SE PERFECTIONNER DANS LE MAINTIEN À DOMICILE
Objectifs de la formation : A l’issue de la formation, le stagiaire doit
Savoir organiser le retour au domicile post-hospitalisation.
Connaître les possibilités de prise en charge.
Le LPPR et la facturation aux organismes de Sécurité Sociale.
Connaitre et savoir conseiller les principaux dispositifs médicaux
Profil des stagiaires : Préparateurs en pharmacie
Contenu pédagogique :
Escarres et prévention –
Coussins de positionnement.
Le lit médicalisé et
l’aménagement de la chambre
du malade.

Évaluation des connaissances.
Évaluation et amélioration des
pratiques professionnelles.
Le marché du MAD, son
évolution, ses principaux
acteurs.
Comment valoriser ses
compétences et accroître ses
parts de marché ?
Comment organiser le retour
ou le maintien à domicile d’un
patient ?
LPPR, Facturations : étude de
cas concrets.
Mobilité et transferts, les
différents dispositifs.

Le respiratoire :
Aérosolthérapie,
Oxygénothérapie, Apnée du
sommeil.
Salle de bain et petits
accessoires de la vie courante.
Allaitement et tire lait
Pompe à insuline
Évaluation des connaissances
Bilan de la formation

Durée totale de la formation : 1 journée (7 h)
Méthodes et moyens pédagogiques : apports théoriques et études de cas. Quizz, questions/réponses
avec reformulation pour mémoriser les connaissances et les mécanismes à acquérir. Échanges entre les
participants. Présentation Power Point associée au support écrit correspondant pour la prise de notes.
Présentation des différents appareillages
Modalités d’évaluation de l’action : mises en situation « cas de comptoir », questionnaires d’analyse des
pratiques professionnelles en début et en fin de formation, questionnaire de satisfaction.
Qualité des intervenants : Philippe CIROTTEAU - Pharmacien ex-titulaire - formateur au CFA.
DU Orthopédie - spécialisé en MAD et dispositifs médicaux - ancien Directeur Général et PDG de sociétés
de location-vente de matériel médical et orthopédie « ABEILLE MEDICAL » puis « SOUX MARSEILLE
SANTE » développement de la gamme orthopédie PHARNEA devenue LOHMANN – RAUSCHER.
En pratique :
- Lieu de la formation : CFA MARSEILLE
- Horaires 9h-12h30 et 13h30-17h
- Déjeuner : plateau repas (chèque de 15 € à l’ordre de l’ASFOSSS PACA à l’inscription).

- Demande de prise en charge / plan de formation :
- Pour les préparateurs en pharmacies et pharmaciens salariés : ACTALIANS règle directement le coût
pédagogique (240 €) à l’ASFOSSS PACA et rembourse les frais annexes à l’employeur (15 €/repas + 0,25
€/km au-delà de 30 km A/R) voir conditions : http://www.actalians.fr/
- Pour les pharmaciens libéraux : FIFPL – voir conditions htpp://www.fifpl.fr
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