Année Universitaire 2021-2022

Diplôme d’Université

DESU MAD

MAINTIEN ET SOINS À DOMICILE DE LA PERSONNE ÂGÉE
Responsable :
E Lamy

Comité pédagogique et scientifique :
E Lamy – E. Tonneau – A. Périneau

Site de la formation :
Faculté de Pharmacie - Marseille

Objectifs pédagogiques
Le vieillissement de la population fait du maintien à domicile (MAD) un enjeu national pour les pouvoirs publics. Les structures
d'accueil en institution n'étant pas suffisantes, le maintien à domicile des personnes âgées se positionne comme la solution
d'avenir. L'officinal doit être l'interlocuteur privilégié de ces patients âgés dépendants, grâce à sa formation et son savoir-faire
acquis durant ses études. Il doit se positionner au centre du maintien à domicile pour accompagner les patients atteints de
pathologies chroniques tout au long de leur vie. Les objectifs du DESU sont multiples :
• Permettre aux pharmaciens d'acquérir une formation complémentaire sur les pathologies prises en charge dans le cadre du
maintien et soins à domicile des personnes âgées, leurs traitements et les dispositifs indispensables à cette prise en charge ;
• Elargir le champ d'activité du pharmacien, en lui donnant une compétence permettant de participer activement au sein de
l'équipe soignante pluridisciplinaire prenant en charge le patient âgé ;
• Améliorer les connaissances du pharmacien pour lui permettre d'apporter au patient tous les conseils concernant la mise en
place, l'utilisation et la prise en charge des matériels nécessaires au maintien à domicile des patients âgés ;
• Maîtriser la réglementation, la tarification et le remboursement des actes pour le maintien à domicile ;
• Donner au pharmacien outils et méthodes pour faciliter la vie de tous les jours du patient âgé et son insertion sociale.

Organisation
Formation : 120 heures (présentiel 95 h + TPE 25h)
Lieu de formation : Faculté de Pharmacie - Aix-Marseille Université (AMU) - 27 bd jean Moulin - Marseille 13005
Début de la formation présentielle : septembre 2021
Fin de la formation présentielle : novembre 2021
Durée de la formation : de septembre à novembre 2021 (lundi matin et vendredi toute la journée)
Organisation des apprentissages :
 Cours en présentiel : cours magistraux (CM) + enseignements dirigés (ED) + ateliers (promotion complète ou ½ groupe)
 TPE (Travaux personnels encadrés) : mémoire (à rendre au plus tard fin février 2022)
• Intervenants : pharmaciens (universitaires, hospitaliers, officine), médecins spécialistes, infirmiers, …
•
•
•
•
•

Modalités d’évaluation des connaissances
• Partie de cours en présentiels : 2 examens écrits (30 points + 60 points) en décembre 2021
• Partie TPE : mémoire (30 points)
• Obtention du Diplôme : la moyenne (60/120) permet l’obtention du DESU ; Session de rattrapage en juin 2022

Public concerné
• Pharmaciens d’officine
• Docteurs en pharmacie
• Etudiants de pharmacie en 6ème année

Inscription
Pré-inscription :
• avant le 14/09/2021 auprès de : marion.chastoul@univ-amu.fr
• copie du diplôme de pharmacien ou à défaut, attestation de réussite de la
5ème année de Pharmacie
Inscription : après avis favorable du comité pédagogique et scientifique
Effectif : minimum 8 participants, maximum 40 participants
Droits d’inscription*(hors droits universitaires) :
• Pharmaciens et autres professionnels de santé : 1369 €
• Etudiants en pharmacie : 750 €

Programme
Module 1 : Environnement social, juridique et économique (20 heures)

• Le pharmacien d’officine : un rôle clé dans le Maintien et soins à domicile
 Contexte, enjeux, coopération
 Les grands syndromes gériatriques
 Autonomie et dépendance
 Les spécificités de l’accompagnement des personnes âgées
 Les structures de soutien au MAD
 L’évaluation gériatrique standardisée
• MAD – La prise en charge médico-sociale
 Prise en charge médico-sociale à l’officine
 Organisation des soins
• L’Assurance maladie
 LPP
 Aspects réglementaires des dispositifs médicaux
 Prise en charge Sécurité Sociale
• Organisation du MAD à domicile
 Accompagnement des aidants
 ETP
 Observance
 Qualité de vie et autonomie à domicile
• Le rôle de l’assistante sociale dans le MAD (en cours de programmation)

Module 2 : Approche par pathologies (26 heures)

• La douleur
 A l’officine : Généralités, étiologies, diagnostic, Impact, traitement et matériels, perfusions à domicile, …
 En établissement de soins : Prise en charge de la douleur à domicile, analgésie contrôlée par le patient (PCA), blocs
nerveux périphériques, surveillance des diffuseurs portables, …
• Chimiothérapie à domicile
 Généralités, traitements, exemples de protocoles, interactions médicamenteuses et toxicité, accompagnement homéo, …
 Dispositifs médicaux liés à la chimiothérapie : manchons et mitaines, prothèses capillaires, cryothérapie, prothèses , …
• Diabètes
 Rappel sur le diabète (type , type 2)
 Particularités du diabète chez la personne âgée
 Les complications
 L’auto-surveillance
 Le matériel du diabétique
• Aérosolthérapie
• Oxygénothérapie à l’officine
• Neurologie : Sclérose en plaque (SEP) – Alzheimer - Maladie de Parkinson - Algies vasculaires de la face (AVF)

Module 3 : Approche pratique et technique - Les dispositifs médicaux (50 heures)

• Equipement médical au domicile
 Equipement médical au domicile
 Atelier pratique : la chambre du malade
• Perfusion - Nutrition – Diabète
 Diabètes : L’injection d’insuline, lecteur de glycémie, auto-surveillance glycémique
 Dénutrition de la personne âgée
• Troubles respiratoires
 Le matériel en oxygénothérapie
 Le matériel en aérosolthérapie
• Plaies et cicatrisations
 Défauts de cicatrisation – dispositifs médicaux
 Le pied diabétique
 Escarres vs dermatite liée à l’incontinence
• Soins particuliers
 Incontinence urinaire
 Rétention urinaire
 Perfusion
 Stomies
• Préparation des doses à administrer (PDA)
• Soins palliatifs
• Coopération et collaboration entre professionnels de santé
 Accompagnement des aidants
 ETP - Observance
 Qualité de vie et autonomie à domicile
 Transmission de l’information entre professionnels
• Ordonnances MAD – les règles de dispensation
• Dispositifs médicaux et MAD - Expérience d’un responsable MAD à l’officine

Module 4 : Travail personnel encadré sous forme de mémoire (24 heures)

