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Depuis octobre 2018, la Fondation pour la Dermatite Atopique propose aux 
pharmaciens d’officine, leurs équipes et aux étudiants en pharmacie une formation 
gratuite sur la prise en charge en officine des patients souffrant d’eczéma atopique.

La dermatologie est l’un des premiers motifs de demandes au comptoir.
Pourtant, ce thème est peu abordé dans le cursus universitaire.

POP TRAINING, UNE FORMATION INÉDITE 
QUI RÉPOND À DES PROBLÉMATIQUES 
QUOTIDIENNES DE L’OFFICINE

Ce programme inédit est composé de 6 modules 
qui abordent en détail la physiopathologie, les 
traitements, les soins et la place du pharmacien pour 
motiver le patient à suivre ses traitements et ainsi 
améliorer sa qualité de vie.

Cet enseignement a pour objectif de transmettre des 
compétences et des outils concrets pour mener à 
bien les entretiens avec les patients.

L’ECZÉMA ATOPIQUE,  
aussi appelé dermatite atopique, 
est une pathologie inflammatoire 
chronique qui évolue en poussées. 
Elle est dûe à une anomalie de la 
barrière cutanée et une réponse 
immunitaire exacerbée.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
•  2,5 MILLIONS de patients  

en France

•  15% DES ENFANTS  
de moins de 3 ans

•  30% D’OBSERVANCE  
au traitement

WWW.POP-TRAINING.ORG

UNE FORMATION EN 6 MODULES POUR MIEUX ACCOMPAGNER LE PATIENT ATOPIQUE A L’OFFICINE

Le programme POP Training est élaboré et animé par des dermatologues représentants de 7 ÉCOLES 
DE L’ATOPIE et membres du GET*, experts en éducation thérapeutique dans l’eczéma atopique.
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À PROPOS DE LA FONDATION  
POUR LA DERMATITE ATOPIQUE
La Fondation pour la Dermatite Atopique est une 

fondation d’entreprise créée en 2004 par le groupe Pierre Fabre à 
l’initiative de son fondateur. Elle s’est donnée pour mission d’alléger le 
fardeau que constitue une maladie qui touche 2,5 millions de patients 
en France dont la prévalence est  en augmentation. La Fondation 
participe à la conception et au financement de projets d’éducation 
thérapeutique pour les patients atteints de dermatite atopique.
Pour en savoir plus : www.fondation-dermatite-atopique.org

À PROPOS DU GET*
Le GET ou Groupe d’Éducation Thérapeutique 
en dermatologie est un groupe de médecins 

et de soignants en charge de l’éducation thérapeutique des 
maladies chroniques de la peau, au sein de la société française de 
dermatologie. Le GET regroupe l’ensemble des centres d’éducation 
thérapeutique en France appelés « Écoles de l’Atopie ». Il participe 
à la formation des équipes et à la recherche dans ce domaine. POP 
Training est soutenu par l’Association Française de l’Eczéma et la 
Société Française de Dermatologie Pédiatrique.

POURQUOI S’INSCRIRE
À POP TRAINING ?

ACQUÉRIR UNE EXPERTISE
dans le domaine de l’eczéma atopique

FIDÉLISER LE PATIENT
grâce à un accompagnement personnalisé

ÊTRE IDENTIFIÉ COMME 
INTERLOCUTEUR RECONNU
dans le parcours de soins du patient atopique

Une formation gratuite
avec un format à la carte

ONLINEPRÉSENTIEL REPLAY

Inscriptions et détails des modules sur

www.pop-training.org

DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 

Grâce à des évaluations avant et après chaque 
module, les participants peuvent mesurer les 
progrès réalisés

•  UN GAIN DE 5 POINTS sur la note moyenne 
obtenue aux évaluations après le module

15 CHAPITRES déjà disponibles en 
replay

•  2166 vues sur YouTube

•  401 téléchargements d’outils pratiques

Les formats en ligne et en replay permettent 

de suivre la formation à la carte.

Rose, étudiante en pharmacie

Je vais pouvoir rassurer le patient et mieux délivrer 

les ordonnances. Philippe, pharmacien titulaire

DÉJÀ UN VIF SUCCÈS AUPRÈS DE TOUS LES PROFESSIONNELS OFFICINAUX 
MAIS AUSSI AUPRÈS DES ÉTUDIANTS, PHARMACIENS DE DEMAIN.

Cela m’a donné de la matière pour mieux répondre aux 

besoins du patient. Rose, étudiante en pharmacie
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L’ensemble des médecins en France 

et dans le monde recommande 

l’utilisation des dermocorticoïdes 

en tant que meilleur traitement de 

l’eczéma atopique du nourrisson et 

de l’enfant.

De plus, il est important d’adapter 

la texture des dermocorticoïdes en 

fonction de l’aspect de la lésion et de 

la préférence du patient.
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Il est nécessaire d’utiliser 

une crème à la cortisone 

pour traiter une dermatite 

atopique
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TESTEZ VOS

CONNAISSANCES !

1072 PARTICIPANTS INSCRITS DONT

•  233 pharmaciens assistants

•  208 pharmaciens titulaires

•  199 étudiants en pharmacie

•  193 préparateurs en pharmacie


