
          

 

Health Initiative– 11-15 quai de Dion Bouton – 92800 Puteaux 
N° Activité : 11922244792 - contact@1healthformation.fr – tél : 0805 29 85 85 

SAS au capital de 2000€ - RCS Paris - SIRET 83804598700024                                                   

 
V-2021-01 

___________________________________________________________ 
 

« Pédiatrie : bien conseiller, bien dispenser » 
  ___________________________________________________________ 

 
Contexte  

Rhume, toux, diarrhée, bronchiolite, varicelle, angine… La liste des pathologies fréquentes chez l’enfant est longue et les parents sont prompts à demander des 

conseils aux membres de l’équipe officinale pour connaître la conduite à tenir. Or, la prise de médicaments chez l’enfant est particulière et nécessite des 

adaptations posologiques en fonction de l’âge. Ce programme de formation s'intéresse aussi bien aux petites pathologies du nourrisson ou de l'enfant qu'aux 

pathologies nécessitant une consultation médicale. Il doit permettre de mieux analyser la demande du patient, l’évaluer et y répondre en orientant vers le 

médecin les cas ne relevant pas d’une prise en charge officinale, et de délivrer le cas échéant l’ordonnance en l'accompagnant des conseils pertinents pour 

favoriser la bonne prise en charge du patient. Il rappelle également les conseils et les mesures d’hygiène à fournir au patient. 

 

Méthode de formation (HAS) : 

Action de formation asynchrone en e-learning (foad) 

Durée de la formation :  7 heures 

Modalités et délais d’accès : la formation peut être débutée dès l’inscription en cas de renonciation du délai de 

rétraction légal  

Financement : personnel, FIFPL, OPCO 

Coût : nous consulter  

 Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les 

participants seront en capacité de :  

Lors d’une demande spontanée : 

Analyser la demande du patient en 

fonction du profil du patient (âge, 

contexte) et des symptômes 

Opérer un tri pertinent des cas 

nécessitant une consultation médicale 
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Type d’action : formation continue qui comprend une phase cognitive en e-learning de 7 heures. 

Le participant a 60 jours pour réaliser la formation, au rythme qui lui convient. Une fois le programme terminé, il peut 

le recommencer autant de fois qu'il souhaite. 

Cible(s) :.  Le programme s’adresse aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. 

Prérequis :  être pharmacien ou préparateur en pharmacie 

Méthodes pédagogiques utilisées :  

Cette action de formation intègre des objectifs pédagogiques et comporte plusieurs séquences ou e-leçons (unités 

d’apprentissage) :  

- un ou des objectifs pédagogiques 

- une introduction 

- un contenu 

- des références à lire  

- un Quiz reprenant les points importants de la séquence. 

A l’issue de la formation, les experts se tiennent à disposition des apprenants par l’intermédiaire de 1Heathformation 

en cas de questions restées sans réponses (réponse sous 72h).  

Assistance : Notre équipe assistance se tient à la disposition des apprenants en cas de difficultés techniques. (du lundi 

au vendredi) 

Documents pédagogiques : des documents aide-mémoire seront proposés en téléchargement 

Moyens techniques utilisés :  

-  Ordinateur Mac ou PC 

- Plateforme LMS 

- Connexion internet  

Choisir un traitement adapté et 

donner les conseils d’utilisation et les 

conseils hygiéno-diététiques adaptés. 

Lors de la dispensation d’une 

ordonnance : 

Accompagner la dispensation de 

l’ordonnance des conseils de bon 

usage des traitements 

Mettre en place des mesures pour 

prévenir les incidents ou accidents 

iatrogènes 

Donner des conseils pour favoriser 

l’observance des traitements 

Formuler les conseils 

hygiénodiététiques en fonction de la 

pathologie traitée 

Évaluation (modèle de Kirkpatrick, 

niveau 1 et 2)  

L’évaluation des connaissances est 

réalisée en début de formation par des 

pré-tests.  

La formation permet une évaluation 

continue de la compréhension et de 

l’acquisition des connaissances de 

l’apprenant par des quiz proposés à 
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Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les différentes formations sont adaptées aux personnes en 

situation de handicap. Une analyse des besoins est réalisée en amont de l’inscription afin d’identifier les moyens 

d’adaptation, d’assistance ou de compensation à mettre éventuellement en œuvre. 

Contact : l’apprenant peut contacter le référent formation de 1Healthformation par mail à 

contact@1healthformation.fr   ou  au 0805 298 585 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h – 

vendredi 16h). 

Satisfaction : sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, la formation a été suivie par 25 

apprenants avec une note de satisfaction globale de 6/7. 

 

l’issue de chaque séquence. 

L’évaluation de l’acquisition de 

connaissances et compétences sera 

réalisée en fin de formation des post-

tests.  

Évaluation de la satisfaction : Après la 

formation, les participants sont invités 

à remplir un questionnaire qui leur 

permet d’évaluer la formation dans son 

ensemble.  

La formation est sanctionnée par la 

délivrance d’une attestation de 

participation à la formation.   

 

Programme de la formation  

- Unité 0 : test pré-formation  
6 questions 

Unité 1 : Les pathologies ORL 
▪ Le rhume 
▪ La toux 
▪ La fièvre 

▪ L’otite moyenne aiguë 

▪ L’angine 

▪ La bronchiolite 
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Unité 2 : Les pathologies digestives 
▪ L’allergie au lait de vache 
▪ La constipation 
▪ La diarrhée 
▪ Les oxyures 

 

Unité 3 : Les pathologies infectieuses 
▪ La varicelle 
▪ La rougeole et la rubéole 
▪ Les oxyures 

 

Unité 4 : Les pathologies infectieuses 
▪ La dermatite atopique 
▪ L’érythème fessier du nourrisson 
▪ L’impédigo 
▪ Les verrues et molluscum 

 

Unité 5 : Pièges des médicaments pédiatriques 
Principaux médicaments qui nécessitent une vigilance particulière 

 

Unité 7 – Post-test  
6 questions 
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