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PRATIQUE OFFICINALE 

Urgences et soins de 1er secours à l’officine (1 jour) 
Objectifs : 

• Connaître la place et le rôle du pharmacien d’officine dans la chaine des secours, sa responsabilité 
professionnelle et citoyenne 

• Reconnaitre une urgence potentielle ou vitale  

• Savoir réaliser un bilan secouriste complet  

• Savoir transmettre un message d’alerte argumenté auprès des secours  

• Connaître et pratiquer les gestes de secourisme et de premiers soins adaptés dans l’attente des secours  

• Reconnaître les signes de gravité nécessitant un avis médical urgent 

• Savoir constituer la trousse d’urgence de la pharmacie 

• Apprendre à tenir un registre des actes de secourisme 

Programme : 
• Protéger la victime et les secouristes 

• La réalisation d’un bilan éclairé et adapté 

• La transmission de l’alerte  

• Réaliser les gestes de secours face à une personne avec ou sans matériel pour une : 
− Victime d’une obstruction des voies aériennes   

− Victime d’un saignement abondant 

− Victime d’une perte de connaissance 

− Victime en arrêt cardiaque 

− Victime d’un malaise 

− Victime d’un traumatisme 

− Victime d’une intoxication 

• Les connaissances de base pour mieux détecter une urgence médicale ou donner un conseil de qualité 

• La trousse d’urgence de l’officine 

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

• Travaux pratiques – exercices sur les gestes d’urgence 

• Moments d’échanges entre les participants 

• Validation des acquis par des quizz 

Public concerné : Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs diplômés, personnel administratif ou 

technique de l'officine 

Prérequis : aucun 
Nombre de participants maximum: 12 /jour - Validation : attestation de participation 

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

Intervenant : Pharmacien adjoint d’officine qui est également sapeur-pompier et responsable de la formation 

des nouvelles recrues de sa caserne. 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi  

Les       de cette formation : 

• Formation animée par un pharmacien d’officine qui est également sapeur-pompier pour 
une formation pratique qui répond aux besoins des officinaux 

• Formation très concrète qui aborde de nombreux cas de comptoirs et situations courantes 
allant de la simple blessure à l’arrêt cardiaque 

• Formation très pratique avec un temps conséquent consacré à la pratique des gestes de 
premiers secours  

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