 
en effet des relais de croissance.  Médicaments, 
hospitalisations, visites médicales… les frais en-
gendrés par la non-observance pourraient être 
évités par l’accompagnement et l’éducation 
thérapeutique de la patientèle. En tant qu’acteur 
de santé de proximité et dans le cadre de l’élar-
gissement de sa fonction officinale vers davan-
tage de prévention et de suivi des patients souf-
frant de pathologies chroniques, le pharmacien 
peut identifier les patients à risque et favoriser 
leur adhésion aux traitements. Il a par ailleurs 
tout intérêt à s’impliquer dans cette démarche 
car il y trouvera des intérêts à très court terme : 
le bien-être de son patient et l’augmentation de 
sa performance économique. En augmentant 
la part de conseil et de services d’accompagne-
ment, les officines trouveront en effet des relais 
de croissance. 

IDENTIFICATION
DES PATIENTS À RISQUE 

 Au comptoir
Lors des renouvellements d’ordonnances, cer-
tains signaux peuvent vous mettre en garde : 
boîtes de médicaments ramenées mais non 
entamées, refus de traitement, demande de 
boîtes supplémentaires, non-amélioration des 
symptômes… Les alertes peuvent se présenter 
de manière variée. 

 Au cours des entretiens pharma-
ceutiques

Lors de cet instant privilégié de partage avec 
votre patient, interrogez-le sur ses habitudes 
de prise, son organisation, son cadre de vie et la 
façon dont il perçoit sa pathologie. Tous ces élé-
ments sont autant d’indices sur le bon déroule-
ment de la prise en charge ! 

 En consultant le Dossier Pharma-
ceutique

À ce jour, plus de 35 000 patients ont un DP. Par-
mi les fonctionnalités développées par le Conseil 
National de l’Ordre des Pharmaciens, le suivi de 
la vaccination permet d’améliorer la couverture 
vaccinale des adultes. 

IDENTIFICATION DES CAUSES 
D’INOBSERVANCE 
Après avoir dépisté les patients mal-observants, 
tâchez de déterminer les freins ayant pu conduire 
à cette situation. La première chose à faire est 
de DÉCULPABILISER votre patient, en ouvrant le 
dialogue et en s’associant à la résolution de son 
problème.  

Interrogez votre patient au cours d’un temps 
d’échange, au cours des entretiens thérapeu-
tiques notamment, afin de comprendre les 
causes de la mal-observance, qui peuvent s’avé-
rer nombreuses :  

 Freins liés au patient
Âge, contraintes socio-professionnelles, connais-
sances et croyances (y compris entourage), ni-
veau d’anxiété et statut émotionnel (dépression), 
oublis.

 Freins liés à la pathologie
Intensité des symptômes, gravité, pronostic, du-
rée (maladies chroniques), nature (maladies psy-
chiatriques).

 Freins liés au traitement
Efficacité, tolérance (manifestations indésirables), 
galénique (taille du comprimé…), nombre de 
prises journalières, durée, co-médications, coût. 

 Freins liés au personnel soignant
Relation de confiance, motivation, force de 
conviction, communication (intérêt pour l’ob-
servance), coordination entre les soignants 
- volonté délibérée / absence d’adhésion au 
protocole de soins. 

ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU 
PATIENT 
L’observance est au cœur des enjeux écono-
miques d’une pharmacie. Depuis 2015, les 
étudiants bénéficient ainsi d’une formation 
sur l’Education Thérapeutique du Patient 
(ETP), qui leur apprend notamment à recruter 
les patients dans le cadre des entretiens thé-
rapeutiques, ce qui n’était pas le cas aupara-
vant. Vous disposez de plusieurs leviers pour 
accompagner au mieux votre patient :

 Votre conseil et votre savoir-faire
Votre rôle prend ici tout son sens ! Tâchez de 
favoriser l’adhésion de votre patient à son trai-
tement en lui expliquant les conséquences de 
sa pathologie, les bénéfices de son traitement 
ainsi que les effets indésirables, qui sont gé-
néralement mieux acceptés une fois connus. 
Formez votre patient à la manipulation du 
matériel médical si nécessaire et inscrivez les 
posologies sur ses boîtes de médicaments. 

 Les outils digitaux
Applications mobiles de rappel de prise de 
médicaments, supports digitaux au contenu 
pédagogique et ludique pour mener les en-
tretiens pharmaceutiques approfondis, objets 
connectés de surveillance de constantes phy-
siologiques (glucomètres connectés, tensio-
mètres…) pour suivre son état et ajuster son 
traitement, piluliers connectés préparés par 
le pharmacien qui alertent au moment des 
prises ou transmettent à un tiers une absence 
de prise… Tous ces outils ont démontré leur 
efficacité dans l’amélioration de l’observance 
médicamenteuse.

 NON-OBSERVANCE 

COMMENT IDENTIFIER ET CONSEILLER
LES PATIENTS À RISQUE ? 

Avec un coût évalué à plus de 9,3 milliards 
d’euros par an, les défauts d’observance 
des traitements en France provoquent 
environ 8000 décès annuels. L’observance, 
dont l’amélioration est un objectif 
prioritaire de la loi HPST, est donc un 
enjeu majeur de santé publique, dans 
lequel le pharmacien tient un rôle de 
premier plan via ses nouvelles missions. 

Récupérez plus vite avec 
la compression sportive

GIBAUD
LE SOIN QUI BOUGE 
AVEC MOI.

Chaussettes et molletières de compression sportive, indiquées pendant l’e�ort et/ou la phase de récupération. Avant la première utilisation, 
nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la boite de votre produit de compression médicale. Demandez conseil à 
votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX
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d’euros par an, les défauts d’observance 
des traitements en France provoquent 
environ 8000 décès annuels. L’observance, 
dont l’amélioration est un objectif 
prioritaire de la loi HPST, est donc un 
enjeu majeur de santé publique, dans 
lequel le pharmacien tient un rôle de 
premier plan via ses nouvelles missions. 

Récupérez plus vite avec 
la compression sportive

GIBAUD
LE SOIN QUI BOUGE 
AVEC MOI.

Chaussettes et molletières de compression sportive, indiquées pendant l’e�ort et/ou la phase de récupération. Avant la première utilisation, 
nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur la boite de votre produit de compression médicale. Demandez conseil à 
votre professionnel de santé. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. 

FABRIQUÉ EN FRANCE
DANS NOS ATELIERS DE TRÉVOUX

ACTUALITÉS GROUPEMENT / MÉTIER

DES CAMPAGNES THÉMATIQUES MENSUELLES 
POUR DYNAMISER VOTRE OFFICINE

À compter de janvier 2023, AELIA vous 
proposera, chaque mois, une campagne 
commerciale et de communication sur une 
thématique d’intérêt de santé publique. 
Le déploiement de ces campagnes découle 
d’une volonté terrain de bénéficier d’une 
dynamique commerciale forte. Grâce à ces 
campagnes, AELIA souhaite proposer à 
ces adhérents une solution clé en main et 
facilement applicable. 

CONTENU DES CAMPAGNES
Les campagnes seront composées d’offres 
commerciales liées à la thématique, et d’outils 
de communication et d’information pour vos 
équipes et vos patients :

 Une offre produits
Pour développer ce projet, AELIA a travaillé en 
collaboration avec les laboratoires partenaires 
pour bénéficier d’une sélection de produits 
incontournables avec des conditions 
commerciales exclusives.

 Informations et conseils                   
Préconisations au comptoir, recommandations 
merchandising, chiffres du marché...
Chaque document mensuel regroupera les 
informations indispensables à la croissance 
du segment dans votre espace de vente.

 Outils de communication grand 
public                 
Des supports à destination du patient seront 
proposés pour le sensibiliser à ces enjeux de 
santé publique. 

 Communications partenaires              
Des documents de promotion des gammes et 
des offres des laboratoires seront proposées, 
en relation avec la thématique.

INTÉRÊTS POUR LE PHARMACIEN
 Bénéficier d’offres exclusives

Tout au long de l’année, profitez de nos offres 
négociées à des conditions avantageuses 
avec nos laboratoires partenaires, via notre 

plateforme logistique SANTRALIA.

 Animer votre espace de vente
Chaque mois, dynamisez votre politique 
commerciale en mettant en place des offres 
promotionnelles sur une sélection de produits 
et de la communication patient (affiches, 
flyers). 

 Sensibiliser et informer votre 
patientèle
Grâce aux outils de communication 
destinés au grand public et apposés dans 
l’espace de vente, vous pourrez améliorer 
l’accompagnement de vos patients, en les 
sensibilisant sur des thèmes de santé publique 
et en améliorant leur parcours de soins.

 Renforcer votre rôle d’acteur de 
santé de proximité
Ouvrez le dialogue avec vos patients sur des 
thèmes de santé publique et instaurez une 
relation de confiance et un climat propice à 
la fidélisation.

2023

Janvier : 
Detox minceur

Février : 
Vitalité

Mars : 
Mois du Bébé

Avril : 
Eco-responsable

Mai : 
Vétérinaire

Juin : 
Dermatologie

Juillet / Août : 
Capillaire / Bucco-Dentaires

Septembre : 
Le sport à l’officine

Octobre : 
Octobre Rose

Novembre : 
Diabète / Movember

Décembre : 
Fêtes de fin d’année
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EFFICACITÉ PROUVÉE PAR 9 ÉTUDES CLINIQUES

Diminution 
des régurgitations 

quotidiennes

+
Maintien 

de la qualité 
du transit

COMPLEXE PAX®

 INNOVATION BREVETÉE*

ÉTUDE SONAR1 ÉTUDES ALLAR2, COMETE3, ALYCE4

 Lait’xigence 
en nutrition infantile

 Issue de la recherche et du développement des Laboratoires Novalac 

ÉTUDE SYMPAL6

COMPLEXE PAX®

 INNOVATION BREVETÉE*

ÉTUDE SONAR1 ÉTUDES ALLAR2, COMETE3, ALYCE4 ÉTUDE PARADICE5

 Issue de la recherche et du développement des Laboratoires Novalac 

ÉTUDE SYMPAL6

INNOVATION 

* En fonction des formules association amidon + pectines + caroube ou xanthane
1 - Dupont C & Vandenplas Y; SONAR Study Group. Effi cacy and Tolerance of a New Anti-Regurgitation Formula. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:104‐9.     2 - Vandenplas Y et al. Safety of a thickened 
extensive casein hydrolysate formula. Nutrition. 2016;32(2):206‐12.     3 - Dupont C et al. Tolerance and growth in children with cow's milk allergy fed a thickened extensively hydrolyzed casein-based formula. 
BMC Pediatr. 2016;16:96     4 - Rossetti D et al. Hypoallergenicity of a thickened hydrolyzed formula in children with cow's milk allergy. World J Clin Cases. 2019;7(16):2256‐68.     5 - Vandenplas Y et al. Paradice 
Study Group. Safety and tolerance of a new extensively hydrolyzed rice protein-based formula in the management of infants with cow's milk protein allergy. Eur J Pediatr. 2014;173(9):1209‐16.     6 - Dupont C et 
al. Safety of a new amino acid formula in infants allergic to cow’s milk and intolerant to hydrolysates. JPGN 2015;61:456-53
Avis important : Le lait maternel est l’aliment idéal pour chaque nourrisson. Une bonne nutrition maternelle est essentielle pour préparer et maintenir l’allaitement. Les laits infantiles sont destinés à remplacer 
l’allaitement maternel si celui-ci n’est pas choisi, n’est pas adapté, est arrêté prématurément ou doit être complété. L’allaitement mixte peut gêner l’allaitement maternel et il est diffi cile de revenir sur le choix de 
ne pas ^allaiter. La mauvaise préparation d’un lait infantile peut entraîner des risques pour la santé des nourrissons et il est important de suivre les conseils pour une bonne reconstitution des laits infantiles. Les 
implications socio-économiques doivent être prises en compte dans le choix de la méthode d’allaitement. Novalac AR+ 0-6 mois, Novalac Allernova AR, Novalac Riz AR et Novalac AminA sont des DADFMS, 
doivent être exclues de l’alimentation de l’enfant bien portant et n’est à utiliser que sous contrôle médical.
FR2NOV15811/21 ‒ Document strictement réservé aux professionnels de santé et aux professionnels de la petite enfance, établi en 11/2021.
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Soin nourrissant.

98% d’ingrédients
d’origine naturelle.

Vegan.

Un concentré de Surgras Régénérant 
qui nourrit inténsément la peau 

pour tous et pour chacun.

L’HUILE UNIVERSELLE DE SURGRAS.

Distributeur Réunion : MARQUES & BEAUTE - info@marques-beaute.com
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Formation présentielle (7h)

DIFFÉRENTS TYPES DE DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE 

OU OU OU

DPC FIFPL OPCO 
EPLÉGENDE :

Pour plus d’informations, connectez-vous à votre site extranet AELIA OUTRE-MER, onglet « Formation » 

Etape 1 (3h)
Formation présentielle 

Etape 2 (5h)
Formation e-learning

Formation mixte (8h)

Etape 1 (3h)
Formation présentielle 

Etape 2 (4h)
Formation e-learning

Formation mixte (7h)

Etape 1 (7h)
Formation présentielle 

Etape 2 (5h)
Formation e-learning

Formation mixte (12h)

G O S I E R
MARDI 07 MARS | 9H00 - 17H30    

EXTENSION DE LA VACCINATION À L’OFFICINE 
  

Format mixte (12h)

JEUDI 27 AVRIL | 9H00 - 17H30    

LA MICRONUTRITION DU SPORTIF  
Format présentiel (7h)

MARDI 23 MAI | 9H00 - 17H30    

COMMENTAIRES ET CONSEILS ASSOCIÉS À 
L’ORDONNANCE   
Format présentiel (7h)

MARDI 20 JUIN | 9H00 - 17H30    

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR AIGÜE À L’OFFICINE   
Format mixte (12h)

L A  R É U N I O N  -  S A I N T - A N D R É

MARDI 07 FÉVRIER | 09H00 - 17H30    

APPROCHE ERGOTHÉRAPIQUE DU PATIENT  
 

Format présentiel (7h)

MARDI 30 MAI | 09H00 - 17H30    

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR AIGÜE À L’OFFICINE   
Format mixte (12h)

L A  R É U N I O N  -  S A I N T - P I E R R E

MARDI 28 MARS | 09H00 - 17H30    

EXTENSION DE LA VACCINATION À 
L’OFFICINE   
Format mixte (12h)

MARDI 04 AVRIL | 09H00 - 17H30    

LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDES 
D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DE 
L’ANGINE À L’OFFICINE   
Format présentiel (7h)

L A  R É U N I O N  -  S A I N T - D E N I S

MARDI 18 AVRIL | 09H00 - 17H30    

LA RÉALISATION DES TESTS RAPIDES 
D’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE (TROD) DE 
L’ANGINE À L’OFFICINE   
Format présentiel (7h)

L A  R É U N I O N  -  L A  P O S S E S S I O N

JEUDI 16 FÉVRIER | 09H00 - 17H30    

APPROCHE ERGOTHÉRAPIQUE DU PATIENT 
 

Format présentiel (7h)

L A  R É U N I O N  -  S A I N T - G I L L E S
MARDI 28 FÉVRIER | 09H00 - 17H30    

EXTENSION DE LA VACCINATION À 
L’OFFICINE   
Format mixte (12h)

SAMEDI 08 AVRIL | 09H00 - 12H00    

VIOLENCES CONJUGALES : RÔLE DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ  
Format mixte (8h)

MARDI 02 MAI 2023 | 9H00 - 17H30    

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DE LA 
DOULEUR AIGÜE À L’OFFICINE

  
Format mixte (12h)


