To-do LIS
FORMATION PHARMACIEN RESPONSABLE DES BPDO

OBJECTIF DE LA FORMATION :
Connaitre la prise en charge des indications de l’oxygénothérapie à domicile
Savoir dispenser conformément à la réglementation en vigueur l’oxygène à usage médical au
domicile du malade.
PUBLIC
Pharmaciens d’officine, pharmaciens de prestataires de santé à domicile, pharmaciens
hospitaliers et en général tout pharmacien qui s’impliquerait dans la dispensation de l’oxygène à
usage médical
VALIDATION
Attestation de fin de formation suite à l’obtention de la moyenne à l’évaluation de fin de formation
PRE-REQUIS
Aucun prérequis exigé
METHODE : PRESENTIELLE
Moyens pédagogiques et techniques :


Formation présentielle (2 journées de 7 heures : 9h00-12h30 à 14h – 17h30)
o Présentation de diaporama type « Power point » avec commentaires
 Matériel : Vidéoprojecteur
o Lectures de documents
o Exercices variés pour aider à l’acquisition des connaissances
 Matériel d’oxygénothérapie (concentrateur, bouteille et consommable)
 Paperboard

Modalité d’évaluation :
Exercices récapitulatifs sur l’ensemble des notions abordées lors de la formation.
L’obtention de la moyenne à cette évaluation finale permet l’obtention de l’attestation de suivi.
En cas de note inférieure à la moyenne, le stagiaire pourra refaire une évaluation dans les deux
semaines suivant la session de formation.
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Cette évaluation sera immédiatement présentée au formateur par Skype ou Zoom. Elle sera
corrigée et commentée.
Supports pédagogiques :
Un support écrit est distribué en début de formation afin de faciliter la prise de note au cours de la
formation.
Le texte des BPDO et les textes relatifs à la profession de prestataire sont aussi distribués en
début de formation.
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Questionnaires de satisfaction et d’évaluation de la formation :
Dans un but d’amélioration continue de To-Do LIS et de ses formations, le stagiaire devra
compléter :
 En fin de formation, un questionnaire d’évaluation à « chaud »
 Dans les mois suivant la formation, un questionnaire d’évaluation « à froid »
Le + de cette formation :
Cette formation présentée par une professionnelle de la prestation de service, vous permettra
d’aborder l’ensemble des notions sous un angle pratique et relié à votre quotidien.

DUREE : 2 jours
Ce temps comprend les séquences d’apport de connaissance avec le formateur, les séances de
questions réponses, les exercices et l’évaluation.
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To-do LIS
PROGRAMME :

JOUR 1
Module théorique 10h30
Oxygénothérapie et bonnes pratiques de dispensation OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES
Textes réglementaires et conditions d’exercice : les BPDO et rôles du pharmacien BPDO
Règles professionnelles et de bonnes pratiques – rôles du pharmacien-BPDO
Oxygène médicinal / médical/ à usage médical
Chapitres des BPDO/présentation générale et exigences
Rappels physico-chimiques de l’oxygène et les règles de sécurité
Matinée 9h00- 12h30 : 3h30
Oxygénothérapie et bonnes pratiques de dispensation TECHNOLOGIE
Les différentes sources d’oxygène Gaz, concentrateurs et liquide :
Oxygène gazeux : emballage (conception, remplissage, stockage, transport, entretien, contrôle,
vérification, mise en service), risques, consignes de sécurité.
Concentrateur : prise en charge des dispositifs médicaux entre 2 patients (nettoyage &
désinfection, maintenance, stockage), principes de fonctionnement, mise en service, contrôle,
entretien, consignes de sécurité, traitement des dysfonctionnements.
Présentation interface patient (lunettes, tubulures, masques, humidificateurs)
Oxygène liquide : réservoirs (conception, remplissage, stockage, transport, entretien, contrôle,
vérification, mise en place), principes d’approvisionnement et de transfert, évaporateur (principe
de fonctionnement), réservoirs utilisés par le patient (vérifications, maintenance, stockage,
utilisation), risques, consignes de sécurité.
Risques liés à l’oxygène et mesures de prévention – consignes d’hygiène et de sécurité
applicables aux patients – Dispositifs médicaux réglementation et matériovigilance. Oxygène
médicament et pharmacovigilance.
Après-midi 14h-17h30 : 3h30
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JOUR 2

Oxygénothérapie : indications de l’oxygénothérapie PHYSIO-PATHOLOGIE
Techniques d’oxygénothérapie et leur prise en charge LPP
Prise en charge de l’oxygénothérapie
Indications respiratoires et non-respiratoires
Effets indésirables, contre-indications, toxicité de l’oxygène
Conseils à la prescription, la prise en charge LPP et les forfaits
Analyse et gestion du risque dans l’utilisation de l’oxygénothérapie en vue de la validation de
l’ordonnance
Matinée 9h00-12h00 : 3h30

Module Pratique :
Manipulation, mise en place chez le patient
Oxygène gazeux, concentrateur et oxygène liquide
Simulation d’une visite pharmaceutique et consignes de sécurités
Validation de la prescription : exercices pratiques
Validation et contrôle des forfaits LPP

Questions –réponses
Evaluation par exercice (Questions à réponses courtes) et correction
Conclusion
Après-midi : 14h-17h30 : 3h30
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FORMATEUR/CONCEPTEUR/INTERVENANTS DE LA FORMATION :


Dr Stéphanie LIS
o Docteur en pharmacie
o Diplôme d’université de maintien à domicile
o Expérience de pharmacienne responsable des BPDO dans une structure de
prestation de santé à domicile
o Responsable Qualité et matériovigilance
o Formation d’éducation thérapeutique
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LIEU ET DATE :


Présentiel :
o Jeudi 14 et vendredi 15 janvier 2021
 2 jours de 7 heures
o Toulouse ou environ
 Lieu précisé 15 jours avant la formation

ACCESSIBILITE :
Les salles où se déroule la formation sont accessibles aux personnes handicapées physiques.
Elles sont pourvues d’un parking pour les voitures.
L’accès aux salles s’effectue soit par un ascenseur soit sans changement de niveau.
Si vous avez des besoins particuliers (proximité des transports en commun ou autre adaptation),
contactez-nous au 06.40.20.53.82.

TARIF
Prestation :

HT

TVA (20%)

TTC

Formation de 2 jours

680 €*

136 €

816 €

*Tarif valable jusqu’au 14/01/2021, sous réserve d’ouverture de la session (confirmation 15 jours avant la formation)

Le tarif indiqué ne comprend pas les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des
stagiaires.
RENSEIGNEMENTS
Contactez-nous par téléphone au 06.40.20.53.82 / par mail : contact@todolis.fr ou via le
formulaire de contact de notre site : www.todolis.fr

Date de mise à jour : 06/2020
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