Programme

Premier semestre

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.

Second semestre

21-mars

12-mai

22-mars

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

6-mai

13-mai

Bruxelles

Charleroi 3

Ciney

Libramont

Liège 3

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

Cours 1

4-oct.

15-sept

16-sept.

6-oct.

6-oct.

Cours 2

11-oct.

22-sept.

23-sept.

13-oct.

13-oct.

Cours 3

18-oct.

29-sept.

30-sept.

20-oct.

20-oct.

Mons 2

Namur 3

Nivelles

Spa

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Cours 1

16-sept

15-sept

15-sept.

23-sept.

Cours 2

23-sept.

22-sept.

22-sept.

30-sept.

Cours 3

30-sept.

29-sept.

29-sept.

7-oct.

Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates programmées

Formations pharmaciens

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

Cours 3

Adresses des sites de formation et horaires

Planning assistants
Générale

Accueil 19h45 – Début de la conférence à 20h30 – Fin : 22h30
ARLON
BRUXELLES
LIEGE
LLN
MONS
NAMUR

Verviers
jeudi 9h-12h

Hôtel Ibis Styles Arlon/Porte du Luxembourg
Drève de l’Arc-En-Ciel,100– 6700 Arlon
Hôtel Tangla, Avenue Mounier,5 - 1200 Bruxelles
Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61- 1348 LLN
UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
Hôtel Ibis Styles/Business Village Ecolys
Avenue d’Ecolys, 2 - 5020 Suarlée

LLN
MONS
NAMUR
NIVELLES
VERVIERS

Les cours se déroulent de 9h à 12h
ARLON

WEBINAIRE

5-mai

Aux heures et dates prévues, où que vous soyez

Journées (8h30 à 17h30)
ARLON
BRUXELLES
CHARLEROI
LIEGE
LLN
MONS
MARCHE-EN
-FAMENNE
NAMUR
NIVELLES

LIEGE

En présentiel

LIEGE

LIEGE

NIVELLES

Samedi 23/04 et
Dimanche 24/04

Samedi 19/11 et
DImanche 20/11

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.

Formation E-learning assistants - L’asthme (4 modules de 30 minutes.)
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.
SSPF SPRL – Rue des Dames Blanches, 1 – B-5000 Namur – www.sspf.be – sspf@sspf.be – 081 25 14 19

NIVELLES

Hôtel Ibis Styles Arlon/Porte du Luxembourg
Drève de l’Arc-En-Ciel,100– 6700 Arlon
Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61- 1348 LLN
UPHOC - Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
URPPN – Rue des Dames Blanches, 1 – 5000 Namur
CERPAN – Avenue Robert Schuman, 211 – 1400 Nivelles
UPVE – Mont du Moulin, 7 – 4800 Verviers

Générale

Début de la conférence à 20h30

WEEK-END : Assistants et Pharmaciens réunis !
Profs B. Evrard, P. Herné, F. Vanderbist,
Phiens M. André & A. Lambert

ARLON

Formations assistants

Sciences et Société

Hôtel Ibis Styles Arlon/Porte du Luxembourg
Drève de l’Arc-En-Ciel,100– 6700 Arlon
Hôtel Ibis – Route de Lennik 790 – 1070 Bruxelles
Point Centre
Avenue Georges Lemaître, 19B - 6041 Gosselies
Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61- 1348 LLN
Hôtel Van Der Valck Avenue Mélina Mercouri, 7 – 7000 Mons
Quartier Latin
Rue des Brasseurs, 2 - 6900 Marche-en-Famenne
Hôtel Ibis Styles/Business Village Ecolys
Avenue d’Ecolys, 2 - 5020 Suarlée
Hôtel Van Der Valk - Chée de Mons 22, 1400 Nivelles

Formation en week-end

Qualité des préparations magistrales

Ateliers (8h30 à 12h30)

New

Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Van Der Valk - Chée de Mons 22, 1400 Nivelles

BRUXELLES
CHARLEROI
CINEY
LA LOUVIERE
LIBRAMONT
LIEGE
LLN
MONS
NAMUR
NIVELLES
SPA
TOURNAI
VERVIERS

Hôtel Ibis Styles Arlon/Porte du Luxembourg
Drève de l’Arc-En-Ciel,100– 6700 Arlo
Curalia - Rue des Deux Eglises 33 – 1000 Bruxelles
URPC - Rue Auguste Picard, 6 – 6041 Gosselies
Place Roi Baudouin, 1 - 5590 Ciney
Louvexpo - Rue Arthur Delaby, 7 – 7100 La Louvière
Square Libramont – Rue du Serpont 229
6800 Libramont–Chevigny
Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61
1348 Louvain–La–Neuve
UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
URPPN – Rue des Dames Blanches, 1 – 5000 Namur
CERPAN – Avenue Robert Schuman, 211 – 1401 Nivelles
Hôtel Radisson Blu - Place Royale, 39 - 4900 Spa
Espace Wallonie Picarde - Rue du Follet 10 – 7540 Kain
CTLM (Centre Touristique de la Laine et de la Mode)
Rue de la Chapelle, 30 – 4800 Verviers

Formation en week-end
LIEGE
NIVELLES

New

Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
Hôtel Van Der Valk - Chée de Mons 22, 1400 Nivelles

Plans d’accès disponibles
sur notre site web www.sspf.be

2021
2021
2021
2021
Programme
2021
de formation 2021
2021
2021
Une société au service de la connaissance, pour une connaissance au service de la société

Programme détaillé et inscriptions sur notre site

www.sspf.be

Présentiel ou à distance ? Parce que chaque pharmacien est unique,
la SSPF s’adapte et prend le meilleur des deux mondes.

>

Une Formation générale remaniée:

Choisissez 4, 6, 8 ou 10 sujets de formation. Les deux soirées stratégiques en présentiel sont inclues par défaut
dans votre inscription. Composez vous-même votre programme de formations générales (présentielles ou à
distance) pour compléter votre inscription. Nous avons également opté pour de nouveaux sites: vous profiterez de
l’expérience SSPF dans les meilleures conditions.

>

De nouveaux thèmes de formations en journée et ateliers

Proches du quotidien de l’officine, ces formations en présentiel vous proposent des exposés détaillés, présentés par des
experts. L’aspect pratique et l’interaction sont largement mis en avant, le tout dans une ambiance conviviale.

>

Des week-ends de formation pour l’ensemble de l’équipe officinale:

Votre équipe est réunie pour la première fois lors d’une formation!

>

Et toujours le «Bilan de la Médication» (formation en ligne) - niveau 1

L’intégralité de cette formation en ligne sera accessible gratuitement pour les inscrits aux formations présentielles 2022 de
la SSPF. Découvrez les tests disponibles pour évaluer vos acquis, les vidéos « jeux de rôle », les e-books...

Contacts
Direction- Gestion quotidienne : Christian Elsen, Directeur Général - christian.elsen@sspf.be (Editeur responsable)
Administratif
Françoise Malotaux – Assistante administrative 081/25.14.19 – francoise.malotaux@sspf.be
Audrey Champenois – Chargée en communication 081/24.21.03 – audrey.champenois@sspf.be
Alexandre Fronville – Management coordinator 081/25.14.19 – alexandre.fronville@sspf.be
Comptabilité – compta@sspf.be
Scientifique (Pharmaciens) - 081/24.21.01
Maureen André - maureen.andre@sspf.be / Charlotte Costenoble - charlotte.costenoble@sspf.be
Arnaud Lambert - arnaud.lambert@sspf.be / Véronique Liépin - veronique.liepin@sspf.be
SSPF – 1 Rue des Dames Blanches – 5000 Namur
Tél. 081/25.14.19 – Fax 081/22.79.96
www.sspf.be – sspf@sspf.be

Avec le concours des Unions Professionnelles, du P.C.P.F.
et des Facultés et Départements de Pharmacie des Universités

1. Inscription via le
formulaire ou en ligne sur
www.sspf.be
> Formation générale : New
4 conférences
160 € TTC* ou
8 chèques-formation - 16 crédits
6 conférences
200 € TTC* ou
12 chèques-formation - 24 crédits
8 conférences
240€ TTC* ou
16 chèques-formation - 32 crédits

2. Choisissez le mode de paiement qui vous convient:

> Formation Sciences et Société
1 conférence 60 € TTC
2 conférences 110€ TTC
3 conférences 150€ TTC
2 chèques-formation et 2 crédits par
soirée
> Formation en journée
280 € TTC ou
7 chèques-formation** - 12 crédits
> Atelier :
1 matinée + 1 e-learning (durée: 1/2h)
150 € TTC ou
4 chèques-formation - 8 crédits

> Formation en week-end
New
Pharmaciens ET assistants
220 € TTC
(en présentiel - hors chambre et repas)
ou 8 chèques-formation - 16 crédits

FORMATION GENERALE : Actualités pharmacothérapeutiques - 4 crédits/soirée
MONS

NAMUR

ARLON

Mardi 24/05

Mardi 17/05

Mardi 22/03

Jeudi 05/05

Mardi 07/06

Mardi 15/03

Soirée stratégique 2 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Médicaments
antiacides, IPP en dispensation libre - plaintes d'estomac

Phien A. Lambert

En présentiel

Jeudi 22/09

Jeudi 20/10

Jeudi 24/11

Jeudi 01/12

Mardi 04/10

Mardi 08/11

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

Prof C. Scavée

En présentiel

Mardi 29/11

Mardi 15/03

Jeudi 22/09

Mardi 22/02

Jeudi 12/05

Jeudi 06/10

Accompagnement de la délivrance des nouveaux médicaments

Prof B. Masereel

En présentiel

Mardi 15/02

Jeudi 29/09

Jeudi 12/05

Jeudi 13/10

Mardi 22/11

Jeudi 21/04

Les vaccins : schémas, évolutions et conseils à l’officine

Dr N. Ausselet & Prof. D. Tuerlinckx

Diapo
commenté

EN LIGNE avec 1 soirée de discussion

Obésité, chirurgie baratrique

Prof. J.P. Thissen

Diapo
commenté

EN LIGNE avec 1 soirée de discussion

B. Paiement par virement ou par domiciliation

Opiacés : surconsommation et dé-prescription

Prof E. Hermans & Phien A. Lambert

Webinaire

Jeudi 17/02 - Mardi 19/04 - Mardi 31/05

> Soit effectuer un virement sur le compte BE68 0017 4271
5134, en mentionnant le nom de l’inscrit ou la communication structurée.

Problèmes cutanés chez les animaux de compagnie

Dr J. Ngo & Phienne Ch. Costenoble

Webinaire

Jeudi 13/10 - Mardi 15/11 - Mardi 29/11

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

Prof H. Malonne & Dr Y. Van Laethem

Webinaire

Jeudi 24/02 - Jeudi 28/04 - Mardi 10/05

Principe de bon usage de la phytothérapie

Prof A. Nachtergael

Webinaire

Mardi 20/09 - Mardi 18/10 - Jeudi 17/11

Depuis le 1er janvier 2021, les participants (ou leur employeur si c’est lui qui a payé
la formation) introduisent directement leur demande auprès du Fonds 313 via le formulaire en ligne (plafonné à 100€ /participant) se trouvant sur le site du Fonds 313.
De plus amples informations sur notre site.
Ce nouvel outil vous facilitera la vie, avec un traitement plus efficace et plus rapide des
demandes d’intervention.
L’intervention du Fonds 313 est d’application à condition de ne pas utiliser les chèquesformation comme méthode de paiement.
Ce subside est toutefois subordonné aux conditions du Fonds 313 et est valable jusqu’à
6 mois après la fin de formation.

Toutes nos formations sont
en attente d’agrément par le
partenariat APB-Ophaco et le
dispositif chèques-formation.
Domaine A : Sciences pharmaceutiques
Domaine B : Soins pharmaceutiques

* 15 % de réduction en cas de domiciliation
** Attention, cette formation n’est pas couverte
entièrement par les chèques-formation.
Une intervention de 70€ vous sera demandée
en plus du montant de 210€ payé par les
chèques formation si la formation se déroule en
présentiel.

Soirée 1 : Le burn-out : manifestations et prévention

Dr M. Libert & Phien A. Nicolas

Webinaire

Lundi 10/10 - Lundi 21/11

Soirée 2 : Comprendre l'E-Santé en Belgique, c'est possible ?

Dr Ph. Jongen, Phien Ch. Ronlez
et Phien A. Lambert

Webinaire

Mardi 03/05 - Jeudi 15/09

Soirée 3 : Le secret professionnel : obligations et limites

Madame A.C. Squifflet Dr en Sc Juridiques & Phien A. Lambert

Webinaire

Jeudi 10/02 - Jeudi 31/03

Choisissez 4, 6, 8 ou 10 sujets de formation.
Les deux soirées stratégiques en présentiel sont
inclues par défaut dans votre inscription.
Sélectionnez ensuite les formations souhaitées pour
compléter votre inscription.
Les dates en orange sont des diaporamas commentés
à suivre sur notre plate-forme de formation.

Les dates en turquoise sont des webinaires à suivre
depuis votre domicile aux dates indiquées, à 20h30.

Les dates en turquoise sont des webinaires à suivre
depuis votre domicile aux dates indiquées, à 20h30.

FORMATIONS EN JOURNEE - 12 crédits / journée
BRUXELLES
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 4

Prof A. Nikkels & Phienne Ch. Costenoble

En présentiel

Journée 2 : Plaintes pédiatriques au comptoir

Service du Dr Casimir

En présentiel

Journée 3 : Médication du patient âgé

Dr B. Boland, Dr P. Cornette, Prof O. Dalleur
& Phienne M. André

En présentiel

Jeudi 10/03

LLN

LIEGE

MONS

NAMUR

ARLON

Mardi 22/02

Mardi 29/03

Mardi 24/05

Mardi 26/04

Mardi 01/02

Jeudi 01/12

Jeudi 29/09

Mardi 13/09

Jeudi 21/04

Jeudi19/05

Jeudi 24/03

LLN

LIEGE

MONS

NAMUR

Mardi 19/04

Mardi 08/02

Mardi 03/05

Jeudi 08/09

Jeudi 06/10

NIVELLES

CHARLEROI

Jeudi 17/11

Mardi 11/10

MARCHE
Jeudi 20/10

ATELIERS - 8 crédits / matinée + e-learning
Atelier 1 : La nutrition au service du diabétique – le rôle du pharmacien

Monsieur P. Garin Diététicien-Nutritionniste

En présentiel

Atelier 2 : Accompagnement de la femme enceinte à l'officine (module 2) : Les complications de la
grossesse

Phienne Ch. Costenoble

En présentiel

WEEK-END : QUALITE DES PREPARATIONS MAGISTRALES - 16 crédits / week-end

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

Mardi 22/11

ARLON

NIVELLES
Mardi 22/03

Mardi 20/09

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

Domaine C: Santé et Société

Pour obtenir le droit au remboursement de l’inscription aux formations (sauf pour la formation en journée pour
laquelle aucun remboursement n’est accordé), les annulations doivent nous parvenir par écrit, 10 jours au moins
avant le début du cycle de formation.

Une formation générale remaniée!

FORMATIONS Sciences et société - 2 crédits/soirée

Nouveau: un traitement plus rapide de vos demandes!

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

LIEGE

En présentiel

C. Intervention et participation du Fonds 313 pour les employeurs,
les pharmaciens salariés et les assistants

> 40€/E-learning
(pas de chèques-formation)

LLN

Phienne V. Liépin

> Soit accepter un prélèvement par domiciliation, une ristourne de 15 % est accordée pour la formation générale.
Un mandat à remplir vous sera fourni dans le mail de
confirmation d’inscription.

> Formation générale assistant(e)s
(3 demi-journées)
210 € TTC ou
9 chèques-formation

BRUXELLES
Soirée stratégique 1 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Contraception

A. Paiement par chèques-formation
Le paiement à l’aide des chèques-formation vous permet de vous former
à des conditions avantageuses (sont exclues les sociétés occupant plus
de 250 travailleurs).
Une demande d’agrément pour l’ensemble de nos formations est en
cours auprès de la Région Wallonne pour l’obtention des chèques-formation, vous en serez informés très prochainement par courriel.
N.B. : Le paiement par chèques-formation et l’intervention du fonds 313
ne sont pas compatibles pour une même formation. Il y a lieu de choisir
entre l’un et l’autre.

10 conférences
280€ TTC* ou
20 chèques-formation - 40 crédits

Planning pharmaciens

Programme

Modalités pratiques

E-LEARNING - 4 crédits/sujet

Formation en ligne 24h/24 et 7j/7

Le point sur le suivi du patient diabétique de type 2 en officine

Phienne V. Liépin

Accompagnement de la femme ménopausée

PhD. Sc. Ph. S. Patris

La contraception de A à Z

Phienne Ch. Costenoble

Infos et inscriptions sur notre site www.sspf.be

Formation générale

Programme

Actualités pharmacothérapeutiques
Un programme de formation post-universitaire, conçu et dispensé par
des universitaires indépendants et reconnus.
Une formation qui combine rappels et nouveautés, sciences et pratique
officinale.

Une formation générale remaniée!
Accueil : 19h45
Les conférences débutent à
20h30

Choisissez 4, 6, 8 ou 10 sujets de formation. Les deux soirées stratégiques en
présentiel sont inclues par défaut dans
votre inscription.
Sélectionnez ensuite les formations souhaitées pour compléter votre inscription.

4 crédits par soirée

Deux soirées stratégiques «Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil»
Soirée 1 - La contraception - Phienne V. LIEPIN
Soirée 2 - Médicaments antiacide, IPP en dispensation libre, plaintes d’estomac - Phien A. LAMBERT
Comme en 2021, lors de ces deux soirées stratégiques, nous porterons notre attention sur 2 classes pharmacologiques très fréquemment dispensées en officine : les contraceptifs d’urgence ainsi que les antiacides et IPP.
Au travers de rappels fondamentaux et de situations de comptoir, nous reverrons une démarche permettant d’aboutir à des soins
pharmaceutiques de qualité. Toute demande au comptoir doit, en effet, être analysée par le pharmacien pour aboutir à un conseil,
une dispensation ou un renvoi chez un autre prestataire de soin (démarche QuiDAM). Il est important d’identifier les situations
à risque, les patients à risque, les signaux d’alarme, les allergies, les interactions potentielles avec la médication en cours et avec
les pathologies et les états physiologiques du patient (contre-indications), … pour répondre de façon adéquate à sa demande.
Cette démarche participe au positionnement incontournable de notre profession dans la chaîne de soins. Une occasion de mettre ses
connaissances à jour ou de se rafraîchir la mémoire !

Objectifs de la formation :
•Permettre aux pharmaciens :
• D’être sensibilisés à l’importance des soins pharmaceutiques de qualité dans la délivrance des médicaments non soumis à prescription médicale (MNSP) et à l’intérêt d’encoder toute délivrance au nom du patient
• D’avoir un rappel des points d’attention majeurs dans les soins pharmaceutiques de base à prendre en compte concernant la
dispensation des antiacides, IPP et de la contraception d’urgence
• De conseiller le patient de manière adéquate lors de l’évocation d’une plainte, de la demande d’un MNSP (identification des
signaux d’alarme, démarche QuiDAM) en partant de deux classes fréquemment délivrées en officine
• De connaître les outils mis à leur disposition à l’officine pour aider à cette démarche, leurs intérêts, leurs limites et comment
mieux les utiliser
Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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Programme

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux
Prof. C. SCAVEE - UCL

Le traitement anti-angoreux repose sur
l’utilisation de médicaments issus de
différentes classes pharmacologiques :
les bétabloquants et les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés, la molsidomine,
l’ivabradine, ...
En effet, il existe plusieurs types d’angors
et situations nécessitant des traitements
différents. Mais tous ces médicaments
diminuent-ils la morbidité et la mortalité
cardiaques ? Quelle est la place de ces
médicaments dans le traitement de l’angine de poitrine ?
Pour assurer une dispensation sécurisée
de ces médicaments, il est important que
le pharmacien donne les bons conseils de
première délivrance (moment de prise,
effets indésirables, précautions…) et
assure un bon suivi lors des délivrances
ultérieures.
Enfin, le pharmacien doit être attentif aux
plaintes du patient pour l’orienter vers
le médecin en cas d’aggravation, autant
d’aspects qui seront revu dans cette
conférence.

Retrouvez toutes
nos formations et les informations pratiques
sur notre site

Accompagnement de la
délivrance de nouveaux
médicaments
Prof. B. Masereel - UNamur

En tant que pharmacien, il est primordial de pouvoir distinguer parmi les
nouveaux médicaments sur le marché, ceux qui méritent d’être ajoutés
à la liste des moyens thérapeutiques
utiles ou de remplacer d’autres médicaments, et ceux qui sont à écarter des
soins en fonction des données disponibles. Il est tout aussi crucial de savoir
interpréter et comprendre l’évaluation d’un médicament déjà présenté,
quand des données plus récentes
justifient une nouvelle analyse de sa
balance bénéfices-risques.
Lors de cette soirée, nous vous proposerons une mise à jour des connaissances concernant le profil d’efficacité
et d’innocuité d’un certain nombre de
médicaments mis sur le marché depuis
2019. Nous avons sélectionné, pour
cette formation, les médicaments qui
ont un réel impact dans la pratique
officinale. Nous porterons également
attention aux conseils et messages
importants à transmettre lors de la
délivrance de ces médicaments dans le
but d’améliorer la qualité et le suivi des
soins pharmaceutiques de base et d’en
optimiser l’usage.

Les vaccins: schémas, évolutions, conseils à l’officine

www.sspf.be

Dr N. Ausselet & Prof. D. Tuerlinckx

De nombreuses modifications ont fait
leur apparition ces dernières années
dans le schéma vaccinal recommandé,
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que ce soit chez le nourrisson, l’enfant,
l’adolescent ou l’adulte : choix des vaccins (méningocoques p.ex.), schéma
d’administration (pneumocoques p.ex.)
, âge et public cible (adolescents et
papillomavirus p.ex.), … Pourquoi ces
changements ? Les adolescents et les
femmes enceintes n’ont pas une couverture vaccinale optimale. En tant que
professionnel de santé de 1ère ligne,
comment le pharmacien peut-il contribuer à l’améliorer ? Certains vaccins ne
font pas partie du calendrier mais des
recommandations existent néanmoins
(virus de la varicelle, méningocoques de
type B, …) ? Ont-ils tout de même un
intérêt ? Le pharmacien est régulièrement sollicité sur toutes ces questions.
Il joue un rôle important d’informations
et de sensibilisation auprès du citoyen.
Cette soirée permettra d’apporter des
réponses afin d’informer au mieux les
parents, les patients sur ces sujets parfois délicats.

Chirurgie bariatrique
Prof. J.P. Thissen - UCL

La chirurgie bariatrique modifie profondément la vie quotidienne de nos patients. Avec la perte de poids, de nombreuses affections, comme le diabète,
les dyslipidémies, l’hypertension s’améliorent, ce qui impliquent des adaptations du traitement médicamenteux de
nos patients. En outre, les altérations de
l’anatomie du tube digestif créées par
la chirurgie bariatrique vont impacter
l’absorption des médicaments. Ainsi, la
pilule oestro-progestative pourrait voir
son efficacité contraceptive réduite,
peut-être de façon différente selon le
type de chirurgie bariatrique. L’effet
d’autres médicaments pourrait aussi
être impacté, avec des conséquences
cliniques potentiellement importantes.
D’autre part, nos patients bariatriques
consomment généralement des compléments alimentaires, surtout des
micronutriments, pour prévenir les

Formation générale

Actualités pharmacothérapeutiques
carences nutritionnelles favorisées par
la réduction de l’apport alimentaire
mais aussi par une absorption réduite.
Quels sont les vitamines et minéraux
qu’il est indispensable de consommer ?
par quelle voie d’administration ? sous
quelle forme galénique ?
Enfin, le pharmacien est souvent en
contact avec les patients bariatriques.
Il est donc important d’être attentif aux
plaintes pouvant évoquer une éventuelle complication.

Opiacés: surconsommation et
dé-prescription
Prof. E. Hermans
Phien A. Lambert

Depuis 2010, la consommation d’opiacés a considérablement augmenté en
Belgique.
A ceci s’ajoute aussi un mésusage de
plus en plus répandu avec toutes les
conséquences que cela peut entraîner
pour le patient dépendant (effet indésirables, shopping médical) mais aussi
pour la société (coût, sécurité, criminalité).
Quels sont les signaux d’alarme d’une
surconsommation ? Comment peuton l’éviter ? Est-il possible de se défaire
de ce type de toxicomanie ? Comment
peut-on accompagner le patient à
l’officine tout au long de son sevrage
? Quelles sont les médicaments à utiliser pour réaliser cela ? Quels sont les
autres prestataires de soins capables
de l’aider et de le soutenir dans sa démarche ?
Cette soirée a pour but de remettre en
évidence, outre la pharmacologie des
opiacés, l’importance de la vigilance
quant au mésusage des opiacés ainsi
que la manière de se défaire d’une accoutumance à ce type de produit.

Problèmes cutanés chez les
animaux de compagnie
Dr. J. Ngo
Phienne CH. Costenoble

Les demandes concernant les animaux
de compagnie sont de plus en plus courantes à l’officine. Très souvent les plaintes
de nos patients « à poils » sont de l’ordre
de la dermatologie : l’animal se gratte,
perd ses poils, se lèche de manière excessive, présente une rougeur, une plaie, une
suppuration,… Ces signes peuvent être
évoqués au comptoir par les propriétaires
qui nous demandent un avis, un conseil
et même un produit.
Comment pouvons-nous répondre à une
demande de ce type ? Où s’arrête le rôle
du pharmacien ?
Quelles sont les situations à référer et
quelles sont celles qui peuvent être prises
en charge à l’officine ?
Lors de cette soirée, le vétérinaire dermatologue Jérôme Ngo nous dressera le
tableau de diverses pathologies cutanées
courantes chez l’animal de compagnie
(parasites externes, dermatite atopique,
hypersensibilité alimentaire, infections,
…), analysera les symptômes, les signaux
d’alarme et les traitements adéquats.
La pharmacienne Charlotte Costenoble
orientera la discussion et interpellera le
vétérinaire sur des situations vécues au
comptoir.

Revue des antiviraux : de la
pharmacologie aux aspects
cliniques
Prof. H. MALONNE - ULB
Dr. Y. VAN LAETHEM - CHU St Pierre

L’actualité récente nous a rappelé qu’il
est souvent difficile de traiter les infections virales. Pourtant des antiviraux
existent. Mais comment agissent-ils ?
Pour quels types d’infections sont-ils
utilisés ? Quelle est leur efficacité et
que peut-on attendre de ces traitements ? Comment informer au mieux
les patients lorsqu’un tel traitement est
prescrit ? Lors de cette conférence, les
aspects épidémiologiques et cliniques
des principales pathologies virales seront passées en revue. En parallèle, les
différences entre les virus et leur mode
de transmission seront revus pour
mieux comprendre les mécanismes
d’action des antiviraux, les objectifs
de ces traitements, les précautions et
les conseils à dispenser lors de la délivrance de ces médicaments.

Principe du bon usage de la
phytothérapie
Prof. A. NACHTERGAEL - UMons

De tout temps les humains ont utilisé des
plantes pour se soigner. Actuellement, les
plantes sont toujours en vogue, certains
patients y voient même une alternative
plus sûre aux médicaments allostériques
alors que certaines plantes sont de puissants poisons. Dans certaines situations,
l’utilisation de plantes est une bonne
alternative mais le pharmacien doit rester
attentif aux contre-indications, interactions, preuves d’efficacité, statut et composition du produit, …
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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Formation Sciences et Société
Suivez au plus près les thématiques sociétales brulântes, liées au domaine en constante mutation qu’est la santé.
Vous choisissez: il est possible de s’inscrire à une seule soirée, deux ou trois!
2 crédits par soirée
Les conférences se font toutes
en ligne et
débutent à 20h30
Domaine C
Soirée 1: Le burn-out: manifestation et prévention
Dr M. Libert et Phien A. Nicolas

Le burn-out ou épuisement professionnel a été décrit dans les années 70, d’abord chez des médecins et des infirmiers. Aujourd’hui,
il est observé dans tous les secteurs professionnels. Mais que retrouve-t-on derrière cette notion de « burn-out » ? En quoi cela
consiste-t-il ? Quelle est sa prévalence ? Quels sont les mécanismes physiologiques, les symptômes, les traitements (médicamenteux ou non) ? Y a-t-il des signes annonciateurs ? En quoi est-ce différent de la dépression, des autres formes d’épuisement (boreout, burnout parental, …) ?
Cette conférence permettra d’apporter des réponses à ces questions et d’aider les pharmaciens, professionnels de santé de 1ère
ligne et proches des citoyens, à informer, orienter et accompagner au mieux ces personnes en état de mal-être.

Soirée 2 : Comprendre l’e-santé en Belgique, c’est possible?
Dr Ph. Jongen, Phien Ch. Ronlez
et Phien A. Lambert

Depuis quelques années maintenant, l’E-santé (MyCarenet, Ehealth, Masanté.be, …) a fait son apparition en officine. L’échange
des données entre pharmaciens, prestataires de soins de santé a énormément évolué. Tout cela dans l’intérêt du patient qui commence, lui aussi, à avoir accès à ses données de santé (moyennant l’utilisation d’ITSME ou de sa carte d’identité)
Dès lors, la compréhension de l’architecture générale de l’E-santé en Belgique ainsi que de son utilisation devient une étape indispensable dans la pratique quotidienne du pharmacien. Lors de cette soirée, vous aurez l’occasion de comprendre les tenants et
aboutissants de l’E-santé en Belgique afin de pouvoir mieux l’utiliser dans votre pratique et d’aider le patient dans son utilisation

Soirée 3: Le secret professionnel - obligations et limites
Madame A.C. Squifflet - Dr en Sc Juridiques & Phien A. Lambert

Le pharmacien est tenu au secret professionnel. Il est garant de la confidentialité et du respect de la vie privée du patient. Quelles
sont les implications dans l’exercice quotidien du pharmacien ? Que peut faire celui-ci lorsqu’il remarque une surconsommation via
le DPP d’un patient ? Qu’en est-il du coin de confidentialité ? Quand le pharmacien a-t-il le devoir de signaler les comportements
suspects aux services compétents et comment s’y prendre ? Comment doit-il réagir lorsqu’il est témoin ou victime d’une infraction
commise par un patient ?
Cette soirée est l’occasion de faire le point sur la thématique sensible du secret professionnel et d’en rappeler les grands principes
, afin de fournir des outils utiles au pharmacien lorsqu’il est confronté à des demandes à ce sujet. Elle permettra notamment de
mettre en lumière le nouveau Code de déontologie pharmaceutique commenté, qui accompagne la nouvelle version du Code.

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

Programme

Formation de 08h30 à 17h30
avec 2 pauses et un repas
Une journée d’approfondissement donnée par des médecins
spécialistes et des pharmaciens.

Soins pharmaceutiques et pratique officinale

3 thèmes,
3 journées
de formation

12 crédits pour la journée
Domaine B

Formation en journée 1:
Dermatologie
appliquée
à l’officine - Module 4
Prof A. F. NIKKELS - ULiège,
& Phcienne Ch. COSTENOBLE - SSPF

Cette formation s’inscrit sur un cycle
pluriannuel visant à réviser en quatre
journées (une par an) l’ensemble des notions de dermatologie appliquée. Cette
journée de dermatologie 2022 est donc
la quatrième proposée sur le cycle*.
Cette année, cette dernière journée sera
divisée en deux grands moments :

Il s’intéressera aussi particulièrement
aux cicatrices, aux tatouages et complications des traitements esthétiques/
cosmétiques.
L’après-midi, la pharmacienne Charlotte
Costenoble s’occupera, en se basant
sur des vignettes cliniques et des cas
de comptoir, de faire des rappels sur
les plaintes dermatologiques abordées
au cours de ces 4 années de formation.
De nombreux points d’attention (traitements, interactions, effets indésirables,
conseils à l’officine, …) seront soulevés
afin de les prendre en charge de manière adéquate.

En matinée, le Professeur Nikkels abordera trois grands sujets :
• les problématiques concernant les annexes cutanées (cils, sourcils, cheveux,
ongles, poils)
• les plaies aigues/chroniques, simples/
compliquées et leurs traitements
• les brûlures cutanées et leurs prises en
charge
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*Il n’est pas indispensable d’avoir suivi
les 3 premières journées pour participer à cette dernière partie du cycle,
mais avoir suivi l’entièreté vous permet
d’aborder la matière de façon complète.
Un certificat de participation vous sera
envoyé si vous avez suivi le cycle complet.

Formations en journée

Formation en journée 2:
Plaintes pédiatriques au comptoir
Service du Dr Casimir

A l’officine, nous sommes souvent sollicités pour des enfants : plaintes, demande de médicament, … Comment y répondre de
manière adéquate ? Dans quels cas prendre en charge à l’officine ? Dans quels cas renvoyer chez le médecin, voire aux urgences ? Les
nourrissons et les enfants ne sont pas des adultes en miniature. Ils sont des particularités physiologiques dont il faut tenir compte.
Après quelques rappels sur ces particularités, cette journée abordera différentes plaintes évoquées à l’officine. La démarche QuiDAM,
la mise en évidence des situations à risque, des patients à risque, et des signaux d’alarme nous permettra de décider de la meilleure
prise en charge pour nos petits patients. (renvoi vers le médecin, vers les urgences, choix d’un médicament, d’une posologie et d’une
forme galénique adéquate, …).

Formation en journée 3 :Médication du patient âgé
Dr B. Boland, Dr P. Cornette, Prof O. Dalleur & Phienne M. André

Le vieillissement de la population ne fait aucun doute. En Belgique, en 2019, la population âgée de 75 ans et plus dépassait le
million et correspondait à 9% de la population globale. Cette tranche de la population est aussi plus grande consommatrice de
médicaments. Plus de 30% de la population de 75 ans et plus consomme au moins 5 médicaments quotidiennement.
Les personnes âgées constituent une population vulnérable face à cette consommation importante de médicaments.
Tous les prestataires de soins de santé, dont les pharmaciens d’officine, doivent ainsi faire face au défi que lance cette tranche d’âge
en optimalisant les soins de santé et en faisant en sorte de réduire le risque d’hospitalisations liées à un usage inadapté de médicaments, à des effets indésirables ou à une mauvaise compliance.
Dans cette perspective, il est essentiel de comprendre que les personnes âgées possèdent des caractéristiques qui leur sont propres.
Lors de cette formation, nous verrons tout d’abord que la personne âgée présente des modifications pharmacocinétiques, pharmacologiques et homéostasiques pouvant être liées à ses pathologies mais également à son âge. Ces caractéristiques intrinsèques
de la personne âgée doivent être prises en considération au comptoir face à une nouvelle plainte ou signe clinique. Une approche
sémiologique de quelques plaintes gériatriques courantes vous sera également présentée afin de vous aider à reconnaître une
urgence médicale et de vous guider dans le choix d’une médication et de conseils hygiéno-diététiques appropriés à la population
âgée.

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

Programme

Ateliers en matinée
Formation en matinée
de 8h30 à 12h30
avec un accueil dès 8h
8 crédits

Des formations en petits
groupes, où l’aspect pratique
et l’interaction sont mis
en avant.
Un e-learning de 30 minutes
complète cette matinée.
Domaine B

Atelier 1 :
La nutrition au service du diabétique – le rôle du pharmacien
P. Garin - Diététicien/nutrionniste

Depuis quelques décennies, nos comportements de vie ont radicalement été modifiés. L’industrialisation des denrées alimentaires, le manque d’activités physiques sans
parler de la Covid-19 qui s’accompagne de son lot de stress supplémentaire, favorisent l’émergence de pathologies telles que l’obésité, le diabète, le « prédiabète »…
Celles-ci doivent éveiller en nous, professionnels de santé, le désir de toujours optimiser le conseil pour prévenir et soigner.
Prévenir le diabète, oui mais comment ? Même si les facteurs génétiques sont importants, le (pré)diabète, l’activité physique et l’alimentation sont intimement liés, comment prévenir, agir et conseiller les patients ?
La pratique régulière d’une activité physique contribue pour tous à un meilleur état
de santé général, au même titre qu’une alimentation adaptée. L’activité physique et
l’alimentation du patient diabétique ou prédiabétique doivent être adaptées à chacun ; comment et à quelles conditions pouvez-vous intégrer le concept à vos pratiques et en promouvoir la mise en œuvre ? Comment intégrer et diffuser les notions
de prévention, de nutrition et d’activité physique au sein de votre patientèle pour
prévenir le diabète, optimiser leur santé et maximiser le service patient ?
Si nous savons tous que bénéficier d’un mode de vie plus sain, de bouger, d’optimiser
le sommeil sont essentiels pour prévenir les maladies, nous ne savons pas toujours
par où commencer.

Atelier 2 :
Accompagnement de la femme enceinte à l’officine (module 2) : Les complications de la grossesse
Phienne C. COSTENOBLE– SSPF

La grossesse n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Certaines complications peuvent survenir tout au long de cette période
et être la source d’inquiétude, d’adaptation du mode de vie, de prise de médicaments pour la future maman. Dans cet atelier, nous
aborderons ensemble les complications majeures les plus courantes pouvant survenir lors d’une grossesse : diabète gestationnel,
hyperémèse gravidique, prééclampsie, placenta praevia, infections,… Nous discuterons des signaux d’alarme pouvant évoquer
ces pathologies au comptoir, de la meilleure prise en charge et des traitements donnés.
L’atelier de cette année fait suite à l’atelier « Suivi de la femme enceinte au comptoir » qui a eu lieu en 2021*. Lors de ce dernier, nous
avions suivi le parcours d’une femme de la période pré-conceptionnelle jusqu’au terme de sa grossesse, en analysant au passage
les petites plaintes courantes (nausées, reflux, mal au dos, acné, …) et les médicaments pouvant lui être proposés. En 2022, nous
aborderons donc les complications plus importantes pouvant survenir au cours de cette période. Au terme de notre discussion et
de nos échanges, vous aurez toutes les cartes pour accompagner au mieux les futures mamans.
*Pas d’inquiétude ! Il n’est pas indispensable d’avoir suivi l’atelier 2021 pour assister à l’atelier 2022. Les notions vues en 2022 sont
« la suite logique » de celles de 2021 mais vous ne serez en aucun cas perdu(e) si vous n’avez pas assisté au module 1 de cet atelier.
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E-learning

Des formations intégralement
en ligne. Réalisez les modules
chez vous quand vous le désirez!
4 crédits - Domaine B
Le développement de ces formations en ligne étant entièrement
subsidié par le Fonds 313, aucune
autre intervention n’est possible.
Chaque e-learning est composé
de 4 modules de 30 minutes

1 - Contraception

2 - Diabète

3 - Ménopause

Cet e-learning abordera les différents
moyens de contraception : pilules
oestroprogestatives, «mini-pilules»,
patchs hormonaux, anneaux, implants,
dispositifs intra-utérins, …

Maladie chronique complexe, le diabète
de type 2 nécessite un traitement à vie.
Sa prise en charge est à la fois médicamenteuse et non médicamenteuse
et son accompagnement pluridisciplinaire.

La ménopause, bouleversement
hormonal dans la vie de la femme,
entraine l’apparition de toute une série
de plaintes fréquentes à l’officine.
Cette période critique est un facteur
de risque de maladie comme l’ostéoporose chez la femme.

Les conseils et moments de prise,
interactions, effets secondaires,
conduite à tenir en cas d’oubli seront
revus et une attention particulière
sera accordée aux méthodes de
contraception d’urgence, ainsi qu’aux
limites des méthodes dites «naturelles» de contraception. Mêlant la
théorie à la pratique, cet e-learning
vous apportera un réel bénéfice au
conseil comptoir et aider au mieux nos
patientes.

Après un bref rappel des caractéristiques de la maladie et de sa prise en
charge, cet e-learning fera le point sur
les différents programmes et outils de
suivi du patient diabétique et le rôle du
pharmacien.
Des situations concrètes comme la
1ère délivrance, la demande d’automédication, le voyage, le ramadan, illustreront les cas spécifiques rencontrés à
l’officine.

Au travers de cas cliniques, de quizz,
de questions et de quelques rappels
théoriques, les différentes classes
de médicaments seront revues tout
en rappelant les conseils liés à leur
délivrance. Au terme de cet e-learning,
vous aurez les acquis nécessaires
pour gérer plaintes et dispensations
courantes des médicaments.

Les sujets précédents sont toujours disponibles: Principales interactions de la médication du patient âgé,
Prise en charge du patient asthmatique à l’officine, Adhésion thérapeutique et communication
Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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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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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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