
  

 
Zone industrielle – 42 Route d’Abbaretz – 44170 NOZAY   

 Tél. : 02 28 03 00 00 – Mail : formations@praxipharm.fr – Site : www.praxipharm.fr  
Organisme de Formation Professionnelle Continue enregistré sous le numéro 52440520644 auprès du préfet de région de Pays de la Loire  

SAS au capital de 5000€ – SIRET 493 759 385 000 39 – RCS Nantes – APE 7022Z  

PRATIQUE OFFICINALE 
 

Accompagnement du patient cancéreux : conseils 
associés en médecine naturelle  (1 jour) 

Objectifs :  
• Connaitre les mesures du plan cancer afin de s’impliquer dans la prise en charge globale et 

interprofessionnelle du patient 

• Savoir accompagner, soutenir et conseiller le patient cancéreux et son entourage tout au long de 
son parcours de soin : annonce de la maladie, pendant les traitements, la convalescence voire la 
rémission, accompagnement de fin de vie 

• Aider le patient en toute sécurité pendant son traitement et pendant la phase de rémission / 
guérison grâce à la phytothérapie, l’aromathérapie et l’homéopathie 

Programme : 
• Connaitre les différents « plans cancer » 

• Adapter sa communication pour les patients atteints de cancer ainsi que leurs aidants 

• Donner les conseils adaptés en phytothérapie, aromathérapie ainsi qu’en homéopathie pour 
soulager les effets secondaires des traitements et aider le patient et l’aidant lors de la phase de 
convalescence ou de fin de vie 

• S’exercer autour de multiples situations rencontrées à l’officine 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance de parties théoriques illustrées par des cas de comptoir 

• Explication de l’aspect scientifique / médical mais aussi psychologique et humain  

• Applications par plusieurs ateliers pratiques et mises en situation 

Public concerné : pharmaciens titulaires et assistants, préparateurs diplômés 

Prérequis : connaissances des traitements anticancéreux 
Nombre de participants maximum: 16 / jour 
Validation : attestation de participation 

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

Intervenant : Officinal expert en phytothérapie, aromathérapie et homéopathie 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi 
 

Les       de cette formation : 

• Formation animée par une officinale spécialisé en phyto-aromathérapie et 
homéopathie et formée à l’accompagnement des patients cancéreux 

• Formation très concrète qui aborde de nombreux cas de comptoirs et situations 
courantes 

• Formation très pratique avec alternance de rappels théoriques et d’exercices pratiques 

• Formation qui ne se limite pas au retentissement physique de la pathologie mais 
également au bien-être physique et moral du patient et de son entourage 

• Formation conviviale et qui s’adapte aux besoins et attentes de chaque participant 
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