Assistants

Programme

Formation générale

« Pathologies dermatologiques
conseils et traitements »

3 demi-journées
au lieu de 4 !

les

plus

courantes

:

La dermatologie est partout en officine. Tous les jours, nous sommes confrontés aux
demandes de nos patients : « Ma peau est sèche et chatouille, que faire ? Des plaques
rouges sont apparues, des vésicules, des petits boutons,…qu’est-ce-que cela pourrait
être ? Comment me soulager ? Que me conseillez-vous contre l’acné, l’eczéma, les
verrues,… ? Je suis enceinte que puis-je utiliser ? Et pour mon bébé, quel serait le
meilleur soin ? … »

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

A l’officine, l’équipe officinale est en première ligner face à ces nombreuses questions.
Nous devons pouvoir orienter les patients, les conseiller au mieux et référer en cas de
besoin. Face à une prescription, nous devons pouvoir donner les conseils adéquats
en cas de 1ère délivrance ou revoir avec le patient certaines notions de soin liées à sa
pathologie dermatologique.
C’est ce que nous allons aborder lors de ces 3 demi-journées de formation. Grâce à
des cas de comptoir, nous aborderons de nombreuses pathologies dermatologiques.
Nous verrons l’aspect et la topographie des lésions cutanées, les symptômes associés aux pathologies, les traitements proposés, qu’ils soient médicamenteux ou non,
apprendrons à repérer les signaux d’alarme devant nous pousser à référer,… De nombreuses photos jalonneront ce cours et des exercices seront inclus pour illustrer les
situations que nous pourrions rencontrer à l’officine.

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

Nouveauté en 2022 pour pharmaciens et assistants!
Un week-end de formation pour toute l’équipe officinale
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.
Dès lors, le pharmacien et l’assistant se doivent de connaitre toutes les procédures y attenant. Vous trouverez lors de ce week-end toutes les réponses à vos questions!
Transformez votre week-end en Team building, grâce à la possibilité de réserver un repas et
une nuitée sur place. Plus d’informations à la page 24 de ce programme.

Deux week-ends sont prévus: 23 et 24 avril à Liège, et 19 et 20 novembre à Nivelles
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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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Formation
spécifique
Formation
en
week-end
Soins pharmaceutiques et pratique
officinale

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 ?

Des week-ends pour l’ensemble de l’équipe officinale:
votre équipe réunie!

Autant de questions qui trouveront réponse lors de ce week-end Master Class qui sera l’occasion de partager les expériences de chacun(e).

Transformez votre week-end
en Team building, grâce à
la possibilité de réserver un
repas et une nuitée sur place.

Samedi de 14h30 à 19h
Dimanche de 09h00 à 13h30

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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Formulaire d’inscription

A RENVOYER À LA SSPF
Rue des Dames Blanches, 1 – 5000 Namur – Fax : 081 22 79 96 – E-mail : sspf@sspf.be

Coordonnées de facturation
Raison sociale de la pharmacie ou nom/prénom* :

* champ obligatoire
..................................................................................................................................................................................

N° APB* :

............................................

Adresse de facturation* : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° de Téléphone/GSM* : .................................................................................................................................................. N° de Fax : ..............................................................................................................................................................
E-mail* (en imprimé) : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Indispensable pour l’accès à l’espace membre

N° de TVA* : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Remboursement Fonds 313 (plafonné à 100€/participant) sur le compte*: .................................................................................................................................................................................

Participant n°1

Cachet de la pharmacie

Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................
E-mail (en imprimé) :

...................................................................................................................................................

GSM (utile pour être prévenu d’une annulation) : ....................................................................................
Cycle choisi :
o Formation générale - Lieu choisi: .........................................................................................
o Formation en week-end - Lieu choisi: ............................................................................
o E-learning Asthme
Désire inscrire ............ assistant(e)s pour les 3 demi-journées :
Formation générale « Pathologies dermatologiques les plus courantes»
Désire inscrire ............ assistant(e)s pour le week-end «magistrales»
Désire inscrire ............ assistant(e)s pour l’E-learning « asthme »

Participant n°2

et choisit :

Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................
E-mail (en imprimé) :

Tarifs (TTC)
par participant
3 demi-journées
‘Pathologies
dermatologiques
les plus courantes’
1 Week-end
«préparations
magistrales»
1 E-learning
‘asthme’

Paiement par
virement

........ x
210 euros
........ x
220 euros
(hors chambre
et repas)

Paiement par
chèques-formation (1)

...................................................................................................................................................

Paiement par
domiciliation

GSM (utile pour être prévenu d’une annulation) : ....................................................................................

........ x 9
chèques formation

........ x
210 euros

Cycle choisi :
o Formation générale - Lieu choisi: .........................................................................................
o Formation en week-end - Lieu choisi: ............................................................................
o E-learning Asthme

........ x 8
chèques formation

........ x
220 euros

par virement
40 euros

Participant n°3
Nom, Prénom : ..........................................................................................................................................................
E-mail (en imprimé) :

Les bénéficiaires de chèques-formation s’engagent à participer à l’entièreté
de la (des) formation(s) choisie (s). Comme chaque année, une demande
d’agrément est en cours auprès de la Région Wallonne pour l’obtention des
chèques-formation, vous en serez informé ultérieurement par courriel.

(1)

...................................................................................................................................................

GSM (utile pour être prévenu d’une annulation) : ....................................................................................
Cycle choisi :
o Formation générale - Lieu choisi: .........................................................................................
o Formation en week-end - Lieu choisi: ............................................................................
o E-learning Asthme

Inscription en ligne > www.sspf.be

2022 2022
Programme 2022 2022
2022 2022

Formations assistants

Second semestre

Premier semestre

Formation générale assistants (Formation en 3 matinées)
Pathologies dermatologiques les plus courantes: conseils et traitements
Arlon

Charleroi 1

Charleroi 2

Liège 1

Liège 2

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

vendredi 9h-12h

mardi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Cours 1

08-mars

08-mars

22-avr.

26-avr.

11-mars

Cours 2

15-mars

15-mars

29-avr.

3-mai

18-mars

Cours 3

22-mars

22-mars

6-mai

10-mai

25-mars

LLN

Mons 1

Namur 1

Namur 2

Tournai

lundi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

Cours 1

7-mars

28-avr

08-mars

22-avr.

29-avr

21-avr.

Cours 2

14-mars

05-mai

15-mars

29-avr.

06-mai

28-avr.

Cours 3

21-mars

12-mai

22-mars

6-mai

13-mai

5-mai

Bruxelles

Charleroi 3

Ciney

Libramont

Liège 3

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

Cours 1

15-sept.

15-sept

16-sept.

6-oct.

6-oct.

Cours 2

22-sept.

22-sept.

23-sept.

13-oct.

13-oct.

Cours 3

29-sept.

29-sept.

30-sept.

20-oct.

20-oct.

Mons 2

Namur 3

Nivelles

Spa

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Cours 1

16-sept

15-sept

4-oct.

23-sept.

Cours 2

23-sept.

22-sept.

11-oct.

30-sept.

Cours 3

30-sept.

29-sept.

18-oct.

7-oct.

vendredi 9h-12h vendredi 9h-12h

Verviers
jeudi 9h-12h

WEEK-END : Assistants et Pharmaciens réunis !
Qualité des préparations magistrales

Profs B. Evrard, P. Herné, F. Vanderbist,
Phiens M. André & A. Lambert

En présentiel

LIEGE

NIVELLES

Samedi 23/04 et
Dimanche 24/04

Samedi 19/11 et
DImanche 20/11

Formation E-learning assistants - L’asthme

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 ces 4 modules de 30 minutes.

