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PROGRAMME DE FORMATION 

LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 

CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION :  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• Public visé :  
o Pharmaciens exerçant en libéral ou en hôpital, salariés en centres de santé conventionnés : 
o Pharmaciens titulaires d’officine ; 
o Pharmaciens adjoint d’officine ; 
o Pharmaciens hospitaliers. 

• Prérequis : titulaire du diplôme de Docteur en pharmacie. 

• Prérequis techniques :  

o Avoir une connaissance minimum de l’environnement informatique sur PC, Mac ou tablette ; 

o Avoir une connaissance minimum de la navigation sur internet. 

o Être équipé(e) d’un poste informatique multimédias ou d’une tablette numérique connectés à internet. 

o Être équipé(e) d’un micro et d’un casque (recommandé). 

o Disposer d’une connexion internet haut débit. 

• Accessibilité aux personnes en situation de handicap : contacter l’association pour mettre en place une 

organisation adaptée, par mail à epupharm@gmail.com ou par téléphone au 07 85 02 90 59. 

• Modalités d’accès à la formation : sur inscription au moins 7 jours avant la formation. 

• Note globale de satisfaction des stagiaires et taux d’accomplissement :  

o 2019   98 stagiaires inscrits pour le programme de formation 2019 

9,6/10 pour le programme 2019 sur la base de 255 évaluations  

 71% de taux d’accomplissement (pourcentage des inscrits ayant suivis 3 formations sur les 6 

proposées)   

o 2020  88 stagiaires inscrits pour le programme de formation 2020 

9,28/10 pour la formation Migraine du programme 2020 – 28 stagiaires évalués (seule formation 

évaluée) 

Programme interrompu pour cause de pandémie COVID 19 

o 2021 (report d’une partie du programme 2020) 

Chirurgie bariatrique 

Session 1 (23/09/2021)  16 stagiaires inscrits 

7,38/10 (note globale de satisfaction) 

100% de taux d’accomplissement 
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• Méthodes pédagogiques :  

Le formateur transmet son savoir, partage ses connaissances et son expérience selon une méthode affirmative 

expositive. Un temps d’échange est prévu lors de la formation. Les apprenants peuvent poser des questions 

avant la formation par mail à l’association qui les transmettra au formateur pour qu’il puisse y répondre lors 

de la visioconférence. Pour les formations proposées en replay, les questions peuvent également être 

transmises après visionnage ; le formateur rédigera les réponses qui seront transmises par mail et sur le site 

en accès réservé. 

 

• Modalités d’évaluation : 

o Évaluation des acquis : lien vers autodiagnostic initial préalable à la formation (formulaire Google Forms) 

envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation - lien vers autodiagnostic final (formulaire 

Google Forms) envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation et rappelé en fin de formation 

(lien communiqué à l’oral sur site ou sur l’espace Chat de Zoom). 

o Évaluation de la satisfaction : lien vers questionnaire d’évaluation à chaud (formulaire Google Forms) 

envoyé par mail 7 jours avant la formation dans la convocation et rappelé en fin de formation (lien 

communiqué à l’oral sur site ou sur l’espace Chat de Zoom) - lien vers questionnaire d’évaluation à froid 

(formulaire Google Forms) envoyé par mail 30 jours après la formation. 

o Évaluation de la satisfaction employeur (le cas échéant) : lien vers questionnaire d’évaluation à froid 

(formulaire Google Forms) envoyé à l’employeur en fin d’année. 

o Évaluation du formateur : lien vers questionnaire d’évaluation à chaud (formulaire Google Forms) 

transmis à l’issue de la formation. 

o Certificat de réalisation : un certificat de réalisation est envoyé au stagiaire après réception des 

questionnaires d’autodiagnostics et évaluation à chaud et sur la base du temps de connexion. 

 

• Durée de la formation : 3h30, 14h00 à 17h30. 

• Date(s) de la formation : 23/09/2021 ou 15/11/2021 – Le stagiaire peut assister à une des deux sessions 

proposées. 

• Formation animée par : Dr Agnès SALLÉ, Endocrinologue, CHU Angers 

• Modalités de déroulement : formation en distanciel synchrone (visioconférence en direct). 

• Tarif unitaire indicatif : 40 € (« offert pour les adhérents 2020 »). 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ : 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Séquences pédagogiques 
Durée 

estimée 
Objectifs poursuivis 

Évaluation initiale 10 mn Positionnement initial 

1-DÉFINITION 
2-DIFFÉRENTS TYPES DE CHIRURGIE BARIATRIQUE REALISÉS 
EN 2021 
21-chirurgie restrictive 
22-chirurgie mixte 
23-chirurgie malabsorptive 
24-nouvelles chirurgies 
241-bypass gastrique en omega 
242-SADI ou bi-partition 
 
3-ASPECTS GÉNÉRAUX 
31-indications 
32-conditions d’accès 
321-éliminations des contre-indications médicales et 
psychiatriques 
322-évaluation psychologique 
323-préparation hygiénodiététique 
33-parcours préopératoire 
331-bilan d’opérabilité 
332-consultation endocrinologue et médecin nutritionniste 
333-consultation chirurgien 
334-consultation psychiatre 
335-évaluation psychologique 
336-consultation diététique et enseignant APA (activité 
physique adaptée) 
337-RCP décisionnelle 
 
 

45 mn - Connaître les différents types 
de chirurgie, les indications et le 
parcours préopératoire du 
patient éligible à cette 
chirurgie. 

 

- Expliquer au patient les 
différentes étapes de son 
parcours. 

4-CONDITIONS DU SUCCÈS DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
41-alimentation 
42-activité physique 
43-critère d’une chirurgie réussie 
 
5-ENGOUEMENT FRANÇAIS POUR LA CHIRURGIE 
BARIATRIQUE 
51- chirurgie bariatrique en chiffres 
52-prévalence de l’obésité adulte en France 
53-Ce qui peut justifier cet engouement 
531-efficacité sur la perte de poids 
532-efficacité à relativiser 
533-efficacité malgré tout indéniable 
534-effet sur les comorbidités 
 

30 mn - Comprendre l’importance de 
l’alimentation et de l’activité 
physique adaptée après 
l’intervention pour la réussite 
de la chirurgie. 

 

- Comprendre les 
bénéfices/risques de cette 
chirurgie. 
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Séquences pédagogiques 
Durée 

estimée 
Objectifs poursuivis 

6-LE PHARMACIEN DANS LE PARCOURS DE SOIN DES 
PATIENTS OPÉRÉS 
7-ÉCUEILS DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE 
71-risques nutritionnels 
72-complications médicales spécifiques 
721-dumping syndrome précoce 
722- dumping syndrome tardif 
723- autres 
73-complications chirurgicales spécifiques 
731-après bypass en Y 
732-après anneau 
733-après sleeve gastrectomie 
74- les perdus de vue 
 
8- CONSÉQUENCES NUTRITIONNELLES 
81- généralités 
82-après chirurgie restrictive pure 
83-après chirurgie mixte 
84- après chirurgie malabsorptive85-principaux déficits 
nutritionnels après chirurgie 
 
9-FOCUS SUR PARTICULARITÉS DES SUPPLÉMENTATIONS 
NUTRITIONNELLES 
91- notions de base 
92-multivitamines 
93-absence d’ordonnance type 
 

45 mn - Comprendre les risques 
d’échecs post-chirurgicaux. 

 
 

- Délivrer les conseils adaptés 
lors de la délivrance des 
ordonnances et conseiller le 
patient vers les compléments 
alimentaires les plus adaptés, 
et apporter les conseils 
pharmaceutique et d’hygiène 
de vie nécessaire pour la 
réussite de la chirurgie. 

10-GROSSESSE APRÈS CHIRURGIE BARIATRIQUE 
10-1-type de chirurgies 
10-2-délai entre chirurgie et grossesse 
10-3-contraception après chirurgie 
10-4-prise en charge nutritionnelle 
10-5-dépistage du diabète gestationnel 
10-6-prise de poids pendant grossesse 
10-7-urgences chirurgicales 

30 mn - Connaître la contraception la 
plus adaptée selon le type de 
chirurgie 

- Comprendre l’impact de cette 
chirurgie sur une grossesse 
ultérieure et les risques 
associés 

- Expliquer et conseiller une 
femme enceinte opérée sur 
son traitement et l’hygiène de 
vie adaptée 

11-TRAITEMENT AVEC CONSÉQUENCES À VIE SOUVENT 
MINIMISÉES : RÔLE MAJEUR DE TOUS LES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 
 

20 mn - Comprendre les conséquences 
à long terme pour les patients, 
et les accompagner au mieux 

Temps d’échange : questions/réponses 20 mn  

Évaluation finale 10 mn Analyse de la progression 
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