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Performance et conseil en officine 4

Spécial Pharmacies : 
Formations thématiques d’une journée

CHOLESTEROL OSTEOPOROSE MINCEUR DENUTRITION



Durée : 1 journée

Les formations et l’intervenant formateur.

   

Notre formatrice, diététicienne, vous apporte son expertise en officine et en diététique : 
(15 ans de pratique officinale, poste hospitalier et expérience en cabinet libéral). 
Elle maîtrise parfaitement les exigences en pharmacie et utilise ses compétences 
hospitalières et terrain pour illustrer ses formations.

 « La formation thématique sur une journée » 

Expérience, conseils et applications concrètes 
pour dynamiser et valoriser la prise en charge de vos clients.

erCalendrier 1  semestre 2009

Les points forts de la formation
     

§ Maîtriser le métabolisme du calcium.
§ Etre en mesure de donner des équivalences calciques et des conseils diététiques.

§ Connaître la physiopathologie de l’ostéoporose, sa prévention et ses traitements.

Rennes : Lundi 02/03/09 Nantes : Mardi 10/03/09
Saint-Brieuc : Lundi 09/03/09 Laval :   Mardi 17/03/09

erProgramme des formations - 1  semestre 2009

L’OSTEOPOROSE 
et sa prise en charge diététique en officine.

erCalendrier 1  semestre 2009

Les points forts de la formation
     

§ Identifier les hyperlipidémies et les pathologies associées.
§ Proposer des conseils diététiques lors de la délivrance d'ordonnances.
§ Optimiser le conseil à l'aide de fiches diététiques et de compléments alimentaires.

§ Maîtriser le métabolisme du cholestérol  pour mieux appréhender le traitement médical.

Rennes : Lundi 02/02/09 Nantes : Lundi 23/02/09
Saint-Brieuc : Mardi 03/02/09 Laval :   Mardi 24/02/09

LE CHOLESTEROL 
et sa prise en charge diététique en officine.

Durée : 1 journée

Nouveau
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Prise en chargeOPCA-PL, FIF-PLdans le cadre du DIF

Prise en chargeOPCA-PL, FIF-PLdans le cadre du DIF



Le déroulement de chaque formation.

Nos formations vous permettront de mieux répondre aux attentes de vos clients en matière de 
diététique lors d'un conseil ou de la délivrance d'une ordonnance.

Attention : nombre de places volontairement limité pour garantir l’interactivité de la formation.

100 % opérationnel - Applicable dès le lendemain de votre formation.

Les formations d’une journée comportent  :

 §
 §
 §
 §
§

 les bases théoriques sur les métabolismes pour comprendre et maîtriser les traitements médicaux.
 les conseils diététiques adaptés et personnalisables (fiches conseils).
 la connaissance des compléments alimentaires.
 la maîtrise des techniques de vente par des exercices de mise en situation.

  l’utilisation d'outils pédagogiques à l'officine dès la fin de la formation.

erCalendrier 1  semestre 2009

Les points forts de la formation
     

§ Définir et comprendre les conséquences de la dénutrition.
§ Etre en mesure de conseiller les compléments alimentaires.
§ Dynamiser ce nouveau marché en officine.

§ Identifier les besoins nutritionnels de la personne âgée.

Rennes : Lundi 27/04/09 Nantes : Lundi 08/06/09
Saint-Brieuc : Lundi 04/05/09 Laval :   Mardi 16/06/09

erProgramme des formations - 1  semestre 2009

LA MINCEUR 
et sa prise en charge diététique en officine.

L’ALIMENTATION ET LA DENUTRITION 
de la personne âgée.

Durée : 1 journée

Durée : 1 journée

Les points forts de la formation
     

§ Proposer une prise en charge globale par les compléments alimentaires, 
   les hyperprotéinés avec les conseils diététiques associés.
§ Fidéliser les clients par un suivi diététique personnalisé.

§ Identifier le surpoids, l'obésité et établir une enquête alimentaire pertinente.

erCalendrier 1  semestre 2009

Rennes : Lundi 23/03/09 Nantes : Mardi 14/04/09
Saint-Brieuc : Lundi 30/03/09 Laval :   Mardi 21/04/09

Nouveau

Prise en chargeOPCA-PL, FIF-PLdans le cadre du DIF

Prise en chargeOPCA-PL, FIF-PLdans le cadre du DIF



A renvoyer par courrier : 
So’pharm - 15 Rue de la Fonderie - 35000 RENNES, 

par fax au : 09 61 25 43 69, 
ou rendez-vous sur notre site Internet : 

www.sopharm.fr
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So’pharm Formations
Votre contact : Mireille DIARD - Diététicienne Formatrice

15 Rue de la Fonderie - 35000 RENNES
Tél : 09 61 25 43 69 / 06 10 89 57 54 - Fax 09 61 25 43 69

info@sopharm.fr - www.sopharm.fr

Bulletin d’inscription

Oui, je souhaite 
inscrire les personnes 
suivantes : 

Pharmacie : ...............................................
Titulaire : ....................................................
Adresse :....................................................
................................................................... 
CP : ................  Ville : .................................
Tél : ...........................................................
Email : .......................................................

Nom et Fonction                Formation         Lieu          Date choisie

So’pharm est membre du réseau AD Missions - Siret  - Numéro de formation : 11 92 09 94 592412 383 234 00017

Votre cachet :

Performance et conseil en officine

Le coût de la journée de formation est de 200 €HT par stagiaire, 
intégralement pris en charge OPCA-PL - FIF-PL - Règlement de la facture à 45 jours.
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So’pharm Formations - 15 Rue de la Fonderie - 35000 RENNES

Tél : 09 61 25 43 69 - Fax 09 61 25 43 69 - info@sopharm.fr

www.sopharm.fr - M

Siret : 412 383 234 00017 - Numéro de formation : 11 92 09 94 592

embre du réseau AD Missions 

Prise en chargeOPCA-PL, FIF-PLdans le cadre du DIF
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PHARMACIEPHARMACIE So’pharm Formations
Votre contact : Mireille DIARD - Diététicienne Formatrice

15 Rue de la Fonderie - 35000 RENNES
Tél : 09 61 25 43 69 / 06 10 89 57 54 - Fax 09 61 25 43 69

info@sopharm.fr - www.sopharm.fr

Bulletin d’inscription

Oui, je souhaite 
inscrire les personnes 
suivantes : 

A renvoyer par courrier : 
So’pharm, 15 Rue de la Fonderie - 35000 RENNES, 

par fax au : 09 61 25 43 69, 
ou rendez-vous sur notre site Internet : 

www.sopharm.fr

Pharmacie : ...............................................
Titulaire : ....................................................
Adresse :....................................................
................................................................... 
CP : ................  Ville : .................................
Tél : ...........................................................
Email : .......................................................

Nom et Fonction                Formation         Lieu          Date choisie

So’pharm est membre du réseau AD Missions - Siret : 412 383 234 00017  - Numéro de formation : 11 92 09 94 592

Le coût de la journée de formation est de 200 €HT par stagiaire, 
intégralement pris en charge OPCA-PL - FIF-PL - Règlement de la facture à 45 jours.
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So’pharm est membre du réseau AD Missions - Siret : 412 383 234 00017  - Numéro de formation : 11 92 09 94 592
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