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Scientifique

Dermatologie, ordonnance et conseils au comptoir
Toute l’année

8 heures

310,00€ HT (frais
pédagogiques et
annexes)

Prises en charge
Pharmacien titulaire Eligible ANDPC, FIF-PL
Pharmacien adjoint, préparateur, Eligible Actalians

› Une formation pour remettre à niveau ses connaissances en dermatologie, soins de
la peau, pour accompagner les ordonnances et les demandes spontanées au
comptoir
Objectifs à atteindre:
Identifier les différents types de peau des patients, les principes atteintes au comptoir
Développer ses conseils pour optimiser la durée des traitements
Proposer au comptoir des produits et des conseils personnalisés

Profils et pré requis

› Pharmaciens titulaires
pharmaciens adjoints,
préparateurs diplômés,

Votre programme de la journée
›

Anatomie et physiologie de la peau

›

Rôle de la peau, protection, perception, échanges, nourricier

›

Rôle de l’hypoderme, derme, épiderme, et jonction dermo-épidermique

›

Les mélanocytes, kératinocytes, composition et intérêts

›

Le film hydrolipidique

›

Les différents types de peau

›

Moyens pédagogiques

› Support sur vidéo projecteur et
paper-board
› Remise d’un livret de stage
› Partage d’expériences
professionnelles
› Mises en situations
professionnelles

La peau du bébé, masculine, noire, adolescent, femme enceinte, séniors,
compositions, spécificités, précautions à prendre

› Les atteintes de la peau, causes, traitements et conseils
associés
›

Les principaux moyens de défense de la peau

›

Les facteurs favorisant l’infection cutanée

›

Les infections streptococciques

›

L’impetigo, l’ecthyma, l’erysipele

›

Les infections staphylococciques

›

Les folliculites superficielles, profondes, furoncle et Anthrax
Les autres infections microbiennes (Le psoriasis)
Les dermites seborrhéiques (le pityriasis)
Les Eczémas (atopique et de contact)
Les manifestations des collagenoses (sclérodermie, Lupus)
Dermatoses virales éruptives (Varicelle, Rubéole, Rougeole, Maladie pied main
bouche…)
Dermatoses virales vésiculeuses (Herpès et Zona)
Dermatoses virales tumorales (Verrues)
Les prurits parasitaires (La gale, les pédiculoses humaines)
L’urticaire, l’acné, couperose et rosacée
Teignes, onychomycoses, pelade
Le VIH (infections, périphériques, traitements, conseils associés)
Les naevus dysplasiques
Le mélanome et melasma
Le Vitiligo (causes traitements, conseils associés) Les tumeurs malignes
(Carcinomes et mélanomes)

›

Votre formateur

› Nadine Constantin,
pharmacienne
› Pharmacienne installée en
Drôme, spécialisée en dermatologie
Enseignante en dermatologie au
CFA de Valence

