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Programme

Formation générale

Accompagner la femme pendant sa grossesse

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

La grossesse est un fabuleux voyage qui débouchera sur le plus beau des cadeaux :
la vie. L’équipe officinale est un acteur qui doit être présent et disponible pour les
futurs parents avant, mais aussi tout au long de la grossesse : dispenser des conseils
judicieux, orienter vers le ou les professionnels de la santé adéquats, renforcer les
messages dispensés par ces derniers, identifier les signaux d’alarme nécessitant un
renvoi vers le médecin, ...

Cours 1 - La préconception et les premiers jours de grossesse
Pour le bien-être de la future maman et celle de son futur bébé, cette aventure doit
se préparer, déjà avant de tomber enceinte. Plusieurs questions se posent : consulter son médecin avant d’être enceinte ? Prise de vitamines ? Mesures hygiéno-diététiques ? Choix d’un test de grossesse ? ...
 la consultation préconceptionnelle, les tests de grossesse, les mesures hygiénodiététiques, la prise de vitamines et minéraux, le choix d’un médicament chez la
femme enceinte

Cours 2 et 3 - Les plaintes les plus courantes
pendant la grossesse

Des formations animées par les pharmaciennes : Maureen André, Charlotte
Costenoble, Marie-Astrid Janssens,
Françoise Klitsch, Véronique Liépin.
Calendrier complet en fin de fascicule !

Pendant la grossesse, différents maux et questions peuvent survenir. La femme doit
pouvoir y trouver réponse de manière adéquate, à la fois pour elle et son bébé. Que
conseiller en cas de plaintes évoquées à l’officine ?

nausées, vomissements, reflux, brûlures gastriques, constipation, hémorroïdes,
démangeaisons génitales
 lombalgies, jambes lourdes, varices, troubles du sommeil, acné, masque de grossesse, vergetures

Cours 4 - Q
 uelques situations particulières
pendant la grossesse
Certaines pathologies peuvent apparaître au décours d’une grossesse, comme
un diabète gestationnel ou de l’hypertension artérielle par exemple. Quels signaux
d’alarme ? Quelle prise en charge ? Quels conseils spécifiques ?
 le diabète gestationnel, l’hypertension artérielle gravidique, la pré-éclampsie et
l’éclampsie, les infections urinaires, la vaccination, ...
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Formation spécifique et e-learning

New

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

Prof Patrick Herné 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 »

New

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.

Nouveau
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.

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