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PRATIQUE OFFICINALE 

Conseils diététiques et d’activité physique (1 jour) 

Développer ses conseils diététiques et d’activité physique pour les patients à 

l’officine 

Programme DPC Pharmacien et préparateurs N°13362000009 – PRAXIPHARM ODPC N° 1336 

 

Public concerné : Pharmacien.ne titulaire, pharmacien.ne adjoint.e et prépateur.trice 

Nombre de participants maximum : 20  
  

Prérequis :  Aucun 
 

Éligibilité DPC : Formation éligible DPC 

 

Objectifs :  

Permettre aux titulaires, managers et à leurs collaborateurs de mettre en application les conseils nutritionnels et 

d’activité physique en regard d’une pathologie au sein de l’officine. 

A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :  

• Maitriser l’équilibre nutritionnel et apporter des conseils adaptés aux patients pour développer l’adoption 
des bonnes pratiques 

• Adapter les recommandations d’activité physique selon les patients et leurs besoins pour promouvoir les 
bienfaits de la remise en mouvement et du sport 

• Construire un conseil différencié selon les pathologies, associant diététique et activité physique dans 
l'objectif d’individualiser les recommandations 

• Maitriser les bases de l’entretien motivationnel pour bien communiquer auprès de ses patients 
 

Programme : 
• Notions utiles de diététiques nécessaires dans l’exercice de l’activité officinal 

• Outils de l’équilibre alimentaire et conseils diététiques pour les différents repas de la journée 

• Physiologie de l’activité physique : dépenses énergétiques, recommandations 

• Connaissances sur la prescription d’activité physique par le médecin  

• Principales causes des pathologies, facteurs de risques associés et complications 

• Conseils d’ordre diététique et d’activité pour différentes pathologies : diabètes, dyslipidémies, maladies 
cardiovasculaires, cancers, pathologies intestinales, goutte, ostéoporose, dénutrition protéino-
énergétique 

• Bases de la communication 

• Outils et bases de l’entretien motivationnel  
 

Méthodes pédagogiques :  
• Expositives et interrogatives pour la transmission des savoirs 

• Actives afin que le participant se confronte à la réalité de ses pratiques et aux difficultés rencontrées pour 
qu’il recherche l’information nécessaire et découvre par lui-même les meilleures solutions à mettre en 
œuvre. Il sera notamment demandé de réaliser en groupes des fiches conseils pour les pathologies ainsi 
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que des mises en situation reprenant les connaissances vues par les apprenants pour développer leur 
savoir-faire.  

 

Modalités d’évaluation :  
• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et lors des cas pratiques 

o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en pratique des 

acquis de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   

 

 

Durée de la formation : 1 jour (7 heures) - Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 17h30    
 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi  

 
Intervenants : 

Formateurs professionnels et Docteurs en Pharmacie spécialisés en diététique et en activité physique. 

 

Modalités d’accès à la formation :   

• Par téléphone au 02.28.03.00.00  

• Par mail : formations@praxipharm.fr  

• En remplissant le bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur le site www.praxipharm.fr   

  

Délai d’accès : inscription selon le calendrier et minimum 15 jours avant le début de la formation  

  

Tarif : 330 € HT, TVA 20%, soit 396€ TTC / personne (forfait journée étude inclus)  

  

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant  
  

Accessibilité aux personnes handicapées : Contacter PRAXIPHARM pour connaître les dates des 

formations accessibles en fonction de la situation de handicap 

  

 

Les + de cette formation :  

• Nombreuses mises en situations afin de développer les compétences des apprenants 

• Conseils pratiques à appliquer dès la sortie de la formation 

• Des fiches conseils pour vous et votre équipe 
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