ACCOMPAGNER UNE PREMIERE DELIVRANCE
Depuis 2010, le pharmacien reçoit un honoraire forfaitaire annuel d’accompagnement de
première délivrance.
Si la définition légale d’une première délivrance est assez claire, son accompagnement
n’est pas encore défini.
En tant qu’institut de formation, la SSPF a réalisé plusieurs ouvrages didactiques intitulés
« Accompagner une première délivrance » à l’attention de l’ensemble de l’équipe
officinale, reprenant les messages clés destinés au patient ainsi que les vérifications et
questionnements d’usage.
La validation a été confiée à des spécialistes universitaires des matières traitées et à la
SSMG.

Qu'est-ce qu'une première délivrance?
Quelles questions se poser? Quels messages-clés délivrer?
Vérifier la posologie, informer sur les moments de prise, les effets indésirables et la
manière de les minimiser, réagir face à une interaction, un oubli de dose ou en cas
d’évènements inattendus.
TOME 1
Les 5 classes pharmacologiques ciblées par l’INAMI ont été développées :
- les antibiotiques, les anticoagulants, les antidiabétiques oraux, les anti-inflammatoires
non stéroïdiens, les corticoïdes inhalés
TOME 2
-Les antidépresseurs tricycliques et apparentés, les antiépileptiques, les benzodiazépines,
les antiparkinsoniens, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine
TOME 3
-Les bétabloquants, les alphabloquants, les diurétiques, IECA, sartans, aliskirène, les
antagonistes calciques et les antihypertenseurs centraux.
Comment acquérir ces ouvrages? En envoyant ce bon par fax au 081/227996 ou par mail.
Dès réception de votre paiement, votre commande vous sera envoyée par courrier.

Nom du Pharmacien ou de l’étudiant * : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la pharmacie ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de facturation: ...................................................................................................................................................................................................
N° TVA: ...................................................... … …………………………. N° : tél. :..............................................................................................................
Tome 1
(version 3 -2015)
Prix pharmacien

… x 25€ TTC

Tome 2
(version 3 -2016)
…. x 25 € TTC

Tome 3
(version 1- 2015)
….. x 25€ TTC

Frais de port
(2.50 € par cahier envoyé)

Total

…….. x 2.50 €

A verser sur le compte de la SSPF Sprl : BE68 0017 4271 5134 - GEBABEBB
avec en communication le nom de la pharmacie ou de l’étudiant
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