Assistants

Programme

Formation générale

Matériel et soins pharmaceutiques à l’officine :
1. Les bas et les pathologies veineuses
2. Les pansements et le soin des plaies

La formation se déroule en 4
demi-journées. Chaque cours
comporte une partie théorique
et des exercices d’application.

Cette année, la SSPF a choisi d’orienter la formation assistants sur la délivrance
de matériel médical à l’officine et sur les médicaments administrés dans les pathologies concernées par ce type de matériel. Cette formation forme un tout et est
présentée sur 4 demi-journées.

Cours 1 et 2 : le matériel de compression médicale et les
médicaments anticoagulants
Les pathologies veineuses peuvent prendre différents aspects : de la jambe lourde à
l’ulcère cutané, sans oublier le risque de thrombose veineuse profonde. Elles nécessitent une prise en charge adéquate, la délivrance de matériel comme des bas ou
des pansements spécifiques mais également de médicaments comme des anticoagulants ou des veinotropes. L’équipe officinale est une fois encore au cœur de la
dispensation de ces traitements et son rôle est primordial dans la bonne observance
du patient.
Sur base de cas cliniques et de questions pratiques posées par les patients à l’officine, nous décrirons comment répondre de manière optimale à une plainte de jambes
lourdes, à une demande de bas, les conseils spécifiques à dispenser lors de la 1ère
délivrance d’un anticoagulant, les précautions à prendre avec ce type de traitement, …
Des formations animées par les pharmaciennes : Maureen André, Sylvie
Brasseur, Charlotte Costenoble, Marie-Astrid Janssens, Françoise Klitsch,
Véronique Liépin.
Calendrier complet en fin de fascicule !

Cours 3 et 4 : la prise en charge d’une plaie et le choix des pansements
De l’aide à la prise en charge d’une plaie aiguë simple au suivi des plaies chroniques
comme l’ulcère cutané, les questions concernant conseils de soin et choix des pansements sont fréquentes à l’officine.
Sous forme de cas cliniques et d’outils, nous aborderons des exemples de «petites»
plaies (coupure, morsure, piqûre, brûlure, phlyctène, flap cutané). Que conseiller ?
Quand référer ? Puis nous décrirons ce qu’est une plaie chronique et quelle est sa
prise en charge : cicatrisation en milieu humide, protocole TIME et pansements actifs,
quel pansement pour quel type de plaie.
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Formation spécifique et e-learning

Formation spécifique
assistants :
« Les bonnes pratiques
pharmaceutiques appliquées
à la qualité des préparations
magistrales et officinales »
1 thème sur 1 demi-journée
Prof P. HERNE - ULiège

Les préparations magistrales et officinales doivent avoir une qualité comparable à celle des spécialités mises sur
le marché par l’industrie pharmaceutique.
De l’environnement dans lequel elle
travaille aux contrôles qu’elle peut
effectuer, en passant par le choix des
moyens à mettre en œuvre et par la
documentation de son travail, cette demi-journée abordera de façon pratique
les différentes mesures que l’équipe
officinale peut mettre en œuvre pour
réaliser des préparations magistrales
et officinales de qualité.

Formation en ligne
assistants : « L’asthme »
Après quelques rappels anatomiques
et physiologiques sur la pathologie
asthmatique, cet e-elearning décrira
la maladie asthmatique et ses traitements : la prise en charge non médicamenteuse, les médicaments antiasthmatiques (traitement de crise,
traitement de fond, classes pharmacologiques, effets indésirables, ...). Il abordera ensuite les conseils spécifiques
relatifs à la délivrance de ces médicaments et les modalités du bon usage
des dispositifs d’inhalation.

Les assistants peuvent eux aussi se former à n’importe quelle heure du
jour ou de la nuit, grâce à un e-learning spécialement conçu pour eux !
La théorie se mêle à la pratique dans cet e-learning composé
de 4 modules de 30 minutes

Les préparations exemplatives seront choisies après consultation des
équipes officinales ou sur base du forum de la SSPF.
Calendrier complet en fin de fascicule.

Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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