
Formation Conventionnelle

1 Préambule

L’avenant 2 à la convention nationale, paru au Journal Officiel le 15 octobre 2009 met en place la Formation
Conventionnelle Continue  pour les pharmaciens d’officine. 

Ces formations sont financées par l’Assurance Maladie. Cinq millions d’euros seront investis chaque année.
Chaque année, le Comité Paritaire National de la Formation Conventionnelle Continue  CPN-FCC, délivrera
un agrément pour des formations destinées aux pharmaciens titulaires d’officine ayant adhéré à la conven-
tion. Les pharmaciens adjoints peuvent également suivre les actions de formation sur le contingent de jour-
nées dévolu aux pharmaciens titulaires, fixé à 6 journées de formation par an.

2 Organisme Gestionnaire

La gestion administrative et financière du dispositif de formation continue conventionnelle (FCC) des phar-
maciens est assurée par l'Organisme gestionnaire conventionnel (OGC).
Il est mandaté par les partenaires conventionnels pour lancer tous les ans l'appel d'offres de votre FCC. Cet
appel d'offres présente les thèmes de formation retenus par les partenaires conventionnels et précise les
conditions d'obtention de l'agrément FCC.

Pour plus d'informations, contactez : 
OGC

9, avenue Val de Fontenay 
94132 Fontenay sous Bois cedex

Email : pharmaciens@ogc.fr
tél : 01 48 76 19 05
fax : 01 49 74 98 60
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3 Les conditions d’indemnisation et le montant de l’indemnité de perte de ressource

Que la formation agréée ait été suivie par un pharmacien titulaire ou un pharmacien adjoint, une indem-
nité FCC est versée au pharmacien titulaire astreint à une réorganisation au sein de son officine entraînant
une dépense supplémentaire, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

❍ Exercer sous le régime de la convention. 

❍ Participer à l'intégralité de la formation agréée et ne pas avoir exercé pendant sa durée effective. 

❍ Déclarer sur l'honneur avoir dû prendre des mesures de réorganisation du personnel au sein de l'offi-

cine pour la durée de la formation agréée. 

❍ Ne pas avoir perçu le maximum de 6 indemnités quotidiennes au titre de chacun des pharmaciens titu-

laires de l'officine dans l'année civile au cours de laquelle s'est déroulée la formation agréée. 

Les journées de formation se tenant un dimanche ou un jour férié n'ouvrent pas droit à indemnisation.

Le montant de l'indemnité FCC pour perte de ressources est fixé à 330 euros par jour.

Modalités de versement de l'indemnité FCC

L'indemnité FCC pour perte de ressources est versée au pharmacien titulaire par la caisse d'Assurance
Maladie du lieu d'installation de l'officine, après réception de l'attestation de participation à une formation
agréée FCC.
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En pratique
À l'issue d'une formation agréée FCC que vous aurez suivie, l'organisme de formation vous remettra une attes-
tation de participation. Transmettez la à l'Organisme gestionnaire conventionnel (OGC) qui la validera puis
l'adressera directement à la caisse d'Assurance Maladie de votre lieu d'installation.

4 Thèmes de formation retenus pour 2010 

Au titre de l'année 2010, la formation continue conventionnelle des pharmaciens porte sur les thèmes suivants
:

❍ Thème 1 - Asthme 

❍ Thème 2 - Diabète (type 1 et type 2) 

❍ Thème 3 - Grippes 

❍ Thème 4 - Médicaments à statut particulier : exemples pratiques 

❍ Thème 5 - Les addictions 

❍ Thème 6 - La personne âgée : lutte contre la iatrogénie 

❍ Thème 7 - Cardiologie : le risque cardiovasculaire 

❍ Thème 8 - Maladies neurodégénératives 

❍ Thème 9 - Premier recours : prise en charge du patient, la médication officinale 

❍ Thème 10 - Accompagnement du patient cancéreux

Pour accéder à la documentation, 
consultez ameli.fr, espace pharmaciens 
puis “vous former et vous informer” ou 

cliquez ici pour obtenir la liste des actions de formation agréées FCC 2010 des pharmaciens d'officine :

cliquez ici pour obtenir la liste des organismes de formation agréés de la FCC 2010 des pharmaciens d'officine
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http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/FCC_Pharma_-_Ameli_FCC_2010.pdf
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/Liste_des_organismes_de_formation_agrees_fcc_2010.pdf

