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Public cible 
 
Le certificat s’adresse aux porteurs du diplôme de pharmacien exerçant en 
officine ouverte au public. 
 
Objectifs 
 
A l’issue de la formation, le participant sera capable d’utiliser et d’agencer de 
manière fluide et intégrée toutes les dimensions de son expertise, c’est-à-dire :  
 

- utiliser ses connaissances approfondies dans les domaines de la 
pharmacologie et de la pharmacothérapie. 

- appliquer dans sa pratique professionnelle une démarche de soins 
pharmaceutiques adaptée aux demandes des patients (plaintes du 
patient, analyse d’ordonnances, conseils à la délivrance, suivi 
pharmaceutique). 

- communiquer de manière adéquate avec le patient et/ou son entourage 
afin de développer une relation thérapeutique d’aide et de confiance 
qui soutienne l’observance. 

- collaborer avec les autres membres de l’équipe officinale, les autres 
professionnels de la santé, afin de promouvoir un usage rationnel des 
médicaments. 

- élaborer ses décisions et ses choix en utilisant les sources d’information 
pertinentes propres à la pratique professionnelle du pharmacien 
d’officine. 

 
 
 

Un certificat innovant, en milieu universitaire, pour développer votre 
expertise professionnelle de pharmacien d’officine en matière de soins 
pharmaceutiques. 

Une actualisation de vos connaissances en matière de pharmacologie, 
pharmacothérapie et pharmacie clinique. 

Une sensibilisation aux techniques de communication pour optimiser les 
soins pharmaceutiques, le travail en équipe et la concertation avec les 
autres professionnels de la santé. 

Une pédagogie active faisant référence à des cas vécus à l’officine. 

Des formateurs expérimentés venant de domaines variés : pharmaciens 
exerçant dans le milieu académique, en pharmacie clinique, en officine,  
médecins,… 

Des journées d’observation auprès de médecins généralistes, de 
pharmaciens hospitaliers, au sein d’une MR-MRS,… 
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Programme * 
	

 
*  Inversion des cours possible en fonction des disponibilités des orateurs 

 

MODULE 1 : DEMARCHE DES SOINS PHARMACEUTIQUES (2 X 8 H) 

UCL LLN 
 

Jeudi 03/10 
Jeudi 07/11 

 

9H -18 H 

• Démarche des soins pharmaceutiques (QUIDAM–plan de soins)  

• Utilisation des ressources utiles en officine 
• Interactions médicamenteuses (e learning) 
• Eléments d’éducation thérapeutique 
• Schémas de médication  

MODULE 2 : PHARMACIE CLINIQUE (2 X 8 H) 

UCL LLN 
 

Jeudi 05/12 

Jeudi 16/01 
 

9H -18 H 

• Evidence-based medicine; recherche et analyse critique 
de l'information 

• Gestion des interactions médicamenteuses (exercices) 
• Patient en insuffisance rénale  
• Revue de la médication chez la personne  âgée 
• Analyses prise de sang : points clés à l’officine 

MODULE 3 : PHARMACOTHERAPIE INTEGREE I (2 X 8 H) 

UCL Woluwe et LLN 
 

Jeudi 06/02 

Jeudi 05/03 
 

9H -18 H 

Rappels pharmacologie / pharmacothérapie  
Intégration à la pratique de terrain – discussion sur base de 
cas vécus à l’officine 

- Insuffisance cardiaque 
- Diabète 
- Asthme 

MODULE 4 : PHARMACOTHERAPIE INTEGREE II (2 X 8 H) 

UCL LLN 
 

Jeudi 02/04 

Jeudi 07/05 
 

9H -18 H 

Rappels pharmacologie / pharmacothérapie  
Intégration à la pratique de terrain – discussion sur base de 
cas vécus à l’officine 

- Antibiothérapie 
- Coagulation  
- Dépression / Parkinson 

MODULE 5 : MISE EN PRATIQUE /RETOUR D'EXPERIENCE (2 X 8 H + stages) 

2020-2021 
Dates à définir 

Stages  
• 3 journées d'observation: médecin généraliste, 

pharmacien clinicien, infirmier (domicile ou MRS) et/ou 
• autre activité au choix (réalisation d'une CMP, projets 

pilotes de l’APB…) 
 

Journée pratique :  Présentation des stages et exercice 
« bilan de la médication » 
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Formateurs 
 
Les enseignants du certificat sont des experts de terrain et des académiques*  : 

- pharmaciens cliniciens ou d’officine : Anne Spinewine, Olivia Dalleur, Ariane 
Mouzon, Barbara Sneyers, Anne-Laure Sennesael, Martine Generet , Muriel 
Rocour, …  

- professeurs de pharmacothérapie : Anne Spinewine, Emmanuel Hermans, 
Françoise Van Bambeke, Chantal Dessy, Olivia Dalleur, … 

- autres experts de terrain : médecins généralistes , infirmières, … 

* ! liste non exhaustive  

 
Equipe organisatrice du programme :   

Anne Spinewine  : anne.spinewine@uclouvain.be (responsable académique du certificat) 

Muriel Rocour : muriel.rocour@uclouvain.be 

Olivia Dalleur : olivia.dalleur@uclouvain.be 

Emmanuel Hermans :  emmanuel.hermans@uclouvain.be 

 
 
Pédagogie et évaluation 

Les activités pédagogiques proposées 
alterneront des séances 
« en présence » (cours et séminaires)  
et du travail préparatoire à distance 
(e-learning, lectures, analyse de 
situations rencontrées à l’officine) 

 
L’e ́valuation finale sera composée de 3 volets afin de refléter l’ensemble du parcours  

– un bilan de la médication   
– l’examen écrit portant sur les concepts théoriques abordés 
– un rapport réflexif des expériences vécues en stage d’observation 

 
	
	
	 	

L’approche pédagogique choisie se 
veut active, afin de s’adapter au projet 

et à l’expérience de chaque 
participant, et de tisser des liens entre 

apports théoriques et réalités du terrain. 
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En pratique 
	
Lieux et horaires 

La formation s’étale sur 20 mois (octobre à mai de l’année académique suivante)  

– 8 journées de cours /séminaires «  en présence » 
– 3 X 8 H de stages d’observation  
– 1 journée exercices bilan de la médication + présentation du stage  
–  examen écrit 

En dehors de ces journées « en présence », du travail préparatoire est à réaliser, à 
distance, avant et après chacune des séances. 

Conditions d’admission 

Les participants doivent être titulaires du diplôme de pharmacien reconnu en Belgique 
et travailler en officine ouverte au public.   

Afin de garantir la qualité de la formation, le nombre de participants est limité à 35.   

Procédure d’inscription 

Les candidats sont invités à remplir le formulaire de demande d’inscription reprenant : 

– leur parcours de formation 
– leur expérience (officine  ouverte au public ou autre) 
– leur motivation à suivre la formation 

 
Formulaire à remplir sur le site du certificat ! date limite 18 août 2019 

https://uclouvain.be/fr/etudier/iufc/inscription-soins-phramaceutiques.html 

Les dossiers d’inscription seront examinés, dans leur ordre d’arrivée, par les responsables 
académiques du certificat. 

Droit d’inscription 

Les droits d’inscription s’élèvent à 1100 euros.   Les frais d'inscription couvrent le 
minerval, l’accès  aux notes de cours en version électronique sur la plateforme Moodle, 
la carte d’étudiant, l’accès aux infrastructures de l’université (bibliothèques de 
l’université, cours en ligne). 

Une participation du Fonds 313 aux frais d’inscription est prévue.  Ce subside est 
subordonné aux conditions du Fonds 313.  

Ce programme est agréé dans le cadre du dispositif chèques formation de la 
Région wallonne (nombre maximum de chèques formation acceptés = 63). 

 
Personne de contact : Guillaume Arnould  : certificat-soinspharmaceutiques@uclouvain.be 

Organisation : Faculté de Pharmacie et des Sciences biomédicales 

Les participants qui suivent le programme et réussissent l’épreuve d’évaluation se voient 
délivrer un « Certificat d’université en soins pharmaceutiques », assorti de 10 ECTS  . 

La formation est accréditée* en catégorie B (selon les conditions de l’AR formation continue) 

* 80 crédits pour l’ensemble de la formation   
	


