FORMATIONS MÉDICALES
& PARAMÉDICALES

LA PRESCRIPTION PHARMACEUTIQUE
DES SAGES-FEMMES

SUIVI DES PRESCRIPTIONS & DÉIVRANCES EN PHARMACIE D’OFFICINE

Orientation / Classification :
Orientation : Pratique de la consultation, la prescription
médicamenteuse des Sages-femmes, y compris homéopathique

Public Concerné :

• Sages Femmes D.E.
• Étudiante en dernière année
de cursus sage-femme
• Pharmacien d’officine
• Préparateur et assistant en
pharmacie d’officine

Durée :

1 Jour (1 jour = 7 heures)

Tarif :

• 250 € TTC / Personne * (1) (2)
*Ce prix inclut les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses pour
chaque jour de formation
(1) Possibilité de déduction fiscale en frais réels si vous êtes imposable
(2) Possibilité de paiement en 3 fois sans frais

Prise en charge :

• Consultez-nous pour les possibilités de prise en charge
• N
 ous pouvons vous accompagner dans vos démarches
administratives ainsi que pour les solutions d’hébergement
et de transport

Format :

INTER

INTRA

• Maximum 12 participants
• Minimum 6 participants

Date & lieux :

www.proformed.fr

SUIVI DES PRESCRIPTIONS
ET DÉLIVRANCES EN
PHARMACIE D’OFFICINE

Présentiel

OU

À Distance

• Consulter notre calendrier sur notre Site Internet
• Possibilité d’adapter notre formation (dates & lieux)
selon vos besoins ou contraintes en « présentiel »
ou « à distance » en inter ou en intra
Merci de nous contacter pour étude de votre demande
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Présentation
de la Formation :

Les pharmaciens peuvent être amenés à délivrer des
médicaments relevant des listes I et II ainsi que les
médicaments classés comme stupéfiants prescris par
des sages-femmes selon une liste fixée par arrêté
ministériel. Cette formation réalise un focus sur la
délivrance aux patientes, aux nouveaux nés, mais aussi
sur la primo prescription.

Objectifs
de la Formation :

• Connaître les thérapeutiques utilisables chez la
femme enceinte
• Connaître les thérapeutiques utilisables en suite
de couche
• Connaître les thérapeutiques utilisables
durant l’allaitement
• Connaître l’ensemble des produits renfermant
de l’ocytocine

Outils pédagogiques :

- Questionnaire d’évaluation préalable : 1 QCM de 20
questions pour évaluation des connaissances relatives
au programme est envoyé 15 jours avant la date de la
formation.
- 1 livret de formation
- 1 bloc note et 1 stylo
- Matériel pour cours pratiques
- Correction en fin de formation du questionnaire
d’évaluation préalable
- Questionnaire de satisfaction post formation
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08H30-09H00

Accueil des participants

09H00-10H30

Rappel des médicaments autorisés à la
prescription et/ou à l’utilisation par les
sages-femmes

10H30-10H45

Pause

10H45-12H30

Point pharmacologique sur les
thérapeutiques utilisables chez la femme
enceinte, au cours des suites de couches,
durant l’allaitement maternel en cas de :
• Troubles digestifs/constipation
• Carence vitaminique
• Troubles minimes de la circulation
sanguine des membres inférieurs
• Troubles de proctologie
• Infections génitales basses/urinaires
basses/Herpès génital
• Prévention des infections maternofoetales
• Traitement par nicardipine ou
nifédipine
• Syndrome douloureux
• Etat de choc
• Blocage de la lactation
• Vaccination et choc anaphylactique
• Sevrage tabagique

12H30-14H00

Déjeuner

14H00-15H30

Point sur les thérapeutiques que les SF
peuvent utiliser chez le nouveau né
• Les antiseptiques locaux
• Les topiques à activité trophique
et protectrice

15H30-15H45

Pause

15H45-17H30

• Les produits renfermant de l’ocytocine
• Les contraceptifs
• Les génériques

17H30-18H00

• Bilan de la journée
• Partage autour des expériences
professionnelles

Programme
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Formateur

OLIVIER GERBOUIN
PHARMACIEN PRATICIEN HOSPITALIER
• Pharmacie Groupe Hospitalier Pellegrin
• Responsable de l’Unité de Pharmacie
Clinique et de la distribution
pharmaceutique site Pellegrin
• Responsable Rétrocession Hospitalière
Hôpital Pellegrin
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