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
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