
LISTE DES SOIREES et FORMATIONS PHARMACIENS - UPHOC 2017 

FORMATIONS SSPF – Frameries (soirées accréditées) 

 

Formation générale  

Les médicaments antiarythmiques 16/02/2017 

Les formes galéniques orales à libération modifiée 07/03/2017 

Les nouveaux médicaments des dernières années en officine 11 /05/2017 

Hypersensibilités alimentaires 19/10/2017 

Les bonnes pratiques appliquées à la qualité des préparations 
magistrales  et officinales 

09/11/2017 

VIH : où en est-on en 2017 ? 05/12/2017 

Formation spécifique - Plaintes gynécologiques mineures  

Soirée 1 : les plaintes et leurs traitements 21/03/2017 

Soirée 2 : les plaintes et leurs traitements (suite) 18 /04/2017 

Soirée 3 : les soins pharmaceutiques 30/05/2017 

Ateliers en matinée  

Anxiété, stress, troubles du sommeil 28/03/2017 

Système digestif bas (constipation, diarrhée) 21/09/2017 

Ateliers DUO en matinée (2 matinées)  

Adhésion thérapeutique : accompagnement du patient et outils 
pratiques 

24/10/2017 
et 14/11/2017 

 
SOIREES PHARMACIENS - UPHOC (Frameries) 
 

Soirée  MTouch - Women’s Health (contraception d’urgence - 
périménopause) (soirée accréditée - 3 pts Dom. A) 

19/01/2017 

Soirée  MTouch - Winter Health (BPCO traitement et adhérence) (soirée 

accréditée - 3 pts Dom. A) 
07/02/2017 

La délivrance d’autotests en officine (soirée accréditée - 3 pts Dom. B) 23/02/2017 

Assemblée générale statutaire + présentation de l’accord cadre 16/03/2017 

Soirée  MTouch -  EYE CARE (soirée accréditée - 3 pts Dom. A) 23/05/2017 

Le manuel de Qualité - répondre aux exigences légales 20/06/2017 

Formation eSanté (niveau 0) 22/08/2017 et 
29/08/2017 

Le pharmacien de référence - nouveau concept - explications 12/09/2017 

Soirée Dynaphar - la vitamine D 05/10/2017 

Pharmacie On Line - soirée de présentation 10/10/2017 

Le pharmacien de référence en pratique - pour utilisateurs Officinall 25/09/2017 

Le pharmacien de référence en pratique - pour utilisateurs Greenock 25/10/2017 

Le pharmacien de référence en pratique - pour utilisateurs Nextpharm au Cerpan - 08/11/2017 

Formation eSanté (niveau 0) 07/11/2017 et 
22/11/2017 

La Prescription électronique - concertation entre pharmaciens et 
médecins 

30/11/2017 

Soins des plaies et utilisation adéquate des pansements (soirée accréditée - 

4 pts Dom. B) 
12/12/2017 

 
SOIREES PHARMACIENS SUR BOIS D’HAINE 
 

Le pharmacien de référence - nouveau concept - explications 14/09/2017 

 
 
 
 
 
 



 
 
FORMATIONS SSPF – TOURNAI (soirées accréditées) 

 

Formation générale  

VIH : où en est-on en 2017 ? 09/02/2017 

Les médicaments antiarythmiques 09/03/2017 

Les nouveaux médicaments des dernières années en officine 26/04/2017 

Hypersensibilités alimentaires 18/05/2017 

Les bonnes pratiques appliquées à la qualité des préparations 
magistrales  et officinales 

31/05/2017 

Les formes galéniques orales à libération modifiée 29/11/2017 

Formation spécifique - Plaintes gynécologiques mineures  

Soirée 1 : les plaintes et leurs traitements 07/09/2017 

Soirée 2 : les plaintes et leurs traitements (suite) 28/09/2017 

Soirée 3 : les soins pharmaceutiques 12/10/2017 

Ateliers en matinée  

Détection et gestion de la polymédication chez la personne  âgée 13/06/2017 

 
SOIREES SUR TOURNAI 
 

Le pharmacien de référence - nouveau concept - explications 20/09/2017 

 
 
 
 
 


