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MODULES DE FORMATION EN LIGNE : 
Recommandation de médicaments en vente libre 
 

But 
Les patients présentant un problème de santé 
d’ordre neuromusculosquelettique et qui consultent 
directement un physiothérapeute nécessitent 
souvent, au-delà du traitement 
non-pharmacologique, des mesures 
pharmacologiques disponibles en vente libre afin 
« de mieux contribuer à une atteinte des objectifs 
thérapeutiques ».  
 
Or, le champ d’exercice du physiothérapeute ne lui 
ne permettait pas de conseiller au patient un 
médicament en vente libre. Le contexte actuel est 
modifié et le physiothérapeute peut maintenant 
conseiller certains médicaments en vente libre pour 
aider à soulager la douleur et favoriser l’atteinte des 
objectifs thérapeutiques de son patient. 
 
Il s’agit donc d’optimiser la contribution de ces deux 
professionnels dans le cadre de la problématique 
suivante : fréquemment, le pharmacien est appelé à 
suggérer des mesures pharmacologiques au patient 
présentant des douleurs et symptômes d’ordre 
neuromusculosquelettiques en suivi avec un 
physiothérapeute. Le physiothérapeute, quant à lui, 
est aussi sujet à conseiller pour des mesures 
pharmacologiques pouvant aider la condition et la 
thérapeutique du patient. 

 

À qui s’adresse ce cours 
La formation vise principalement les 
physiothérapeutes et les pharmaciens à l’intérieur 
d’une collaboration interprofessionnelle. Plus 
précisément,  

• le physiothérapeute en exercice privé, en 
soins à domicile et en milieu hospitalier qui 
offre un suivi régulier ou ponctuel à des 
patients; 

• le pharmacien communautaire œuvrant 
dans des pharmacies  privées. 

 

Objectifs généraux 
Au terme de cette formation, le physiothérapeute 
sera en mesure de recommander, selon les données 
probantes, une pharmacothérapie basée sur un 
éventail de médicaments en vente libre, permettant 

ainsi d’améliorer la prise en charge de son patient, 
et ce, à l’intérieur d’un contexte de collaboration 
interprofessionnelle avec le pharmacien. 
 
Le physiothérapeute et le pharmacien seront aussi 
en mesure d’utiliser des stratégies de 
communication efficaces à l’intérieur de l’entente de 
collaboration interprofessionnelle dans le but de 
répondre judicieusement aux objectifs 
thérapeutiques de leur patient. 

 

Objectifs spécifiques et contenu 
de la formation virtuelle 
À la fin de cette formation, chaque participant aura 
obtenu des connaissances et des compétences 
dans chacun des domaines ci-dessous : 
 

Module 1 : Ensemble pour le bien-être du 
patient. La collaboration interprofessionnelle 
entre physiothérapeute et pharmacien : 
 

A la fin de cette activité, le participant sera en 
mesure de :  
 
Objectif : 

• Utiliser les stratégies de communication 
efficaces à l’intérieur de l’entente de 
collaboration interprofessionnelle. 
 

Contenu : 

• Collaboration interprofessionnelle 
physiothérapeute et pharmacien 
o Contexte professionnel 
o Avantages de la collaboration 
o Modèle de collaboration 

 

Module 2 :  
L’évaluation de la douleur. Comprendre la 
douleur pour mieux recommander des 
médicaments en vente libre : 
 

A la fin de cette activité, le participant sera en 
mesure de :  
 
Objectifs : 

• Décrire les différents types de douleur et 
leur mécanisme neurophysiologique.  
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• Utiliser les principes de l’évaluation de la 
douleur et les outils cliniques associés. 

• Décrire les principes guidant la gestion de la 
douleur. 

• Reconnaître les situations requérant une 
référence médicale. 
 

Contenu : 

• Classification de la douleur 
o Douleur nociceptive 
o Douleur neuropathique 
o Douleur mixte 

• Chemin de la douleur nociceptive 

• Évaluer la sévérité de la douleur 

• Ce qu’il faut évaluer 

• Stratégies de la gestion de la douleur 
 

Module 3 : Les principes généraux de la 
pharmacologie. Pour mieux comprendre les 
propriétés de médicaments : 

 

A la fin de cette activité, le participant sera en 
mesure de :  
 
Objectifs : 

• Expliquer les principes de base de la 
pharmacocinétique et de la 
pharmacodynamie ainsi que leur 
interrelation. 

• Discuter des mécanismes nécessaires pour 
qu’un médicament procure son effet 
thérapeutique. 

• Identifier les facteurs de variabilité intra et 
interindividuels qui influencent la réponse 
physiologique à un médicament. 

• Interpréter sommairement des données de 
biodisponibilité. 

 

Contenu :  

• La pharmacocinétique 
o Voies d’administration 
o ADME 
o Biodisponibilité 

• La pharmacodynamie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Module 4 : Les médicaments en vente libre. 
Connaître leurs caractéristiques pour mieux les 
recommander. 
 
A la fin de cette activité, le participant sera en 
mesure de :  

 
Objectifs : 

• Identifier une classe de médicaments ou 
des modalités thérapeutiques optimales 
pour soulager la douleur de son patient en 
reconnaissant les facteurs susceptibles 
d’en influencer l’efficacité. 

• Reconnaître les classes de médicaments 
pouvant représenter un risque pour la 
santé de son patient. 
 

Contenu : 

• Analgésiques 
o Acétaminophène 

• AINS 
o - Naproxène 
o Ibuprofène 
o Diclopfénac 

• Relaxants musculaires 
o Méthocarbamol 
o Orphénadrine 

• Crèmes topiques 
o Lidocaïne 
o Capsaïne 
o Camphre, menthol et salicylate de 

méthyl 
 

Format de la formation 
Introduction à la formation :  15 minutes 
Module 1 :  30 minutes 
Vignette clinique (partie 1) :  15 minutes 
Module 2 :  75 minutes 
Module 3 :  90 minutes 
Module 4 :  60 minutes 
Vignette clinique (partie 2) : 15 minutes 
Mise en pratique à l’aide 
de mini-vignettes :  60 minutes 
 

 Total :  6 heures 
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Approche pédagogique 
Cette formation est conçue selon une pédagogie par 
compétences à partir de cibles d’apprentissage. Elle 
combine des éléments multimédia et de l’approche 
par situations cliniques. 
 
À partir de contenu théorique, de quiz, de mise en 
situation clinique et d’une vignette clinique 
intégratrice, l’apprenant développera un parcours de 
progression pédagogique répondant aux besoins 
d’une formation en mode virtuel, asynchrone. 
 

Coût et procédure d’inscription 
Les inscriptions se font en ligne au : 
www.usherbrooke.ca/cfc. Le paiement se fait 
uniquement sur le site Web par carte de crédit. 
Veuillez cliquer sur le lien : Inscription en ligne et 
cliquez sur le bouton Je veux m’inscrire. 
 
Les frais d’inscriptions sont fixés à : 135 $ + taxes 
 

Politique d’annulation 

Aucun remboursement ne sera accordé. 

 
Attestation 
Cette activité est accréditée par le Centre de 
formation continue (CFC) de la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé de l'Université de 
Sherbrooke qui est pleinement agréé par le Collège 
des médecins du Québec (CMQ) et par le Comité 
d’agrément de l’éducation médicale continue 
(CAÉMC). Pour les professionnels de la santé, le 
CFC remet une attestation de présence de 6 heures 
de formation accréditée. Les participants doivent 
réclamer un nombre d’heures conforme à la durée 
de leur participation.  
 
Selon le règlement du Collège des médecins du 
Québec (CMQ), cette formation correspond à 
6 heures d’activités de d’évaluation de l’exercice 
professionnel reconnues (Catégorie B). 

 
 

http://www.usherbrooke.ca/cfc
https://www.usherbrooke.ca/cfc/formations/offre/offre-detail/1785/

