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___________________________________________________________ 
 

RHINITE ET CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 
___________________________________________________________ 

 
Contexte  

Le plus souvent bénigne, la rhinite allergique impacte la qualité de vie des patients. Elle toucherait plus de 25 % des adultes. Sa prévalence est en constante 

augmentation. La conjonctivite allergique concerne environ 15 % de la population. Ces pathologies sont à l’origine de nombreuses demandes de conseil à 

l’officine. Ce parcours de formation propose une méthode pour analyser la demande au comptoir, l’évaluer et y répondre selon le profil du patient, les 

symptômes et le contexte, et en particulier d’effectuer un « tri » rigoureux des demandes en orientant chez le médecin les cas ne relevant pas d’une prise en 

charge officinale. 

 

 

Méthode de formation (HAS) : 

Action de formation asynchrone en e-learning (foad) 

Durée de la formation :  6 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  

Type d’action : formation continue qui comprend une phase cognitive en e-learning de 6 heures. 

 Objectifs pédagogiques :  

A l’issue de la formation, les 

participants seront en capacité de :  

Analyser la demande du patient en 

fonction du profil du patient, des 

symptômes et du contexte 

Choisir un produit adapté au patient 

Expliquer le traitement et s’assurer de 

sa bonne compréhension par le patient 
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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) : pharmaciens et 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  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Les différentes formations sont adaptées aux personnes en 

Dispenser les conseils 

hygiénodiététiques adaptés 

Mettre en place le suivi du patient 

(expliquer les signes d’aggravation 

potentiels et la conduite à tenir) 

 

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 

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 
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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 2021 au 31 décembre 2022, la formation a été suivie par 8 

apprenants avec une note de satisfaction globale de 5,88/7. 

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 1 « Les limites du conseil en fonction du patient »  

Savoir écouter, observer et interroger le patient 

- Connaître l’essentiel sur la rhinite et la conjonctivite allergique.  

- Analyser le profil du patient en fonction de son âge, de ses pathologies et de ses traitements  

 

Unité 2 « Les limites du conseil en fonction des symptômes »  

Analyser les symptômes et le contexte. Evaluer le risque que les symptômes soient un effet iatrogène d’un traitement concomitant.  

 

Unité 3 : « Connaître les traitements » 

Connaître la pharmacologie des classes thérapeutiques utilisées dans le traitement de la rhinite et de la conjonctivite allergique  

 

Unité 4 : « Prendre en charge le patient » 

Savoir choisir en fonction du profil du patient et des caractéristiques de chaque traitement le produit le plus adapté.  

Reformuler la demande du patient, expliquer le traitement préconisé, répondre aux objections du patient 
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