
LISTE DES SOIREES et FORMATIONS PHARMACIENS - UPHOC 2019 

FORMATIONS SSPF – Frameries  
 

 Formation générale (soirées accréditées - 4 crédits/soirée)  

 Soins palliatifs au domicile   21/02/2019 

 Les hépatites 21/03/2019 

 Contraception d’urgence à l’officine 02/05/2019 

 Les traitements immunosuppresseurs 21/05/2019 

 Voyage et prévention des maladies infectieuses 19/11/2019 

 Responsabilités des médecins et pharmaciens, bon usage et pharmacovigilance 03/12/2019 

 Formation spécifique - (2 soirées accréditées - 4 crédits/soirée)  

 Maladie thrombo-embolique veineuse 17/09/2019 

 Affections thrombo-emboliques veineuses 08/10/2019 

 Ateliers en matinée (formations accréditées – 8 crédits/atelier)  

 Bas et bandages de contention, conseils à l’officine 02/04/2019 

 La prise en charge de l’acné 28/11/2019 

 
SOIREES PHARMACIENS - UPHOC (Frameries) 
 

 Workshop reprise d’une officine - lire et comprendre un bilan comptable 25/02/2019 

 Workshop reprise d’une officine - l’aspect financier du banquier 18/03/2019 

 Workshop reprise d’une officine - conseils et points d’attention 25/03/2019 

 Assemblée générale - AG statutaire + soirée « comment vous défendre face aux 
requins qui nous attaquent ? » 

19/03/2019 

 Soirée MTouch – SUMMER HEALTH (soirée accréditée - 3 points Dom A) 24/04/2019 

 Sondes et perfusions (en collaboration avec la SSPF)  (soirée accréditée - 4 pts Dom. B) 28/05/2019 

 L’irritation oculaire - conseils à l’officine (soirée accréditée - 3 pts Dom. B) 11/06/2019 

 Soirée  MTouch – Joints & Bones  (soirée accréditée – 2  points Dom A) 19/09/2019 

 Symposium RML – Diabète de type 2 et effets cardiovasculaires des ISGL (soirée 

accréditée - 4 pts Dom. B) 
03/10/2019 

 Soirée AUP – politique de prix en officine  26/09/2019 

 Matinée d’échanges RAMBo  - usage des drogues en Wallonie et  dans le Hainaut 26/11/2019 

 Soirée MTouch – WINTER HEALTH (soirée accréditée – 2  points Dom A) 26/11/2019 

 
FORMATIONS SSPF – TOURNAI  
 

 Formation générale (soirées accréditées - 4 crédits/soirée)  

 Les traitements immunosuppresseurs 28/02/2019 

 Responsabilités des médecins et pharmaciens, bon usage et pharmacovigilance 03/04/2019 

 Voyage et prévention des maladies infectieuses 24/04/2019 

 Soins palliatifs au domicile 09/05/2019 

 Les hépatites 06/06/2019 

 Contraception d’urgence à l’officine 18/09/2019 

 Formation spécifique - (2 soirées accréditées - 4 crédits/soirée)  

 Maladie thrombo-embolique veineuse 16/10/2019 

 Affections thrombo-emboliques veineuses 06/11/2019 

 
SOIREES SUR TOURNAI 
 

 Les soins palliatifs- rencontre avec ARCSPHO (soirée accréditée - 4 pts Dom. B) 13/03/2019 

 Soirée AUP – politique de prix en officine  13/11/2019 
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