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Programme de formation 
 Apporter un conseil vétérinaire aux différentes pathologies du chien et du 

chat à l’officine-7H 
 

 
 

PUBLIC CONCERNÉ 

▪ Pharmacien 
▪ Etudiant en pharmacie en 6 -ème année 
▪ Préparateur 
   

PRÉ-REQUIS 

▪ Aucun 
 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

▪ Connaître le statut du médicament vétérinaire et les conditions de délivrance à l’officine  

▪ Connaitre les besoins du chien et du chat en matière d’alimentation et d’hygiène 

▪ Connaître les principales maladies et infestations rencontrées chez le chien et le chat 

▪ Identifier les principaux traitements préventifs, curatifs et leur mode d'utilisation pour apporter 

un conseil pertinent  

▪ Connaître les limites du conseil vétérinaire à l’officine pour sécuriser ce dernier 

PROGRAMME DETAILLE 

1) La législation, l’hygiène, l’alimentation du chien et du chat : (9H-10H30) 
a.  La législation des médicaments vétérinaires 
b. L’alimentation  

▪ Standard 
▪ Adaptée à certaines pathologies et situations 

c. Hygiène oculaire, auriculaire et dentaire 
 

2) Vacciner son animal : (10H30-10H50) 
▪ Calendrier vaccinal 

 
Pause 
 
3)  Répertorier les différents parasites : (11H-12H30 et 14H-14H30) 

a. Parasites externes  
▪ Cycle de la puce et de la tique 
▪ Prévenir et traiter les infestations par les insectes (puces, phlébotomes, 

moustiques…) et les acariens (tiques, aoûtats, demodex…) 
▪  Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

b. Parasites internes  
Connaître les parasites internes pour mieux sensibiliser les propriétaires à vermifuger selon 
les recommandations de l’ESCCAP. 
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Pause déjeuner 12H30 
4) Identifier les différentes pathologies du chien et du chat : (14H30-16H45) 

a.  Les pathologies en dermatologie  
▪ Gale, teigne, prurit, grattage 
▪ Allergie, atopie 
▪ Séborrhée sèche et grasse 
▪ Plaies et cicatrisation, brûlure 
▪ Alopécie de léchage 
▪ Otites 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
b.  Les pathologies digestives 

▪ Vomissements, diarrhées et constipation 
▪ Drainage foie 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
c.  Les pathologies respiratoires 

▪ Coryza 
▪ Toux du chenil  
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
d.  Les pathologies liées à l’appareil locomoteur 

▪ Arthrose chez le chien et le chat 
▪ Douleur musculaire et articulaire 
▪ Traumatisme, hématome 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
e. Les pathologies liées à l’appareil urinaire 

▪ Prévention cystite 
▪ Insuffisance rénale 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

Pause 
 

f.  Les différents troubles de comportements 
▪ Anxiété 
▪ Mal des transports 
▪ Marquage urinaire du chat 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
 

5)  Connaître le fonctionnement de la reproduction : (16H45-17H15) 
▪ Cycle sexuel 
▪ Mise bas et soins aux nouveau-nés 
▪ Contraception ou report de chaleurs 
▪ Tarissement de la lactation 
▪ Les traitements en allopathie et médecines naturelles 

 
6) Conclusion : (17H15-17H30) 
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DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE  

▪ Formation en présentiel ou en distanciel  
▪ Apports théoriques et échanges sur les pratiques des participants 
▪ Méthode participative, mises en situation par des cas comptoir 
▪ Observation et feedback 
▪ Remise de supports pédagogiques papier et/ou numériques 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

▪ Evaluation tout au long de la formation au travers d’exercices de validation des connaissances, de 
mises en situation et de quizz. 

▪ Questionnaire de satisfaction en fin de formation  
 
VALIDATION DE LA FORMATION 

▪ Attestation individuelle de fin de formation 
▪ Feuille d’émargement 
▪ Evaluation et synthèse des acquis en fin de formation 
 

MODALITÉS D’ACCÈS 

▪ Durée : 1 journée d’une durée totale de 7H 
▪ Horaires : 9H-17H15 
▪ Lieu : en inter-entreprises dans une salle dédiée, en intra-entreprise, en distanciel  
▪ Accessibilité  
Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap.  Chaque situation 
étant unique, nous vous recommandons de nous contacter avant votre inscription. Nous pourrons 
ainsi vous détailler les possibilités d’accueil pour vous permettre de suivre la formation ou vous 
orienter si besoin vers les structures spécialisées.  
▪ 8 à 15 Personnes 
▪ Dates : à définir 
▪ Délai d’accès : sous un mois maximum  
 

TARIF 

▪ Intra-entreprise nous contacter pour devis. 
▪ Inter-entreprise, pour un minimum de 8 personnes :350H/Personne/Jour   
  
INTERVENANTS 

              

LES + DE SYNOPSIS MANAGEMENT 

La formation sera assurée par Patricia JOUAN, Docteur en 

pharmacie, experte en conseil vétérinaire (DU vétérinaire) et 

spécialisée en micronutrition, aromathérapie et phytothérapie. 
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▪ Un accompagnement personnalisé et sur-mesure tout au long du parcours de 
formation 

▪ Une formation en présentiel ou en distanciel  
▪ Un organisme de formation à taille humaine. 


