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Exercices possibles sur les compétences opérationnelles, connaissances professionnelles 

par écrit  

 Nombre de 
points 

Thème: Affections cutanées  Comp. op. a3 max obtenu 

Situation 

Une femme de 70 ans va nager trois fois par semaine à la piscine en raison de son mal de 
dos chronique. Le fait de nager régulièrement la soulage de ses maux et lui a permis de 
réduire la prise d'anti-douleurs. Depuis quelques semaines, elle a des démangeaisons 
partout et sa peau se desquame. Il y a deux semaines, la pharmacie lui a remis Antidry 
Lotion pour apaiser les démangeaisons. Elle l’applique deux fois par jour et l’état de sa 
peau s’est déjà bien amélioré. Il y a juste au niveau des pieds que les démangeaisons ne 
diminuent pas. Comme elles se sont même aggravées cette semaine, elle revient 
demander conseil dans votre pharmacie.  

Elle vous explique qu’elle a en plus appliqué Bepanthen Onguent entre ses orteils, mais 
sans succès. La peau se détache même et des crevasses cutanées se forment. Bepanthen 
Onguent ne soulage pas les démangeaisons et ne pénètre pas bien dans la peau, qui a 
toujours un aspect humide. La cliente aimerait une crème contre les démangeaisons 
qu’elle peut appliquer plusieurs fois par jour. 

  

Question a a3.1 3 
 

De quelle maladie des espaces entre les doigts de pied souffre cette dame?  
 

Nommez la maladie en allemand et en latin (1P) 
 
 

Justifiez votre réponse en citant tous les symptômes indiqués sous forme de mots-clés 

(2P).    
 
 
 
 

 
 

 

Question b a3.2 2 
 

Indiquez les tentatives de traitement (1P) réalisées par la cliente  
 
 
Justifiez en une phrase (1P) pourquoi ces tentatives ne l’ont pas soulagée.   

 
 
 
 
 

 
 

 

Question c a3.1 / a3.4 4 
 

Décidez des questions supplémentaires que vous devez poser pour la vente décrite, afin 

de pouvoir réaliser un traitement sûr.  
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Questions supplémentaires Oui Non 

Qu’est-ce qui cause votre mal de dos?   

Quels médicaments contre la douleur (AINS/analgésiques) 
devez-vous prendre? 

  

Devez-vous prendre des glucocorticoïdes pour calmer la 
douleur? 

  

À quelle fréquence devez-vous prendre les médicaments 
contre la douleur? 

  

Devez-vous prendre un pansement gastrique en plus de vos 
médicaments contre la douleur? 

  

Souffrez-vous par ailleurs d’autres maladies chroniques?   

Votre système immunitaire est-il affaibli / Souffrez-vous d’une 
maladie auto-immune? 

  

Est-ce que vous êtes enceinte?   

 
 

Question d a3.2 6 
 

Pour soigner sa maladie, indiquez à la dame âgée 

- deux principes actifs de la médecine allopathique (1P)  
- avec à chaque fois deux spécialités (2P)  
- et la classe thérapeutique correspondante (1P).  

Principe actif Spécialité Spécialité Classe 
thérapeutique 

    

    

Justifiez votre choix des principes actifs en expliquant l’action de cette classe (2P).    

 

 
 

 

Question e a3.2 3.5 
 

La dame âgée ne présente aucun autre red flag et vous pouvez lui proposer une 
spécialité pour son traitement. 

Recherchez et nommez l’ensemble des besoins de la cliente dans le texte (1P).  

Recommandez à la cliente une spécialité qui correspond à ses besoins (0,5P).  

Justifiez votre choix (2P) 
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Question f a3.2 / a3.3 3 
 

Expliquez à la cliente la manière correcte d’utiliser le produit que vous avez choisi (1P).  

Indiquez la durée du traitement préconisée (1P)  

Justifiez cette durée (1P). 

 
 

 

Question g a3.5 2 
 

Expliquez en détail pourquoi la dame âgée devrait interrompre ses séances de natation 
durant 1 à 2 semaines.  

 

 
 

 

Question h a3.1 / a3.2 2 
 

Donnez sous la forme de mots-clés quatre conseils pour empêcher une réapparition 

ultérieure de la maladie. 

 

 

 
 

 

Question i a3.1 / a3.2 3 
 

Donnez sous la forme de mots-clés deux conseils (1P) pour empêcher une réapparition 
ultérieure de la maladie. 
 
Expliquez à la cliente comment l’application des deux conseils peut influencer la 
croissance de l’agent pathogène (2P).      

 

 
 

 

 


