Programme
Nouveauté en 2022 pour pharmaciens et assistants!
Un week-end de formation pour toute l’équipe officinale

Week-end Masterclass: La préparation magistrale
Profs B. Evrard, P. Herné, F. Vanderbist, Phiens M. André & A. Lambert

La préparation magistrale offre la possibilité au médecin de prescrire un traitement « sur
mesure » à son patient et se révèle très intéressante dans l’arsenal thérapeutique du prescripteur. Encore plus pour les dermatologues. Dès lors, le pharmacien qui doit réaliser ce type de
préparations se doit de connaitre toutes les procédures y attenant. Quelles sont les préparations les plus prescrites ? Quels contrôles effectuer ? Quels messages délivrer au patient ?
Comment connaître la validité des préparations ? Quel est l’avenir de la préparation magistrale
? Où trouver des informations fiables concernant les préparations ?
Autant de questions qui trouveront réponse lors de ce week-end Master Class qui sera l’occasion de partager les expériences de chacun(e).

Des week-ends pour l’ensemble de l’équipe officinale:
votre équipe réunie!
Samedi de 14h30 à 19h
Dimanche de 09h00 à 13h30
Transformez votre week-end
en Team building, grâce à
la possibilité de réserver un
repas et une nuitée sur place.
Domaine B

Objectifs de la formation
Les préparations magistrales sont indéniablement un type de traitement complémentaire qui
côtoie les spécialités médicament pharmaceutiques, y compris dans la pratique dermatologique.
Ces « traitements sur mesure » n’offrent une valeur ajoutée que si les préparations magistrales
sont toujours d’une qualité irréprochable.
Pour la loi, une préparation magistrale est un médicament, même si elle diffère d’une spécialité
pharmaceutique. Cela signifie qu’elle doit satisfaire aux exigences de la Pharmacopée européenne
ou, le cas échéant, d’autres ouvrages officiels, tant pendant la préparation que pendant toute sa
durée de conservation.
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Transformez votre week-end en
Team building
Après l'effort, le réconfort! Pour permettre
l'échange entre confrères, des moments de
convivialité sont également programmés au cours
de ce week-end, dans le respect total des normes
sanitaires en vigueur.
Le samedi soir, vous pourrez prendre part à un
after-work en compagnie de vos collègues.
Vous avez également la possibilité de réserver un
repas 3 services, ainsi qu'une chambre avec petitdéjeuner. Les réservations pour le dîner et / ou la
nuitée se font directement auprès des hôtels,
grâce aux conditions spéciales SSPF.

Vous souhaitez réserver un menu
et/ou une chambre ?
A l’Hôtel Radisson Park’Inn de Liège :
Pour réserver, merci d'envoyer un mail à Charlotte Demeuse
à l’adresse charlotte.demeuse@parkinn.com (Spécifiant en objet : SSPF – Masterclass)
Repas 3 services 36,00 €
Forfait boissons 18.00 € (vins, softs et café)
Nuitée lit simple 130 € taxe et petit déjeuner inclus
Nuitée lit double 145 € taxe et petit déjeuner inclus

A L’Hôtel Van der Valk de Nivelles :
Pour réserver, contactez directement l'adresse sales@nivellessud.valk.com
en mentionnant le code « GF31208 ».
Repas 3 services 40,00 €
Forfait boissons 18.50 € (vins, softs et café)
Nuitée lit simple 112,50 € taxe et petit déjeuner inclus
Nuitée lit double 132,00 € taxe et petit déjeuner inclus
Premier arrivé, premier servi : seul un nombre limité de chambres peut être réservé au tarif SSPF.
Cette offre (chambres et dîner au tarif SSPF) est limitée dans le temps

Informations pratiques
Frais d’inscription
Les frais d’inscription à la Masterclass sont de 220 €
TTC. (hors chambre et repas)
L’inscription à la Masterclass comprend :
- Une formation approfondie
- Différents orateurs / experts belges
- Matériel de cours
- Sessions interactives
- Café/thé/soft drink & mignardises pendant les pauses
- Drink le samedi soir
- Attestation de présence

Commission paritaire 313
Les pharmaciens titulaires et les pharmaciens adjoints
qui ne bénéficient pas du dispositif chèques formation
de la Région Wallonne peuvent récupérer 72 € pour la
Masterclass auprès du Fonds 313

Parking
Un accès gratuit au parking est offert aux participants
de la Masterclass.

Mesures Covid-19

Non inclus et optionnel : dîner et nuitée du samedi au
dimanche.

Nous mettons tout en oeuvre avec les établissements
Horeca pour vous accueillir dans les meilleures
conditions sanitaires.

Chèques-formation
de la Région Wallonne

Nous comptons également sur la collaboration de tous les
participants pour que ce week-end se passe dans des
conditions de securité optimales.

Une demande d’agrément de la Master Class a été introduite au dispositif Chèques-formation de la Région
Wallonne pour un total de 8 chèques pour l’ensemble
du week-end.
Remarque : pour en bénéficier, votre participation effective sera dûment contrôlée.

Accréditation
Un total de 16 points a été demandé pour le week-endde la
Masterclass.

Une fois votre inscription à la Masterclass confirmée par la SSPF, elle ne peut plus être annulée gratuitement. Des frais
administratifs de 50€ vous seront facturés pour toute demande d’annulation transmise à la SSPF moins de 14 jours
avant le début de la formation. Après cette date, les frais d’inscription ne pourront plus être recouvrés. Pour l’annulation
de la nuitée et du repas, merci de voir avec les établissements Horeca concernés. La SSPF ne peut être tenue responsable
des problèmes qui découleraient de la réservation/annulation des chambres ou repas

