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Assistants

Formation générale

« La contraception : délivrance et conseils à l’officine »

3 demi-journées
au lieu de 4 !

La contraception désigne l’ensemble des moyens visant à empêcher qu’un rapport
sexuel entraîne une grossesse. Ils sont connus et utilisés depuis quelques dizaines
d’années, mais la compliance ne semble pas encore optimale à l’heure actuelle.
Quels sont les différents types de contraception disponibles aujourd’hui, hormonale
et non hormonale ? Sont-ils tous efficaces ? Quels sont leurs spécificités, leurs effets
indésirables ? Comment aider les femmes à les utiliser correctement et comment les
informer ?

Chaque cours comporte une
partie théorique et des exercices
d’application.

A l’officine, l’équipe officinale est en première ligne face aux questions des femmes,
jeunes ou moins jeunes, à propos de leur contraception : j’ai oublié de prendre ma
pilule, je ne la supporte pas, j’ai eu des vomissements juste après l’avoir prise, ….
Comment y répondre ? Face à une prescription, quels conseils à donner lors de la
1ère délivrance ? Qu’est-ce que la contraception d’urgence et comment informer au
mieux lors de sa délivrance ?
C’est ce que nous allons aborder lors de ces 3 demi-journées de formation, en suivant
le parcours d’une femme de son adolescence à sa péri ménopause. Des exercices
vous seront proposés pour illustrer les situations qu’elle pourrait rencontrer et les
questions qu’elle pourrait se poser face à sa contraception.

Des formations animées par les pharmaciennes : Maureen André, Sylvie
Brasseur, Charlotte Costenoble, MarieAstrid Janssens, Véronique Liépin.
Calendrier complet en fin de fascicule !

Cette année, les conditions sanitaires nous obligent à modifier
l’organisation des cours.
Jusque fin juin: Les cours se donneront sous la forme de webinaires, c’est-à-dire de
cours en ligne, jusqu’à la fin du mois de juin 2021 au minimum. Au jour et à l’heure
prévue, à partir d’un ordinateur ou d’une tablette, vous vous connectez via un lien
qui vous sera envoyé par mail (un peu avant la date du cours auquel vous vous êtes
inscrit(e)s) et une formatrice présentera le cours en direct.
Pour la suite de l’année : Vous serez informé(e)s par mail, sur notre site web et sur
Facebook, en temps voulu, des dispositions mises en place pour le second semestre.
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

E-learning assistants

Formation en ligne assistants :
« L’asthme »
Les plaintes respiratoires font partie du quotidien de l’officine. Elles peuvent être
le signe d’une affection aiguë ou chronique, nécessitant parfois l’administration de
médicaments sous forme inhalée. Le rôle de l’équipe officinale est primordial dans
l’explication de ces formes pharmaceutiques (dispositifs d’inhalation, aérosols) afin
que le patient les utilise correctement et obtienne tout le bénéfice du traitement
prescrit.
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.
Formation en 4 modules:
Module 1 : Anatomie et physiologie du système respiratoire
Module 2 : La maladie asthmatique
Module 3 : Le traitement
Module 4 - Les dispositifs d’inhalation

Les assistants peuvent eux aussi se former à leur meilleure convenance,
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
Vous avez oublié vos informations de connexion? Contactez-nous via l’adresse sspf@sspf.be ou au 081/25.14.19

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