L’équipe de la SSPF est heureuse
de vous proposer son programme 2016 !

Visitez
notre site
www.sspf.be
Inscription et
paiement
en ligne

Programme pharmaciens 2016
Dates
Bruxelles
(ULB)

Liège
(Ulg)

Namur
(UNamur)

Quelles nouveautés en vaccination à l’officine ? - Prof. Y. Van Laethem

Jeudi 09/06

Mardi 22/03

Mardi 06/09		

Actualités en Santé Publique - Prof. J. Nève

Jeudi 25/02

Les médicaments biosimilaires - Prof. B. Flamion

Mardi 13/12		

Formations pharmaciens
En 2016, les programmes « Formation générale » et « Formation
spécifique » sont dispensés en alternance sur les sites qui ne les
ont pas accueillis en 2015.
Les thèmes des formations en journée et des ateliers sont
renouvelés.
Les formations en journée, qui en 2015 ont connu un grand succès
de participation et d’excellentes évaluations, abordent des thèmes
d’actualités en officine. Cette année, la SSPF a choisi de traiter les
pathologies ORL chez l’enfant et les troubles ophtalmiques. Leur
structure combine à nouveau pour l’abord médical l’enseignement
d’un médecin « spécialiste » et un pharmacien SSPF pour le suivi
pharmaceutique.

Les ateliers sont à nouveau confiés dans leur préparation et leur dispensation aux pharmaciens de la SSPF. Ils abordent les problèmes
aussi délicats que les problèmes des plaintes urogénitales et aussi
complexes que la détection et la gestion de la polymédication chez
la personne âgée.

La maladie de Lyme - Dr L. Belkhir
L’arthrite ou plutôt les polyarthrites : prise en charge et conseils à l’officine - Prof. A. Peretz
La tuberculose : une pathologie en recrudescence - Dr Ph. Caprasse

Voilà presque 20 années qu’ensemble, les représentants des pharmaciens et les universités construisent ensemble des programmes
de formation adaptés à l’évolution de la pratique officinale.
Cet exemple unique de collaboration entre le terrain qui définit les
thèmes et les universités qui choisissent en toute indépendance
parmi ses professeurs ou représentants les meilleurs intervenants

pour les thèmes proposés, a fait de la SSPF un exemple unique
d’une synergie optimale entre la profession et l’enseignement.
Depuis sa création, la SSPF a toujours pu compter sur des firmes
partenaires qui supportent ses activités, au seul but du développement de la formation continuée des pharmaciens.
Votre participation croissante à nos activités est la récompense
de ce modèle et nous conforte par respect et conviction de vous
proposer des formations d’un haut niveau de qualité pour vous
garantir une qualité d’exercice professionnel qui vous rendra plus
compétent chaque année.

L’organisation des soirées SSPF
En 2016, la SSPF continue de proposer le « catering » dès 19h45
(19h30 au Grand Duché de Luxembourg). Cette modification de
notre organisation très appréciée par les participants répond aux
nombreuses demandes pour faciliter les formalités d’enregistrements électroniques, permettre aux participants de se restaurer
avant la conférence et de commencer les conférences à l’heure.

Suite au succès grandissant de votre participation, des changements d’auditoires ont été nécessaires en 2015 sur plusieurs sites.
Pour 2016, seule l’alternance du site de Bruxelles pour les formations générales et spécifiques sera d’actualité : les soirées se
dérouleront donc à l’ULB.

Mercredi 16/03

Jeudi 18/02

Jeudi 21/04

Jeudi 19/05				

Brabant Wallon
Verviers
(UCL LLN) (Le Tremplin - Dison)

Mardi 18/10

Pour des raisons évidentes de facilité et d’efficience, nous vous
demandons instamment d’utiliser notre site web www.sspf.be
pour vos inscriptions et paiements en ligne. Cela nous permettra
d’éviter les désagréments d’inscriptions non enregistrées lors des
premières conférences de l’année, et nous permettra également
d’assurer un meilleur suivi de vos formations.

N’oubliez pas également de consulter régulièrement notre site web,
vous y trouverez toutes les informations d’actualité, notamment
les modifications de dernière minute concernant nos formations.

Luxembourg
(Lycée Mayrisch)

			

Jeudi 06/10			

Jeudi 21/04

La diarrhée comme signal d’alarme - Prof. O. Dewit et Dr M.A. Denis

Mardi 06/12		
Jeudi 29/09

Jeudi 13/10				

Jeudi 03/03

Mardi 02/02			

Mardi 02/02		

Mercredi 05/10

Mardi 24/05			
Mercredi 21/09

Mardi 29/11		

Jeudi 02/06

Mardi 08/11		

Mercredi 13/04

Jeudi 08/12
Jeudi 08/09

Lundi 14/11		

Mardi 20/09
Jeudi 27/10		

Lundi 29/02		
Mercredi 25/05

Lundi 11/04

Jeudi 10/03

Mardi 10/05

Formation spécifique
Accueil : 19h45 • Les conférences débutent à 20h30 (sauf Luxembourg : 20h00 !)
ULB

ULg

UNamur

UPHOC

ORCQ

Point Centre

Ferme des Oliviers Le Tremplin - Dison		

Soirée 1 : Physiopathologie et prise en charge de l’hypertension - Prof. L. Pierard & Dr M. Moonen

Jeudi 24/03

Jeudi 12/05			

Lundi 19/09

Jeudi 02/06		

Soirée 2 : Les médicaments antihypertenseurs - Prof. Krzesinsky

Jeudi 14/04

Jeudi 09/06			

Lundi 03/10

Jeudi 22/09		

Soirée 3 : Rôle du pharmacien et soins pharmaceutiques - Pharmaciens SSPF

Mardi 26/04

Jeudi 08/09			

Lundi 24/10

Mardi 11/10		

Lycée Mayrisch

L’hypertension artérielle : prise en charge et suivi à l’officine

Suivi pharmaceutique de la femme enceinte à l’officine
Soirée 1 : Dès le souhait de la grossesse - Dr M.L. Marotta

Mardi 08/03

Mardi 31/05			

Mercredi 26/10

Mardi 20/09				

Mercredi 03/02

Soirée 2 : Au décours de la grossesse - Dr M.L. Marotta

Mardi 19/04

Mardi 14/06

Mercredi 16/11

Mardi 11/10				

Mercredi 23/03

Soirée 3 : Dans le quotidien de l’officine - Pharmaciens SSPF

Jeudi 19/05

Mardi 13/09

Mercredi 07/12

Mardi 25/10				

Mercredi 27/04

Formation en journée
Les journées se déroulent de 8h30 à 17h30		
Palais des
Congrès de Liège
Pathologies ORL chez l’enfant - Prof. J. Daele et Pharmaciens SSPF		

Château de
Namur

Jeudi 03/03

Hôtel Van Der			
Valck			

ibis Styles hotel		
Louvain-la-Neuve		

			

Lundi 14/03		

Hôtel Best Western
Arlon
Mardi 31/05
Hôtel l’Amandier
Libramont

Point Centre

Le site web

Arlon
(Henallux)

Jeudi 14/04		
Jeudi 19/05

Mercredi 15/06			

Jeudi 01/12		

		

Mardi 10/05

Jeudi 28/04		

Jeudi 03/03
Mardi 16/02		

Problèmes digestifs chez les animaux de compagnie : conseils à l’officine - Prof. P. Gustin		

Le sérieux de nos formations garantit la qualité de votre exercice professionnel

Charleroi
(Point Centre)

Accueil : 19h45 • Les conférences débutent à 20h30 (sauf Luxembourg : 20h00 !)
Le suivi du patient alcoolique - Dr Th. Orban

Bien entendu, l’ensemble de nos activités de formation continue
a été admise dans le cadre de la plate-forme APB-OPHACO; autrement dit, elles entrent en ligne de compte pour le calcul des 20
crédits de formation en moyenne par année que les pharmaciens
doivent obtenir pour justifier d’un minimum de 60 crédits sur une
période de 3 ans.

Tournai
(Orcq)

Formation générale

L’adhésion au traitement : l’importance du conseil à l’officine - Dr O. Costa

Comme les années précédentes, nous avons pu une nouvelle fois
compter, pour notre programme de formation 2016, sur la participation d’orateurs de grande qualité émanant pour la plupart des
départements de médecine et de pharmacie de nos universités.

Mons
(UPHOC)

Pathologies et plaintes ophtalmiques courantes à l’officine - Prof. P. De Potter et Pharmaciens SSPF

Mardi 13/12

Vendredi 18/11 Vendredi 30/09			

Vendredi 28/10

Mardi 06/12		

Vendredi 21/10

Ateliers SSPF
Les matinées se déroulent de 8h30 à 12h30
UPB
Atelier 1 : Détection et gestion de la polymédication chez la personne âgée - Pharmaciens SSPF		
Atelier 2 : Plaintes urogénitales à l’officine - Pharmaciens SSPF

Jeudi 22/09

APPL

URPPN

UPHOC		

URPC

CERPAN

Jeudi 12/05

Jeudi 19/05

Mardi 12/04		

Jeudi 10/03

Mardi 14/06		

Mardi 25/10

Jeudi 20/10

Jeudi 24/11		

Mardi 15/11		

UPVE

Hôtel Best Western
Arlon
Mardi 15/03

Mardi 06/12

