Programme

2021 2021
New

Second semestre

Premier semestre

Formation générale assistants

Formation en 3

Planning assistants
La contraception : délivrance et
conseils à l’officine

matinées

Adresses des sites de formation et horaires

Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates programmées
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance

Formations pharmaciens
Générale

BXL 1 UCL

Charleroi 1

Charleroi 2

Libramont

Liège 1

Liège 2

La Louvière

Accueil 19h45 – Début de la conférence à 20h30 – Fin : 22h30
Au Luxembourg : accueil 19h15, début de la conférence 20h

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

lundi 9h-12h

vendredi 9h-12h

mardi 9h-12h

ARLON 	

Cours 1

16-mars

16-mars

22-avr.

20-avr

15-mars

19-mars

20-avr

Cours 2

23-mars

23-mars

29-avr.

27-avr

22-mars

26-mars

27-avr

Cours 3

30-mars

30-mars

6-mai

04-mai

29-mars

2-avr.

04-mai

LLN

Mons 1

Namur 1

Namur 2

Nivelles 1

Tournai

Verviers 1

lundi 9h-12h

mardi 14h-17h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Cours 1

15-mars

20-avr

16-mars

22-avr.

22-avr.

20-avr

19-mars

Cours 2

22-mars

27-avr

23-mars

29-avr.

29-avr.

27-avr

26-mars

Cours 3

29-mars

04-mai

30-mars

6-mai

6-mai

04-mai

2-avr.

Arlon

BXL 2

Namur 3

Charleroi 3

Nivelles 2

Liège 3

Mons 2

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

Cours 1

17-sept

7-oct.

17-sept

17-sept

14-sept.

28-sept.

14-sept.

Cours 2

24-sept.

14-oct.

24-sept.

24-sept.

21-sept.

5-oct.

21-sept.

Cours 3

1-oct.

21-oct.

1-oct.

1-oct.

28-sept.

12-oct.

28-sept.

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

Neufchâteau

Mons 3

SPA

Verviers 2

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

Cours 1

7-oct.

17-sept

19-oct.

16-sept.

Cours 2

14-oct.

24-sept.

16-nov.

23-sept.

Cours 3

21-oct.

1-oct.

23-nov.

30-sept.

Ateliers (8h30 à 12h30)

Henallux Arlon – Campus Callemeyn
Place du Lieutenant Callemeyn 11 – 6700 Arlon
BRUXELLES 	UCL - Auditoire Simonart - Avenue Mounier 71
1200 Bruxelles
CHARLEROI 	
Point Centre
Avenue Georges Lemaitre, 19B – 6041 Gosselies
LIEGE 	ULiège – Amphi de l’Europe, auditoire 304 (bât. B4)
Bld du Rectorat, 13 – 4000 Liège
LLN 	
UCL – Auditoire « Sciences 01 » (SCES01)
Place des Sciences, 2 – 1348 Louvain-La-Neuve
LUXEMBOURG 	Chambre de Commerce - Rue Alcide de Gasperi, 7
Kirchberg- L- 2981 Luxembourg
MONS 	
UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
NAMUR 	UNamur – Auditoire Pedro Arrupe 02 (PA02)
Rue de Bruxelles, 64 – 5000 Namur (parking et entrée Rue
Grandgagnage)
NIVELLES 	
Cerpan - Avenue Robert Schuman, 211 - 1400 Nivelles
TOURNAI 	
Espace Wallonie Picarde
Rue du Follet 10 – 7540 Kain
VERVIERS
Le Tremplin – Rue du Moulin, 30 – 4820 Dison

Sciences et Société

Accueil 19h45 – début de la conférence à 20h30 - fin : 22h30
Au Luxembourg : accueil 19h15, début de la conférence 20h

New

BRUXELLES 	UCL - Auditoire Simonart - Avenue Mounier 71
1200 Bruxelles
LIBRAMONT	
Hôtel L’Amandier – Avenue de Bouillon, 70 – 6800 Libramont
LIEGE 	ULiège – Amphi de l’Europe, auditoire 304 (bât. B4)
Bld du Rectorat 13 – 4000 Liège
LLN 	
UCL – Auditoire « Sciences 01 » (SCES01)
Place des Sciences, 2 – 1348 Louvain-La-Neuve
MONS 	UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
NAMUR 	UNamur – Auditoire Pedro Arrupe 02 (PA02)
Rue de Bruxelles, 64 – 5000 Namur (parking et entrée
Rue Grandgagnage)

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.

Contacts
Direction- Gestion quotidienne
Christian Elsen, Directeur Général - christian.elsen@sspf.be
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 – Junior management coordinator 081/25.14.19 – alexandre.fronville@sspf.be
Jacqueline Van Jean – Comptable – 081/25.14.50 - jacqueline.vanjean@sspf.be
Scientifique
Véronique Liépin – Pharmacienne – 081/24.21.01 - veronique.liepin@sspf.be
Arnaud Lambert - Pharmacien - 081/24.21.01 - arnaud.lambert@sspf.be

Spécifique

Accueil 19h45 – début de la conférence à 20h30 - fin : 22h30
Au Luxembourg : accueil 19h15, début de la conférence 20h
BRUXELLES 	UCL - Auditoire Simonart - Avenue Mounier 71
1200 Bruxelles
CHARLEROI
Point Centre
Avenue Georges Lemaître, 19B - 6041 Gosselies
LIEGE 	ULiège – Amphi de l’Europe, auditoire 304 (bât. B4)
Bld du Rectorat 13 – 4000 Liège
LUXEMBOURG 	Chambre de Commerce - Rue Alcide de Gasperi, 7
Kirchberg- L- 2981 Luxembourg
MONS 	UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
NAMUR 	UNamur – Auditoire Pedro Arrupe 02 (PA02)
Rue de Bruxelles, 64 – 5000 Namur (parking et entrée Rue
Grandgagnage)
TOURNAI 	
Espace Wallonie Picarde Rue du Follet 10 – 7540 Kain
NIVELLES 	
Cerpan - Avenue Robert Schuman, 211 - 1400 Nivelles
VERVIERS
Le Tremplin – Rue du Moulin, 30 – 4820 Dison

ARLON 	Hôtel Best Western ‘Arlux’ – Rue de Lorraine – 6700 Arlon
BRUXELLES 	UPB - Rue Colonel Bourg, 127–129 – 1140 Bruxelles
CHARLEROI 	Point Centre, avenue Georges Lemaître, 19B
6041 Gosselies
LIEGE
APPL – Rue de Mulhouse, 33 b – 4020 Liège
MONS 	UPHOC - Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
NAMUR 	URPPN – Rue des Dames Blanches, 1 – 5000 Namur
NIVELLES 	CERPAN – Avenue Robert Schuman, 211 – 1400 Nivelles
VERVIERS
UPVE – Mont du Moulin, 7 – 4800 Verviers

Journées (8h30 à 17h30)
BRUXELLES
Hôtel Ibis – Route de Lennik 790 – 1070 Bruxelles
ARLON 	Hôtel Best Western ‘Arlux’ - Rue de Lorraine – 6700 Arlon
CHARLEROI 	Point Centre
Avenue Georges Lemaître, 19B - 6041 Gosselies
LIBRAMONT 	

Hôtel L’Amandier – Avenue de Bouillon, 70 – 6800 Libramont
LIEGE 	Radisson Park’inn Liège Airport
14 Rue De L’Aéroport - 4460 Grâce-Hollogne
LLN 	Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61- 1348 LLN
LUXEMBOURG 	Chambre de Commerce - Rue Alcide de Gasperi, 7
Kirchberg- L- 2981 Luxembourg
MONS 	Hôtel Van Der Valck Avenue Mélina Mercouri, 7 – 7000 Mons
NAMUR
CFR Bouge - Chaussée de Louvain 510 - 5004 Namur
NIVELLES
Hôtel Van Der Valk - Chée de Mons 22, 1400 Nivelles

Formations assistants
Générale

Les cours se déroulent de 9h à 12h sauf à Mons 1
ARLON
BRUXELLES 1
BRUXELLES 2 	
CHARLEROI 	

Hôtel Best Western “Arlux” – Rue de Lorraine – 6700 Arlon
UCL Salle ICP 1 (bât. 74 ICP) – Av. Hippocrate - 1200 Bruxelles
Curalia - Rue des Deux Eglises 33 – 1000 Bruxelles
Point Centre
Avenue Georges Lemaitre, 19B – 6041 Gosselies
LA LOUVIERE 	Louvexpo
Rue Arthur Delaby, 7 – 7100 La Louvière
LIBRAMONT 	Square Libramont – Rue du Serpont 229
6800 Libramont–Chevigny
LIEGE
APPL – Rue de Mulhouse, 33b – 4020 Liège
LLN 	Hôtel Ibis – Boulevard de Lauzelle, 61
1348 Louvain–La–Neuve
MONS 	UPHOC – Zoning du Crachet
Av. des Nouvelles Technologies, 59 – 7080 Frameries
NAMUR 	URPPN – Rue des Dames Blanches, 1 – 5000 Namur
NEUFCHATEAU 	Moulin Klepper - Chemin du Moulin, 12
6840 Neufchateau
NIVELLES
CERPAN – Avenue Robert Schuman, 211 – 1400 Nivelles
SPA 	
Hôtel Corsendonk « Sol Cress »
Spaloumont 5 – 4900 Spa
TOURNAI 	Espace Wallonie Picarde
Rue du Follet 10 – 7540 Kain
VERVIERS 	CTLM (Centre Touristique de la Laine et de la Mode)
Rue de la Chapelle, 30 – 4800 Verviers

Plans d’accès disponibles
sur notre site web www.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

SSPF SPRL – Rue des Dames Blanches, 1 – B-5000 Namur – www.sspf.be – sspf@sspf.be – 081 25 14 19

2021 2
Programme
2021
de formation 2
2021 2
2021 2
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

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

Le mot de la Présidente
2020, année difficile, nous a fait prendre conscience de nos fragilités, nous a appris la soli-

Programme

2021 2021

Planning pharmaciens

FORMATION GENERALE : Actualités pharmacothérapeutiques - 4 crédits/soirée

darité, nous a forcé à la patience, nous a révélé notre inventivité, notre capacité d’adaptation ….

Tout au long de cette année très particulière, la SSPF est restée à vos côtés et vous a informés au fur
et à mesure des différentes situations imposées par la pandémie : vous avez pu suivre des interviews
des professeurs Van Laethem, Dogné, Cotton, Martiny, ainsi que les explications de S Patris ; nous
vous avons distillé un maximum d’informations sur les baromètres de la Covid-19
Très vite, les formations ont été converties en formations à distance.
2021, retour à une normalité prudente : Rien n’est programmé avant le mois de mars et nous restons
prêts à adapter notre offre si nécessaire. A côté des soirées stratégiques ou seront abordés les soins
pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil : antalgiques, constipation et laxatifs, 4 nouveaux cours compléteront la traditionnelle
formation générale.
2021, une nouveauté : formation sciences et société ! L’année que nous venons de vivre nous a démontré que des circonstances brutales et
imprévues peuvent impacter des changements sociétaux profonds et générer des innovations scientifiques rapides. Ces moments particuliers,
où l’Histoire et le Futur s’écrivent, méritent qu’on s’y attarde avec un peu de recul.

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
BRUXELLES

LLN

NIVELLES

LIEGE

VERVIERS

MONS

TOURNAI

NAMUR

CHARLEROI

ARLON

LUXEMBOURG

Soirée stratégique 1 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

Phien A. Chaspierre

jeudi 01/04

jeudi 01/04

jeudi 18/03

mardi 02/03

mardi 02/03

jeudi 09/09

jeudi 09/09

mardi 09/11

mardi 09/11

mardi 08/06

mardi 08/06

Soirée stratégique 2 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les laxatifs

Phienne V. Liépin & Phien A. Lambert

mardi 14/09

mardi 14/09

mardi 14/09

mardi 07/12

mardi 07/12

jeudi 03/06

jeudi 03/06

mardi 11/05

mardi 11/05

mardi 16/03

mardi 16/03

Pathologies thyroïdiennes

Dr P. Petrossians & son équipe

mardi 12/10

mardi 14/12

mardi 15/06

mardi 18/05

mardi 09/11

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

Prof J.M. Krzesinski

mardi 20/04

mardi 01/06

jeudi 27/05

jeudi 11/03

mardi 28/09

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

Prof J. Douxfils

mardi 23/03

jeudi 29/04

jeudi 04/03

mardi 04/05

jeudi 27/05

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

Prof J.M. Dogné

jeudi 30/09

mardi 23/11

mardi 07/09

mardi 12/10

mardi 08/06

Obésité, chirurgie bariatrique

Prof. J.P. Thissen

jeudi 04/03

jeudi 16/09

mardi 26/10

mardi 16/11

jeudi 06/05

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

Prof H. Malonne & Dr Y. Van Laethem

jeudi 29/04

jeudi 07/10

jeudi 11/03

jeudi 09/09

Principe de bon usage de la phytothérapie

Prof A. Nachtergael

mardi 11/05

jeudi 18/03

jeudi 06/05

jeudi 21/10

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

Prof C.Scavée

mardi 05/10

mercredi 17/11

mardi 28/09

mardi 02/03

MONS

TOURNAI

NAMUR

CHARLEROI

mardi 21/09
mardi 30/11
mardi 19/10

Et bien entendu les autres types d’apprentissage sont toujours proposés : consultez le programme !

FORMATIONS Sciences et société - 2 crédits/soirée

Au plaisir de vous revoir rapidement,

New

Pharmacienne M-Fr. Barbay
Présidente

BRUXELLES

LLN

NIVELLES

LIEGE

VERVIERS

LIBRAMONT

Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

Prof J.M. Dogné & Prof Y. Coppieters

mardi 04/05

mardi 09/03

jeudi 22/04

jeudi 25/03

jeudi 01/04

mardi 18/05

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

Prof N. Delzenne

jeudi 27/05

jeudi 23/09

mardi 07/09

mardi 23/11

jeudi 14/10

jeudi 07/10

BRUXELLES

LLN

LUXEMBOURG

> Un programme tout terrain: il a été pensé en présentiel, et à distance
Notre programme a été pensé pour être donné en présentiel par défaut.
Cependant, pour les raisons sanitaires en vigueur lors du bouclage de ce programme, les formations pharmaciens se donneront à
distance jusqu’à fin avril 2021, et jusqu’à fin juin pour les formations assistants. Dès que la possibilité sera envisageable, les formations en présentiel seront ré-ouvertes.

> Crédits et chèques-formation: des formations à distance assimilées au présentiel
Jusqu’au mois de juin 2021, tant pour les crédits que pour le paiement par chèques formation, les formations à distance sont assimilées à du présentiel à condition que les inscrits puissent apporter la preuve effective de leur participation, et que les organisateurs
puissent en certifier leur participation active.

FORMATION SPECIFIQUE: Soins pharmaceutiques et pratique officinale - 4 crédits/soirée
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

LIEGE

VERVIERS

MONS

TOURNAI

NAMUR

CHARLEROI

ARLON

LUXEMBOURG

Soirée 1 : Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

Prof O. Dalleur

mardi 30/11

mardi 12/10

mardi 20/04

jeudi 20/05

mardi 09/11

jeudi 18/03

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

Dr B.Boland et Dr P.Cornette

mardi 14/12

jeudi 21/10

mardi 11/05

jeudi 10/06

jeudi 25/11

jeudi 01/04

FORMATIONS EN JOURNEE - 12 crédits / journée

Quoi de neuf en 2021?
> Le retour des soirées stratégiques:

Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

Prof A. Nikkels, Phienne Ch. Costenoble,
Phienne E. Lausberg

Comme en 2020, deux soirées stratégiques sont programmées, et seront en phase avec les objectifs de politique professionnelle développées
par les associations représentatives, sur le thème des «médicaments de conseil et soins pharmaceutiques».

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

Prof J. Douxfils, Prof M. Tré-Hardy
Phien Biologiste J. Favresse

> Nouveautés en vrac:

Journée 3 :
La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une démarche active

Prof J.M. Dogné, Prof C. De Vriese
Dr A.L. Lenoir & Phienne V. Liépin

- «Pack trio» à présent disponible

NIVELLES

BRUXELLES

LLN

mardi 02/03

mardi 25/05
mardi 30/11

Jeudi 09/12

NIVELLES

LIEGE

VERVIERS

MONS

TOURNAI

NAMUR

CHARLEROI

ARLON

mardi 15/06

mardi 01/06

mardi 23/03

mardi 04/05

mardi 27/04

mardi 07/12

jeudi 23/09

jeudi 21/10

mardi 05/10

mardi 09/11

mardi 26/10

mardi 21/09

jeudi 18/11

mardi 14/12

Libramont
jeudi 16/09

NIVELLES

LIEGE

NAMUR

CHARLEROI

ARLON

jeudi 11/03

mardi 25/05

jeudi 06/05

jeudi 25/03

mardi 16/11

mardi 07/12

mardi 28/09

LUXEMBOURG

mardi 16/11

ATELIERS - 8 crédits / matinée + e-learning

- Soirées sur le site de Libramont

BRUXELLES

- Formation en journée au Luxembourg
- Troisème journée du cycle dermatologie
- Nouveaux packs de 20 crédits

Atelier 1: Adhésion thérapeutique

Phienne M.A. Janssens

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

Phienne Ch. Costenoble

LLN

mardi 11/05

VERVIERS

mardi 27/04
mardi 26/10

mardi 23/11

mardi 05/10

MONS

TOURNAI

LUXEMBOURG

> Et toujours le «Bilan de la Médication» (formation en ligne)
L’intégralité de cette formation en ligne sera accessible gratuitement pour les inscrits aux formations présentielles 2021 de la SSPF.
Découvrez les tests disponibles pour évaluer vos acquis, les vidéos « jeux de rôle », les e-books rédigés par nos experts et … si vous en voulez
encore… un nouvel évènement sera annoncé prochainement…
Pour consulter toutes ces informations, rendez-vous sur notre site : www.sspf.be

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

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
LUXEMBOURG

ARLON

Soirée stratégique 1 : Soins pharmaceutiques appliqués aux
médicaments de conseil - Les antalgiques

mardi 08/06

mardi 08/06

Soirée stratégique 2 : Soins pharmaceutiques appliqués aux
médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 16/03

mardi 16/03

Obésité, chirurgie baratrique

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

jeudi 06/05

mardi 21/09

Principe de bon usage de la phytothérapie

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

Arlon
Luxembourg

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS

mardi 30/11

mardi 19/10

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
LIBRAMONT
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

mardi 18/05

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

jeudi 07/10

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

LUXEMBOURG

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

jeudi 18/03

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

jeudi 01/04

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
LIBRAMONT

LUX

Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 01/06

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de
sang
Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en
1ère ligne de soins : une démarche active

ARLON

mardi 16/11
jeudi 16/09

ATELIER / PHARMACIENS
ARLON
Atelier 1 : Adhésion thérapeutique

jeudi 25/03

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

1

Arlon
Luxembourg

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

ARLON

LIBRAMONT

NEUFCHÂTEAU

Cours 1

17-sept

20-avr

7-oct.

Cours 2

24-sept.

27-avr

14-oct.

Cours 3

1-oct.

04-mai

21-oct.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

Chambre de Commerce
Rue Alcide de Gasperi, 7 - Kirchberg
L 2981 Luxembourg

Hôtel Best Western Arlux
Rue de Lorraine - 6700 Arlon

Henallux Arlon
Campus Callemeyn
Place du Lieutenant Callemeyn, 11
6700 Arlon

Hôtel Best Western Arlux
Rue de Lorraine - 6700 Arlon

Hôtel ‘L’Amandier’
Avenue de Bouillon, 70 - 6800 Libramont

Hôtel Best Western Arlux
Rue de Lorraine
6700 Arlon

2

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

Moulin Klepper
Chemin du Moulin, 12
6840 Neufchateau

Square Libramont
Rue du Serpont 229
6800 Libramont Chevigny

Nouvelle
adresse

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
BRUXELLES
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

jeudi 01/04

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 14/09

Pathologies thyroïdiennes

mardi 12/10

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

mardi 20/04

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

mardi 23/03

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

jeudi 30/09

Bruxelles

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
BRUXELLES
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

mardi 04/05

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

jeudi 27/05

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

BRUXELLES

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

mardi 30/11

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

mardi 14/12

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
BRUXELLES
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 02/03

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

Jeudi 09/12

ATELIER / PHARMACIENS
BRUXELLES
Atelier 1: Adhésion thérapeutique

mardi 11/05

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

BRUXELLES 1 UCL

BRUXELLES 2

Cours 1

16-mars

7-oct.

Cours 2

23-mars

14-oct.

Cours 3

30-mars

21-oct.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

UCL - Auditoire Simonart
Avenue Mounier 71
1200 Bruxelles

BXL 1 : UCL- Salle ICP 1 (bât 74 ICP)
Av. Hippocrate
1200 Bruxelles

Hôtel Ibis
Route de Lennik, 790
1070 Bruxelles

UPB
Rue Colonel Bourg, 127-129
1140 Bruxelles

4

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

BXL2 : Curalia
Rue des Deux Eglises, 33
1000 Bruxelles

CHARLEROI
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

mardi 09/11

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 11/05

Obésité, chirurgie bariatrique

mardi 16/11

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

jeudi 09/09

Principe de bon usage de la phytothérapie

jeudi 21/10

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

mardi 02/03

Charleroi

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

CHARLEROI

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

mardi 09/11

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

jeudi 25/11

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
CHARLEROI
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 15/06

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

mardi 14/12

ATELIERS / PHARMACIENS
CHARLEROI
Atelier 1: Adhésion thérapeutique

jeudi 06/05

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 28/09

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

CHARLEROI 1

CHARLEROI 2

CHARLEROI 3

Cours 1

16-mars

22-avr.

17-sept

Cours 2

23-mars

29-avr.

24-sept.

Cours 3

30-mars

6-mai

1-oct.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens
Point Centre Gosselies
Avenue Georges Lemaître, 19b
6041 Gosselies

6

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

Assistants
Point Centre Gosselies
Avenue Georges Lemaître, 19b
6041 Gosselies

Liège

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
LIEGE
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

Mardi 02/03

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 07/12

Pathologies thyroïdiennes

mardi 18/05

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

jeudi 11/03

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

mardi 04/05

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

mardi 12/10

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
LIEGE
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

jeudi 22/04

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

mardi 07/09

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
LIEGE
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 23/03

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

jeudi 23/09

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

mardi 26/10

ATELIERS / PHARMACIENS
LIEGE
Atelier 1: Adhésion thérapeutique

mardi 27/04

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 23/11

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

LIÈGE 1

LIÈGE 2

LIÈGE 3

Cours 1

15-mars

19-mars

28-sept.

Cours 2

22-mars

26-mars

5-oct.

Cours 3

29-mars

2-avr.

12-oct.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

ULiège - Amphi de l’Europe - audit.304 (Bât B4)
Bld du Rectorat, 13
4000 Liège

APPL
Rue de Mulhouse, 33b
4020 Liège

Hôtel Radisson Park’inn Liège Airport
Rue De L’Aeroport, 14
4460 Grâce-Hollogne

APPL
Rue de Mulhouse, 33b
4020 Liège
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
LOUVAIN-LA-NEUVE
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

jeudi 01/04

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 14/09

Pathologies thyroïdiennes

mardi 14/12

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

mardi 01/06

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

jeudi 29/04

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

mardi 23/11

Louvain-la-Neuve

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
LOUVAIN-LA-NEUVE
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

mardi 09/03

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

jeudi 23/09

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
LOUVAIN-LA-NEUVE
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 25/05

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

mardi 30/11

Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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Louvain-la-Neuve

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

LOUVAIN-LA-NEUVE

Cours 1

15-mars

Cours 2

22-mars

Cours 3

29-mars

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

UCL auditoire Sciences 01
Place des Sciences, 2
1348 Louvain-la-Neuve

Hôtel Ibis LLN
Bld de Lauzelle, 61
1348 Louvain-La-Neuve

Hôtel Ibis LLN
Bld de Lauzelle, 61
1348 Louvain-la-Neuve
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Mons

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
MONS
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

jeudi 09/09

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

jeudi 03/06

Obésité, chirurgie bariatrique

jeudi 04/03

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

jeudi 29/04

Principe de bon usage de la phytothérapie

mardi 11/05

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

mardi 05/10

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
MONS
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

jeudi 25/03

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

mardi 23/11

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
MONS
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 04/05

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

jeudi 21/10

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

mardi 21/09

ATELIERS / PHARMACIENS
MONS
Atelier 1: Adhésion thérapeutique

jeudi 11/03

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 16/11

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

MONS 1

MONS 2

MONS 3

LA LOUVIÈRE

Cours 1

20-avr
14-17h

14-sept.

17-sept

20-avr

Cours 2

27-avr
14-17h

21-sept.

24-sept.

27-avr

Cours 3

04-mai
14-17h

28-sept.

1-oct.

04-mai

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .
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Pharmaciens

Assistants

Mons - UPHOC
Zoning du Crachet
Avenue des Nouvelles Technologies, 59
7080 Frameries

Mons - UPHOC
Zoning du Crachet
Avenue des Nouvelles Technologies, 59
7080 Frameries

Hôtel Van Der Valk Mons
Avenue Mélina Mercouri, 7
7000 Mons

La Louvière : Louvexpo
Rue Arthur Delaby, 7
7100 La Louvière

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

Namur

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
NAMUR
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

mardi 09/11

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

mardi 11/05

Obésité, chirurgie bariatrique

mardi 26/10

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

jeudi 11/03

Principe de bon usage de la phytothérapie

jeudi 06/05

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

mardi 28/09

SCIENCES ET SOCIÉTÉ / PHARMACIENS
NAMUR
Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

jeudi 01/04

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

jeudi 14/10

FORMATIONS EN JOURNÉE / PHARMACIENS
NAMUR
Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 27/04

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

mardi 05/10

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

jeudi 18/11

ATELIERS / PHARMACIENS
NAMUR
Atelier 1: Adhésion thérapeutique

mardi 25/05

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 07/12

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

NAMUR 1

NAMUR 2

NAMUR 3

Cours 1

16-mars

22-avr.

17-sept

Cours 2

23-mars

29-avr.

24-sept.

Cours 3

30-mars

6-mai

1-oct.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

UNamur Auditoire PA02
Rue de Bruxelles, 64
5000 Namur
(entrée et parking Rue Grandgagnage)

URPPN
Rue des Dames Blanches, 1
5000 Namur

CFR Bouge
Chaussée de Louvain, 510
5004 Bouge

URPPN
Rue des Dames Blanches, 1
5000 Namur
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Nivelles

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
NIVELLES
Soirée stratégique 1 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil
- Les antalgiques

jeudi 18/03

Soirée stratégique 2 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil
- Les laxatifs

mardi 14/09

Pathologies thyroïdiennes

mardi 15/06

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

jeudi 27/05

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

jeudi 04/03

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

mardi 07/09

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

NIVELLES

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

mardi 12/10

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

jeudi 21/10

FORMATIONS EN JOURNÉE/ PHARMACIENS
NIVELLES
Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

mardi 07/12

Journée 3 :La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de soins : une
démarche active

mardi 09/11

ATELIER + E-LEARNING/ PHARMACIENS
NIVELLES
Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 26/10

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

NIVELLES 1

NIVELLES 2

Cours 1

22-avr.

14-sept.

Cours 2

29-avr.

21-sept.

Cours 3

6-mai

28-sept.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

CERPAN
Avenue Robert Schuman, 211
1400 Nivelles

CERPAN
Avenue Robert Schuman, 211
1400 Nivelles

Hôtel Van der Valk Nivelles Sud
Chaussée de Mons 22
1400 Nivelles
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Tournai

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
TOURNAI
Soirée stratégique 1 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil - Les antalgiques

jeudi 09/09

Soirée stratégique 2 :
Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil - Les laxatifs

jeudi 03/06

Obésité, chirurgie bariatrique

jeudi 16/09

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

jeudi 07/10

Principe de bon usage de la phytothérapie

jeudi 18/03

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

mercredi 17/11

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

TOURNAI

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

jeudi 20/05

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

jeudi 10/06

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

TOURNAI

Cours 1

20-avr

Cours 2

27-avr

Cours 3

04-mai

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .
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Pharmaciens

Assistants

Espace Wallonie Picarde
Rue du Follet, 10
7540 Kain

Espace Wallonie Picarde
Rue du Follet, 10
7540 Kain

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

Verviers

FORMATION GÉNÉRALE / PHARMACIENS
Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
VERVIERS
Soirée stratégique 1 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil
- Les antalgiques

mardi 02/03

Soirée stratégique 2 : Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments en conseil
- Les laxatifs

mardi 07/12

Pathologies thyroïdiennes

mardi 09/11

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

mardi 28/09

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

jeudi 27/05

Et si c'était le médicament ? Causes possibles des troubles qui affectent le patient

mardi 08/06

FORMATION SPÉCIFIQUE PHARMACIENS
La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

VERVIERS

Soirée 1 :
Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

mardi 20/04

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

mardi 11/05

ATELIER / PHARMACIENS
VERVIERS
Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

mardi 05/10

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

FORMATION GÉNÉRALE / ASSISTANTS
La contraception

VERVIERS 1

VERVIERS 2

SPA

Cours 1

19-mars

16-sept.

19-oct.

Cours 2

26-mars

23-sept.

16-nov.

Cours 3

2-avr.

30-sept.

23-nov.

LIEUX DE FORMATIONS
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire aux dates
programmées.
Les formations présentielles empêchées seront automatiquement transposées en formations à distance .

Pharmaciens

Assistants

Le Tremplin
Rue du Moulin, 30
4820 Dison

Verviers - CTLM
Rue de la Chapelle, 30
4800 Verviers

UPVE
Mont du Moulin, 7
4800 Verviers
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

Spa - Hôtel Corsendonk « Sol Cress »
Spaloumont, 5
4900 Spa

Formation générale

Programme

Actualités pharmacothérapeutiques

2021

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.
Nouveau en 2021:
Vous avez le choix entre une inscription à 6 formations générales,
ou à notre nouvelle formule
«trio»,
composée
de
trois
soirées
de
la
formation
générale : 2 soirées stratégiques et
une autre au choix.

Accueil : 19h45
Les conférences débutent à
20h30
Luxembourg : Accueil 19h15,
début de la conférence à 20h
4 crédits par soirée
Toutes les formations générales
sont enregistrées et accessibles
en replay vidéo, dans votre
espace-membre, à la fin du cycle
de formation.

Deux soirées stratégiques «Soins pharmaceutiques appliqués aux médicaments de conseil»
Soirée 1 - Les antalgiques - Phien A. CHASPIERRE
Soirée 2 - Les laxatifs - Phienne V. LIEPIN et Phien A. LAMBERT
Lors de ces deux soirées, l’attention sera portée sur les analgésiques et les laxatifs, 2 classes pharmacologiques très fréquemment
dispensées en officine.
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).
Pour répondre de façon optimale à toute demande de produits de conseil, 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. 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 :
• Sensibiliser 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
• Rappeler des points d’attention majeurs dans les soins pharmaceutiques de base à prendre en compte concernant la dispensation des antidouleurs et des laxatifs
• Améliorer le conseil patient lors de l’évocation d’une plainte ou de la demande d’un MNSP.
• Utiliser de façon optimale les outils disponibles à l’officine.

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

2021 2021

Pathologies thyroïdiennes :
questions d’actualité

L’insuffisance rénale : quels
médicaments concernés?

Dr. P. PETROSSIANS - ULiège

Prof. J. M. Krzesinski - ULiège

La thyroïde fait régulièrement parler
d’elle dans les médias. Cela a été récemment le cas à l’occasion d’anniversaires
d’accidents nucléaires, de scandales
médicamenteux, ou d’interprétations
superficielles de données épidémiologiques.

Les reins assurent la constance du milieu intérieur en éliminant les déchets
de l’alimentation et du métabolisme
cellulaire et équilibrent le bilan hydroélectrolytique.

La thyroïde est également à la source de
fantasmes médicaux ou populaires qui
lui attribuent un rôle supposé dans l’ «
anti-aging » ou l’obésité. Elle expliquerait aux yeux des patients (et parfois des
médecins) de multiples troubles réels
ou imaginaires, avec parfois des conséquences graves comme le diagnostic
tardif de pathologies auto-immunitaires
ou de cancers non thyroïdiens. Elle est
parfois la cible de traitements controversés.
En dehors de tout ce contexte médiatique, les pathologies thyroïdiennes
sont après le diabète, les problèmes les
plus souvent rencontrés par les endocrinologues. Les causes en sont multiples:
environnementales (carence en iode,
perturbateurs endocriniens), génétiques
(thyroïdites auto-immunes, cancers médullaires de la thyroïde) ou médicamenteuse (Amiodarone).
Ces dernières années, l’usage des immunothérapies anti-cancéreuses a été une
nouvelle cause d’apparition de pathologies endocriniennes, parmi lesquelles
les thyroïdites, nécessitant une prise en
charge plus spécifique.

Des recommandations seront promulguées afin de réduire les interférences
pouvant découler de la prise médicamenteuse et/ou de compléments alimentaires susceptibles de fausser les
résultats d’une prise de sang.

L’insuffisance rénale chronique touche
10 à 15% de la population mondiale et
perturbe cet équilibre proportionnellement à son degré de sévérité.
Le pharmacien d’officine est un acteur
clé dans la prévention des risques d’iatrogénicité et de toxicité rénale surajoutée lors de la délivrance d’une substance à visée préventive ou curative de
la santé chez l’insuffisant rénal.
Mais comment reconnaître le patient
insuffisant rénal à l’officine afin de pouvoir adapter le choix et les posologies
des médicaments ? L’exposé tentera
d’éclairer de la façon la plus pratique
possible la gestion des médicaments
à l’officine chez un patient à risque ou
déjà atteint d’insuffisance rénale.

Le pharmacien d’officine face
à la compréhension des tests
de biologie clinique
Prof. J. DOUXFILS - UNamur

Le sang est une véritable mine d’informations pour connaître l’état de santé
d’un patient. Son analyse permet de
surveiller une maladie chronique, de
vérifier de nombreux paramètres avant
une intervention chirurgicale ou une
prescription médicamenteuse, ou en22

core d’affiner le diagnostic de certaines
pathologies. À travers cette conférence,
nous parcourrons les différents marqueurs sanguins les plus fréquemment
demandés par nos collègues médecins
tels que l’hématologie, les syndromes
métaboliques ainsi que les paramètres
des fonctions thyroïdienne, hépatique
et rénale et discuterons en pratique de
leur interprétation à l’officine.

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

Et si c’était le médicament?
causes possibles des troubles
qui affectent le patient
Prof. J-M. DOGNE - UNamur

Les pharmaciens d’officine sont quotidiennement confrontés à des plaintes
de patients et, plus particulièrement
des descriptions parfois sommaires de
symptômes. Et si c’était le médicament
? Autrement dit, une proportion importante de ces plaintes peut être associée
à des effets indésirables liés à la prise de
médicaments.
Le pharmacien est en première ligne
pour identifier si les plaintes des patients peuvent être associées en partie
ou totalement à une réaction nocive et
non voulue à un médicament.
L’objectif de cette présentation est
d’une part, de rappeler les notions de
base de survenue d’un effet indésirable
et, d’autre part, de fournir des exemples
concrets de plaintes/cas cliniques fréquemment rencontrés en officine présentant un lien de causalité avec le
médicament, ainsi que les solutions
proposées.

Formation générale

Actualités pharmacothérapeutiques

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
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.

Revue des antiviraux : de la
pharmacologie aux aspects
cliniques

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

Prof. H. MALONNE - ULB

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, ...

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.

Prof. C. SCAVEE - UCL

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.

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, …

Retrouvez toutes
nos formations, leurs objectifs
et les informations pratiques
sur notre site

www.sspf.be

Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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Formation
spécifique
Formation
spécifique
Soins pharmaceutiques et pratique
officinale

Formation spécifique : La personne âgée
Soirée 1 : Généralités et spécificité pharmacothérapeutiques du patient âgé - Phienne O. DALLEUR
Soirée 2 : Points d’attention en cabinet médical - Dr B. BOLAND & Dr P. CORNETTE
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 d’autre part une population vulnérable face à cette consommation importante de médicaments.
Tous les prestataires de soins de santé, dont les pharmaciens d’officine, doivent ainsi face au défi que lance cette tranche d’âge : optimaliser les soins de santé et 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, répartie en 2 soirées, 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 avancé. Ces
caractéristiques intrinsèques de 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 présentée lors de la deuxième soirée 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.

2 soirées animées par des
médecins spécialistes et des
pharmaciennes
L’objectif ? Vous proposer
une formation détaillée
où les soins pharmaceutiques
sont largement explicités.
8 crédits pour la formation complète, 4 crédits par soirée
Accueil : 19h45
Les conférences
débutent à 20h30
Luxembourg : accueil à 19h15,
début de la conférence à 20h.

Objectifs de la formation
A l’issue de cette formation, le participants sera capable de:
• Comprendre les caractéristiques intrinsèques de la personne âgée.
• Reconnaître les signaux d’alarme nécessitant un renvoi chez le médecin ou
vers le service des urgences.
• Maitriser les conseils de 1ère délivrance.
• Améliorer la prise en charge à l’officine des plaintes gériatriques.

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

Formation Sciences et Société
Nouveauté en 2021! La formation «Sciences et Société»
L’année que nous venons de vivre nous a démontré que des circonstances brutales et imprévues peuvent impacter
des changements sociétaux profonds et des innovations scientifiques rapides. Ces moments particuliers, où l’Histoire
et le Futur s’écrivent, méritent qu’on s’y attarde avec un peu de recul.
Vous choisissez: il est possible de s’inscrire à une seule soirée, ou aux deux!

2 crédits par soirée
Accueil : 19h45
Les conférences
débutent à 20h30
Luxembourg : accueil à 19h15,
début de la conférence à 20h.

Soirée 1: Pandémies et le Covid-19
Prof. JM. Dogné (UNamur) & Prof. Y. Coppieters (ULB)

Domaine C

La crise sanitaire que nous traversons n’est pas la première dans l’histoire de l’Humanité. D’autres ont déjà eu lieu.
Comment sont-elles apparues ? Quels sont les gestes, les solutions ayant été trouvés pour les pandémies antérieures et celle qui
nous occupe aujourd’hui ?
La science a permis de trouver rapidement un vaccin. Comment est-il possible de mettre au point un vaccin en si peu de temps ?
Quelle est l’immunité qu’il pourra conférer ? Grâce à notre duo d’intervenants, nous répondrons à toutes ces questions, et d’autres,
sur les pandémies que nous avons rencontré dans l’histoire et celle qui nous touche actuellement.
Le Médecin et Professeur Yves Coppieters nous parlera de l’historique des grandes pandémies et s’attardera particulièrement sur
la Covid-19, son émergence, son évolution mondiale, ses conséquences cliniques et sanitaires, les stratégies thérapeutiques envisagées…
Le Pharmacien et Professeur Jean-Michel Dogné, quant à lui, nous parlera particulièrement du/des vaccins disponibles/en cours de
disponibilité. Il abordera l’aspect recherche et développement de ces vaccins, nous donnera les clés pour une délivrance encadrée
et les messages importants à donner à la population.

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question
Prof. N. Delzenne (UCL)

Le microbiote est un vaste monde encore à découvrir. De nombreuses avancées ont été faites ces dernières années. Par exemple, il
est démontré que le microbiote intestinal est altéré dans de nombreuses pathologies. Mais ces dysbioses sont-elles une cause ou
une conséquence de ces pathologies ? Moduler le microbiote par la prise de pré/probiotiques est-il efficace pour traiter/prévenir
des pathologies comme les troubles intestinaux, les syndromes inflammatoires, l’obésité, … ? Quel est le rôle du microbiote dans
l’immunité, les allergies et les intolérances ? Quel est l’avenir des pré- et probiotiques ?
Lors de cette conférence, nous ferons le point sur les connaissances actuelles et les innovations thérapeutiques et nous verrons
comment conseiller au mieux les patients (demande d’un savon à usage intime, de probiotiques pour stimuler l’immunité, plainte
de mycoses à répétition, de diarrhée, …).

Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be
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Formation de 08h30 à 17h30
avec 2 pauses et un repas
Une journée d’approfondissement donnée par des médecins
spécialistes et des pharmaciens.

Formation spécifique

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 3

Le Professeur Nikkels accordera une
grande attention sur ces pathologies
régulièrement rencontrées au comptoir
mais traitera aussi des pathologies à référer urgemment.

Prof A. F. NIKKELS - ULiège,

La pharmacienne Elise Lausberg abordera quant à elle le côté galénique de
divers produits dermo-cosmétiques
utilisés pour les pathologies vues en
matinée (eczéma, dermatite atopique,
acné,…). Elle reviendra avec nous sur
leur composition, nous apprendra
à quels composants faire attention,
décryptera avec nous les différentes
formules INCI de ces produits,…Elle
abordera brièvement aussi la mise sur
le marché (formulation, évaluation de
sécurité, preuve d’efficacité) des crèmes
et baumes délivrés en officine.

Phcienne E. LAUSBERG,
& 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 2021 est
donc la troisième proposée sur le cycle*.
Cette année, le Professeur AF Nikkels
abordera l’ensemble des pathologies
dermatologiques non-infectieuses. Il
passera en rue les troubles de la kératinisation (ichtyoses, psoriasis, durillons,…). Il abordera certaines altérations de la coloration cutanée (hyper/
hypopigmentations, dartres, cancers cutanés,…). Les différents types d’eczéma,
l’urticaire et l’acné n’auront plus aucun
secret pour nous.
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Enfin, la pharmacienne Charlotte Costenoble partira de vignettes cliniques
pour introduire des discussions sur les
notions abordées précédemment et
soulèvera quelques points d’attention
(pathologies, traitements, effets indésirables, interactions, conseils au comptoir,…).

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

*Il n’est pas indispensable de suivre les
quatre années de dermatologie, mais il
est préférable de le faire si vous voulez
aborder la matière de façon complète.

JOURNÉE 1

mardi 02/03

à Bruxelles
(Hôtel Ibis Erasme)

mardi 25/05

à LLN (Hôtel Ibis)

mardi 23/03

à Liège
(Hôtel Radisson Park’Inn)

mardi 04/05

à Mons
(Hôtel Van Der Valck)

mardi 27/04

à Namur
(CFR Bouge)

mardi 15/06

à Charleroi
(Point Centre)

mardi 01/06

à Arlon (Best Western)

Formations en journée

JOURNÉE 2

Formation en journée 2:
interprétation à l’officine de résultats de prises de sang
Prof J. DOUXFILS - UNamur, Prof. M. TRE HARDY - ULB & Prof. J. FAVRESSE - UNamur

Le sang est une véritable source d’informations pour évaluer d’état physiopathologique d’un
patient et connaître l’évolution de l’état de santé d’un patient. Son analyse permet de surveiller une maladie chronique, de vérifier de nombreux paramètres avant une intervention
chirurgicale ou une prescription médicamenteuse, ou encore d’établir ou d’affiner le diagnostic de certaines pathologies.

mardi 30/11

à Louvain-La-Neuve
(Hôtel Ibis)

mardi 07/12

à Nivelles
(Hôtel Van der Valk )

jeudi 23/09

à Liège
(Radisson Park’Inn airport)

jeudi 21/10

à Mons
(Hôtel Van Der Valck)

mardi 05/10

à Namur
(CFR Bouge)

mardi 16/11

à Luxembourg
(Chambre de Commerce)

À travers cette journée de formation, nous parcourrons les différents paramètres fréquemment demandés par les médecins prescripteurs et discuterons en pratique de leur interprétation à l’officine. Cette présentation abordera différents systèmes, dont les biomarqueurs sanguins peuvent être mesurés dans le sang, tels que l’hématologie, y compris l’immunohématologie, l’hémostase, la sérologie
infectieuse, les dosages impliqués dans divers syndromes métaboliques ainsi que les paramètres des fonctions thyroïdienne, hépatique
et rénale. Les paramètres sanguins les plus couramment observés dans une prise de sang de contrôle seront exposés.
Enfin, une attention sera donnée sur les interférences pouvant découler de la prise médicamenteuse et/ou de compléments alimentaires pouvant fausser les résultats d’une prise de sang. Des recommandations seront promulguées afin de réduire ces interférences qui
peuvent mener à de mauvais diagnostics, délétères pour le patient et le système des soins de santé.

JOURNÉE 3

Jeudi 09/12

à Bruxelles
(Hôtel Ibis Erasme)

mardi 09/11

à Nivelles
(Hôtel Van der Valk )

mardi 26/10

à Liège
(Radisson Park’Inn airport)

mardi 21/09

à Mons
(Hôtel Van Der Valck)

jeudi 18/11

à Namur
(CFR Bouge)

mardi 14/12

à Charleroi
(Point Centre)

jeudi 16/09

à Libramont
(Hôtel L’Amandier)

Formation en journée 3 :
La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de
soins : une démarche active
Prof JM. DOGNE - UNamur, Prof. C. DE VRIESE - ULB, Phienne V. LIEPIN & DR. A. LENOIR - ULiège

Lors de l’évocation d’une plainte à l’officine, il n’est pas toujours aisé de l’analyser et
d’orienter correctement le patient. Grâce au DPP, le pharmacien a une vue de l’ensemble
de la médication prise par le patient. Parce qu’il est un professionnel du médicament, il
est donc bien placé pour tenter de mettre en relation la plainte avec un éventuel effet
indésirable d’un médicament.
La survenue d’effets indésirables peut altérer grandement la qualité de vie des patients.
Selon la Commission Européenne, ils seraient responsables d’environ 5% des hospitalisations et de près de 200.000 décès par an en Europe, les situant ainsi à la 5ème place des
causes de décès survenant à l’hôpital. Lors de la délivrance d’un médicament, le pharmacien a un rôle important à jouer pour informer le patient sur la prise correcte de son médicament (moment de prise, posologie, règles hygiéno-diététiques, …), avec pour objet,
entre autres, de minimiser le risque d’apparition d’un effet indésirable et de ses conséquences parfois désastreuses.

Il ne faut pas oublier la collaboration avec les autres prestataires de soins autour du patient qui a tout son intérêt dans la gestion
de ces troubles d’origine médicamenteuse. Dans cette journée de formation, nous passerons en revue quelques effets indésirables
fréquemment rencontrés, leurs moyens de prévention, l’attitude à avoir en cas d’apparition et la manière de collaborer avec les
autres prestataires de soins pour leur gestion efficace.

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

Atelier 1 :
Ateliers en matinée

L’adhésion thérapeutique
Phienne MA. JANSSENS– SSPF

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.

De très nombreux patients souffrent d’ affections chroniques (maladies cardiovasculaires, pulmonaires, auto immunitaires, diabète, affections neurovégétatives….). Ces
maladies chroniques constituent la cause de mortalité la plus importante et 70 à 80
% du budget des soins de santé leur sont consacrés. Or, l’OMS estime globalement
que 50% des patients adhèrent peu ou mal au traitement proposé.
Le pharmacien, par son expertise, sa vision globale du traitement médicamenteux
et la relation de confiance établie avec le patient et les autres partenaires de soins,
est en première ligne pour accompagner le patient selon ses propres capacités, dès
la première délivrance et tout au long du suivi.
A l’aide de vignettes cliniques, l’atelier mettra en lumière les notions d’observance
et d’adhésion thérapeutique et les facteurs multiples les influençant. Des outils
concrets seront proposés pour anticiper, écouter, détecter, intervenir, communiquer
sans juger afin d’aider le patient à optimiser son traitement.

Domaine B

Atelier 2 :
Accompagnement de la femme enceinte à l’officine
Phienne C. COSTENOBLE– SSPF

Au sein de notre patientèle, les femmes enceintes constituent un groupe à part entière. Beaucoup d’entre-elles sont désireuses
d’informations, nous interpellent régulièrement et nous posent beaucoup de questions.
Certaines, plus discrètes, n’osent peut-être pas venir vers nous ou ne savent simplement pas que le pharmacien est là pour les
accompagner de manière concrète, non seulement avant la grossesse mais aussi tout au long de cette période particulière.
Dans cet atelier à visée pratique, nous suivrons le parcours d’une future maman : de la période pré-conceptionnelle au terme de
sa grossesse. Via des vignettes cliniques, nous discuterons ensemble des mesures hygiéno-diététiques à promouvoir, du statut
immunitaire et des vaccins, des plaintes courantes de la grossesse, des médicaments à proscrire et ceux à conseiller, des personnes
qui peuvent entourer la femme tout au long de ce chemin,…
Au terme de cet atelier, riche de conseils, de données scientifiques, d’outils pratiques au comptoir, de discussions et d’échanges,
vous aurez toutes les clés pour assurer un accompagnement de qualité à vos patientes enceintes ou désireuses de l’être.
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Pour s’inscrire > Consultez notre site > www.sspf.be

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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matinées
Formation en 3

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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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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Programme

2021 2021

1. I nscription via le
formulaire ou en ligne sur
www.sspf.be
> F ormation générale :
6 conférences
	200 € TTC* ou
12 chèques-formation - 24 crédits
>G
 énérale trio:
2 statégiques + une autre au choix
120 € TTC ou
6 chèques-formation - 12 crédits New

2. C
 hoisissez le mode de paiement qui vous convient:
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.

> Formation Sciences et Société
1 conférence 60 € TTC
New
2 conférences 100€ TTC
2 chèques-formation et 2 crédits par
soirée

B. Paiement par virement ou par domiciliation
> Soit effectuer un virement sur le compte BE68 0017 4271
5134, en mentionnant le nom de l’inscrit ou la communication structurée.
> Soit accepter un prélèvement par domiciliation, une ristourne de 15 % est accordée pour les formations générales et spécifiques. Un mandat à remplir vous sera fourni
dans le mail de confirmation d’inscription.

> F ormation spécifique : 2 soirées
	120 € TTC* ou
4 chèques-formation - 8 crédits
>P
 ACK Formation générale
+ formation spécifique
	280 € TTC - 32 crédits
10 chèques-formation
>P
 ACK Générale trio
+ formation spécifique
	200 € TTC ou 10 chèques-formation
- 20 crédits
> Formation en journée
	210€ TTC (à distance )
280 € TTC (en présentiel) ou
7 chèques-formation** - 12 crédits
>P
 ACK Formation en journée et
2 soirées de la générale (stratégiques)
	320 € TTC ou
11 chèques-formation - 20 crédits
> Atelier :
1 matinée + 1 e-learning (durée: 1/2h)
	150 € TTC ou
4 chèques-formation - 8 crédits
> F ormation générale assistant(e)s
(3 demi-journées)
210 € TTC ou
9 chèques-formation
> 30€/E-learning
(pas de chèques-formation)

Modalités pratiques

C. Intervention et participation du Fonds 313 pour les employeurs,
les pharmaciens salariés et les assistants
Nouveau: un traitement plus rapide de vos demandes!
Dès 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 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.

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.
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Formation
Pharmaciens

2021 2021

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

* champ obligatoire
Nom, Prénom et/ou Raison sociale de la pharmacie* : ......................................................................................................................................................................................................................................................

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

Coordonnées de l’inscrit
Nom .................................................................................................. Prénom ....................................................................................................................................... GSM ...........................................................................................................................
E-mail (en imprimé) : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Profil de l’inscrit (à cocher) :
o indépendant
o salarié
o jeune diplômé (1)
o étudiant (1)

Lieu(x) choisi(s)

Paiement
par virement(3)

Paiement
par domiciliation(3)

Paiement
par chèques- formation (2) et (3)

Formation Générale complète (6 conférences)

o 200 €

Formation Générale TRIO (3 conférences: 2 stratégiques + 1 au choix)
Votre choix: ......................................................................................................................

o 120 €

o

Formation Sciences & Société 1 conférence au choix:
o Pandémies et Covid-19

o 60 €

o 60 €

o 2 chèques-formation

PACK Formation Sciences & Société 2 conférences

o 100€

o 100€

o 4 chèques-formation

Formation Spécifique «Médication du patient âgé»

o 120 €

PACK Formation Générale complète (6 soirées) + Spécifique

o 280€

o 280€

PACK Formation Générale TRIO (3 conférences: 2 strat + 1 au choix) + Spécifique
Votre choix: ......................................................................................................................

o 200 €

o 200 €

o 10 chèques-formation

Formation en journée 1 - «Dermatologie»

o 280 €(5)

o 280 € (5)

o 7 chèques-formation (4)

Formation en journée 2 - «Prise de sang»

o 280 € (5)

o 280 € (5)

o 7 chèques-formation (4)

Formation en journée 3 - «Troubles médicamenteux»

o 280 € (5)

o 280 € (5)

o 7 chèques-formation (4)

PACK Formation en journée «Dermato» + 2 soirées stratégiques

o 320 €

o 320 €

o 11 chèques-formation

PACK Formation en journée «Prise de sang» + 2 soirées stratégiques

o 320 €

o 320 €

o 11 chèques-formation

PACK Formation en journée «Troubles medicamenteux» + 2 soirées stratégiques

o 320 €

o 320 €

o 11 chèques-formation

Atelier en matinée «Adhésion thérapeutique»

o 150 €

o 150 €

o 4 chèques-formation

Atelier en matinée «Femme enceinte»

o 150 €

o 150 €

o 4 chèques-formation

E-learning
o Contraception
o Diabète
o Ménopause

o Pré- & Probiotiques

o Asthme
o Adhésion thérapeutique
o Interactions personne âgée

o

o

170 €**

o 12 chèques-formation

120 €

o 6 chèques-formation

102 € **

o 4 chèques-formation

o 30 € par e-learning
(uniquement par virement)
(1)
Pour les étudiants de dernière année de pharmacie ayant accès au stage
et pour les pharmaciens nouvellement diplômés (1ère année), la formation générale est gratuite.
Il faut cependant s’inscrire via le site www.sspf.be

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.
(2)

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
(3)

(4)

Inscription en ligne > www.sspf.be

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 en journée se donne à distance, celle-ci sera facturée au prix de 210€ TTC et sera entièrement couverte
par les chèques-formation de la région wallonne

(5)

** Prix réduit en cas de domiciliation

TARIFS (TTC)
Par participant

2021 2021

mardi 23/03
jeudi 30/09

Insuffisance rénale : quels médicaments concernés ?

Le pharmacien d'officine face à la compréhension des tests de biologie clinique

Et si c'était le médicament ?

jeudi 29/04

jeudi 04/03

jeudi 27/05

Soirée 1 : Pandémies et le Covid-19

Soirée 2 : Pré- & Probiotiques : le point sur la question

mardi 14/12

Soirée 2 : Points d'attention en cabinet médical

Principales interactions de la médication du patient âgé
Prise en charge du patient asthmatique à l’officine
Adhésion thérapeutique et communication à l’officine

E-LEARNING 4 crédits/e-learning

Atelier 2: Accompagnement de la femme enceinte à l’officine

Atelier 1: Adhésion thérapeutique

ATELIERS 8 crédits/matinée + e-learning

Contraception
Diabète
Ménopause

Journée 3 : La gestion des troubles d’origine médicamenteuse en 1ère ligne de
soins : une démarche active

Journée 2 : Interprétation à l’officine de résultats de prises de sang

Journée 1 : Dermatologie appliquée à l'officine - Module 3

mardi 11/05

BRUXELLES

Jeudi 09/12

mardi 02/03

BRUXELLES

mardi 30/11

Soirée 1 : Généralités et spécifité pharmacothérapeutiques du patient âgé

FORMATIONS EN JOURNEE 12 crédits /journée

BRUXELLES

La médication du patient âgé : délivrance et conseils à l’officine

mardi 30/11

mardi 25/05

LLN

FORMATION SPECIFIQUE : Soins pharmaceutiques et pratique officinale - 4 crédits/soirée

jeudi 23/09

LLN
mardi 09/03

BRUXELLES
mardi 04/05

mardi 26/10

NIVELLES

mardi 09/11

mardi 07/12

NIVELLES

jeudi 21/10

mardi 12/10

NIVELLES

NIVELLES

LIEGE

mardi 23/11

mardi 27/04

LIEGE

mardi 26/10

jeudi 23/09

mardi 23/03

LIEGE

LIEGE

mardi 07/09

jeudi 22/04

MONS

mardi 16/11

jeudi 11/03

MONS

mardi 21/09

jeudi 21/10

mardi 04/05

MONS

MONS

mardi 23/11

jeudi 25/03

jeudi 10/06

jeudi 20/05

TOURNAI

TOURNAI

mercredi 17/11

jeudi 18/03

jeudi 07/10

jeudi 16/09

jeudi 03/06

jeudi 09/09

TOURNAI

mardi 07/12

mardi 25/05

NAMUR

jeudi 18/11

mardi 05/10

mardi 27/04

NAMUR

NAMUR

jeudi 14/10

jeudi 01/04

NAMUR

mardi 28/09

jeudi 06/05

jeudi 11/03

mardi 26/10

mardi 11/05

mardi 09/11

NAMUR

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

mardi 05/10

VERVIERS

mardi 11/05

mardi 20/04

VERVIERS

VERVIERS

mardi 05/10

FORMATIONS Sciences et société - 2 crédits/soirée

mardi 11/05

Revoir une classe de médicaments : les antiangoreux

jeudi 03/06

jeudi 09/09

Principe de bon usage de la phytothérapie

mardi 08/06

jeudi 27/05

mardi 28/09

mardi 09/11

mardi 07/12

mardi 02/03

MONS

jeudi 29/04

mardi 12/10

mardi 04/05

jeudi 11/03

mardi 18/05

mardi 07/12

mardi 02/03

VERVIERS

Revue des antiviraux : de la pharmacologie aux aspects cliniques

mardi 07/09

Formation pharmaciens

mardi 28/09

jeudi 06/05

CHARLEROI

mardi 14/12

mardi 15/06

CHARLEROI

jeudi 25/11

mardi 09/11

CHARLEROI

CHARLEROI

mardi 02/03

jeudi 21/10

jeudi 09/09

mardi 16/11

mardi 11/05

mardi 09/11

CHARLEROI

jeudi 25/03

ARLON

Libramont
jeudi 16/09

mardi 01/06

ARLON

jeudi 07/10

mardi 18/05

LIBRAMONT

mardi 30/11

jeudi 06/05

mardi 16/03

mardi 08/06

ARLON

mardi 16/11

LUXEMBOURG

jeudi 01/04

jeudi 18/03

LUXEMBOURG

LUXEMBOURG

mardi 19/10

mardi 21/09

mardi 16/03

mardi 08/06

LUXEMBOURG

Les dates en orange sont des webinaires à suivre depuis votre domicile
LIEGE

jeudi 04/03

mardi 23/11

jeudi 27/05

mardi 15/06

mardi 14/09

jeudi 18/03

NIVELLES

Obésité, chirurgie bariatrique

New

mardi 20/04

Pathologies thyroïdiennes
mardi 01/06

mardi 14/09
mardi 14/12

mardi 14/09
mardi 12/10

jeudi 01/04

LLN

Stratégique 2 : Les laxatifs

jeudi 01/04

Stratégique 1 : Les antalgiques

BRUXELLES

FORMATION GENERALE : Actualités pharmacothérapeutiques - 4 crédits/soirée

Programme

Formation
Assistants

2021 2021

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

* champ obligatoire

Raison sociale de la pharmacie ou nom/prénom* : ................................................................................................................................................................................... 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* : ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Participant n°1

Cachet de la pharmacie

Nom, Prénom : ...........................................................................................................................................................
E-mail (en imprimé) : ....................................................................................................................................................
GSM (utile pour être prévenu d’une annulation) : .....................................................................................
Cycle choisi : Formation générale
.............................................................................................................................................................................................................

o   E-learning Asthme

Désire inscrire ............ assistant(e)s pour les 3 demi-journées :
Formation générale « Contraception: délivrance et conseils à l’officine»

Participant n°2

Désire inscrire ............ assistant(e)s pour l’E-learning « asthme »
et choisit :

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

Tarifs (TTC)
par participant
3 demi-journées
‘Contraception:
délivrance et
conseils à l’officine’
1 E-learning
‘asthme’

Paiement par
virement

Paiement par
chèques-formation (1)

Paiement par
domiciliation

Cycle choisi : Formation générale
........ x
210 euros

........ x 9
chèques formation

........ x
210 euros

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

o   E-learning Asthme

par virement
30 euros

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) : .....................................................................................

Participant n°3
Nom, Prénom : ...........................................................................................................................................................
E-mail (en imprimé) : ....................................................................................................................................................
GSM (utile pour être prévenu d’une annulation) : .....................................................................................
Cycle choisi : Formation générale
.............................................................................................................................................................................................................

o  E-learning Asthme

Inscription en ligne > www.sspf.be

Programme

2021 2021

Formations assistants

New
Formatio

n en 3 m
atinées

Second semestre

Premier semestre

Formation générale assistants

La contraception : délivrance et
conseils à l’officine

BXL 1 UCL

Charleroi 1

Charleroi 2

Libramont

Liège 1

Liège 2

La Louvière

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

lundi 9h-12h

vendredi 9h-12h

mardi 9h-12h

Cours 1

16-mars

16-mars

22-avr.

20-avr

15-mars

19-mars

20-avr

Cours 2

23-mars

23-mars

29-avr.

27-avr

22-mars

26-mars

27-avr

Cours 3

30-mars

30-mars

6-mai

04-mai

29-mars

2-avr.

04-mai

LLN

Mons 1

Namur 1

Namur 2

Nivelles 1

Tournai

Verviers 1

lundi 9h-12h

mardi 14h-17h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

vendredi 9h-12h

Cours 1

15-mars

20-avr

16-mars

22-avr.

22-avr.

20-avr

19-mars

Cours 2

22-mars

27-avr

23-mars

29-avr.

29-avr.

27-avr

26-mars

Cours 3

29-mars

04-mai

30-mars

6-mai

6-mai

04-mai

2-avr.

Arlon

BXL 2

Namur 3

Charleroi 3

Nivelles 2

Liège 3

Mons 2

vendredi 9h-12h

jeudi 9h-12h

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

mardi 9h-12h

Cours 1

17-sept

7-oct.

17-sept

17-sept

14-sept.

28-sept.

14-sept.

Cours 2

24-sept.

14-oct.

24-sept.

24-sept.

21-sept.

5-oct.

21-sept.

Cours 3

1-oct.

21-oct.

1-oct.

1-oct.

28-sept.

12-oct.

28-sept.

Neufchâteau

Mons 3

SPA

Verviers 2

jeudi 9h-12h

vendredi 9h-12h

mardi 9h-12h

jeudi 9h-12h

Cours 1

7-oct.

17-sept

19-oct.

16-sept.

Cours 2

14-oct.

24-sept.

16-nov.

23-sept.

Cours 3

21-oct.

1-oct.

23-nov.

30-sept.

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

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.

