
NOUVEAUTÉ DIPLÔMANTE CERTIFICATION PROFESSIONNALISATION

Certificat de qualification professionnelle Dispensation
du matériel médical à l'officine
CQP DMMO

Objectif de formation
A l'issue de la formation, le titulaire du CQP Dispensation du matériel médical à l'officine est capable
d'acquérir et de développer les connaissances et compétences nécessaires pour un exercice professionnel
dans le domaine des dispositifs médicaux. Il est autonome et peut répondre aux demandes de la patientèle
en assurant un service de qualité en officine.

Programme
M o d u l e  1  : 
Connaissance de l'environnement professionnel, réglementaire et de l'approche tarifaire

M o d u l e  2  :  
Les obligations professionnelles, règles de déontologie et de bonnes pratiques, la qualité et la
matériovigilance

M o d u l e  3  : 
Rappels physiopathologiques et thérapeutiques des principaux handicaps ou maladies ou situations de
vie nécessitant le recours à du matériel médical ou des dispositifs médicaux

M o d u l e  4  : 
Connaissances médico-techniques des matériels et dispositifs médicaux

M o d u l e  5  : 
L'accompagnement, la relation d'aide et la communication adaptés à une personne malade ou en situation
de handicap et à ses proches

M o d u l e  6  : 
Communication professionnelle et dans le cadre d'un exercice interprofessionnel coordonné ou en
réseaux pluridisciplinaires

Les points forts de la formation
Intervenants / formateurs professionnels

Infos pratiques

Type de formation

Formation alternance

Public cible

Tout public souhaitant se
spécialiser dans le matériel
médical

Durée

26 Jours dont 180 Heures en
centre 

Tarif(s)

Alternance : formation
rémunérée et coût de la
formation pris en charge par
l'OPCO de l'entreprise

Adresse

BP 30037, Guipavas

29801 Brest cedex 9

Brest  -  I FAC Campus des
Mét iers
465 rue de Kerlaurent, 

http://www.ifac-brest.fr/

http://www.ifac-brest.fr/
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Les conditions d'admission
Prérequis
Etre titulaire du BP préparateur en pharmacie ou du diplôme d'état de Docteur en pharmacie.

Niveau d'entrée : BAC 

Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Modal i tés  d 'entrée
En contrat de professionnalisation : candidats de 16 à 25 ans ou de 26 ans et plus en tant que demandeur
d'emploi

Modal i tés  de recrutement
Rendez-vous avec un conseillère en formation / Positionnement / Signature du contrat d'alternance avec
l'entreprise

Le parcours de formation
Object i f s  pédagog iques
Au cours de la formation, l'alternant apprendra à : - Approfondir les connaissances sur les pathologies
traitées à domicile - Connaître le matériel médico-chirurgical et les articles de maintien et de soins à
domicile délivrés en officine - Maîtriser les modalités de prise en charge (tarification sécurité sociale,
mutuelle...) - Acquérir les outils pour faciliter l'accompagnement d'un patient et de son entourage dans sa
vie quotidienne

Perspect ives  mét iers
Spécialiste du domaine des dispositifs médicaux.
Pour en savoir plus sur le métier de préparateur / préparatrice en pharmacie, les formations, les évolutions
possibles dans la filière professionnelle et les potentialités d'embauche en Bretagne, rendez-vous sur le
site CLEOR BRETAGNE en cliquant sur https://cleor.bretagne.bzh

En savoir plus

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur
notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr

Les sessions

Brest cedex 9

Nous contacter

Intitulé : CQP Dispensation du matériel

médical à l'officine

Code CPF : 

SERVICE DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION
ifac@ifac-brest.fr

Contacts

IFAC Campus des Métiers Brest - N° SIRET 13002293200086 - N° d’activité 53290897729
465 rue de Kerlaurent,BP 30037,Guipavas - 29801 Brest cedex 9 
Tél. : 02 29 00 60 60 - ifac@ifac-brest.fr - http://www.ifac-brest.fr/

Modal i tés  d 'éva luat ions
Le CQP dispensation du matériel médical à l'officine s'obtient devant un jury de certification, à partir d'une
étude de cas et/ou d'une mise en situation pratique, le candidat présente à l'oral et à l'écrit ses
conclusions.

Modal i tés  pédagogiques
Méthode active : TIC, TBI, simulation, jeux de rôle, semaines de pratique professionnelle en entreprise.
Explications techniques et graphiques - Assistance permanente du formateur à chaque alternant.
Commentaires et conseils, analyse et auto évaluation.

PRÉSENTIEL


