CONTRACEPTION / CONTRACEPTION D’URGENCE / IVG
Programme :
✓
Maitriser des différentes méthodes contraceptives leurs avantages
et leurs limites
✓
Savoir accompagner les patients en demande d’une méthode
contraceptive d’urgence
✓
Ce qu’il faut savoir sur les Interruptions volontaires de grossesse
✓
Maitriser la règlementation en vigueur
✓
Développer l’accueil et le conseil dans une démarche pédagogique
Objectifs :
✓
Aider à la compréhension des différentes méthodes contraceptives
leurs avantages et leurs limites
✓
Maitriser le cadre législatif correspondant
✓
Mettre en place une méthode d’éducation thérapeutique permettant
d’accompagner le patient tout au long de sa vie
✓
Promouvoir le bon usage du médicament
Public concerné :
➢
Pharmaciens Titulaires
➢
Pharmaciens Adjoints
➢
Préparateurs en pharmacie

Programme en 4 étapes :
Etape 1 : Recueil des Pratiques Officinales
Etape 2 : Approfondissement des connaissances
Etape 3 : Analyse et Amélioration des pratiques officinales : Cas de
comptoir, et Commentaires d’ordonnances
Etape 4 : Evaluation de la formation et mise en application à l’officine
Méthodes et Moyens Pédagogiques :
Questionnaires d’évaluation
Cours Magistraux et pédagogie cognitive
Simulation et Jeux de Rôles entre les participants
Modalité d’évaluation de la formation
Test de connaissances pré formation
Test de connaissances post formation
Analyse des pratiques officinales pré et post formation
Modalité de suivi de formation :
Remise d’une attestation de suivi de programme de formation
Pré-requis : AUCUN
Durée Présentielle : 7 heures soit 1 jour

Journée présentielle
PARTIE 1: La Contraception
I Introduction
II Les différentes méthodes contraceptives
A/ Les méthodes naturelles
- Calcul des cycles
- Méthode des températures
- Méthodes de Billings
- Utilisation d’appareillage
- Retrait
- Méthode MAMA
B/ Les méthodes barrières
- Les spermicides
- La cape cervicale et le diaphragme
- Le préservatif masculin
- Le préservatif féminin
- Cas de comptoir
C/ Les méthodes hormonales
1. Rappels d’anatomie/physiologie
2. Rappels de pharmacologie
3. Les pilules contraceptives
Classification
Mécanisme d’action
Contre-indications
Interactions médicamenteuses
Effets indésirables
Modalités de prescription
Délivrance et renouvellement
4. L’anneau vaginal
5. Le patch
6. L’implant
7. Le progestatif injectable
8. Cas de comptoir
D/ Les dispositifs intra-utérins
1. Généralités (“Vrai/Faux”)
2. DIU hormonal
3. DIU au cuivre
4. Cas de comptoir

III Etude de cas : Pilule:
Délivrance, conseils et gestion des oublis
Cas de comptoir partie 1
PARTIE 2 : La contraception d’urgence
I Généralités
II La contraception d’urgence : théorie
A/ Le lévonorgestrel
B/ L’ulipristal acétate
C/ Le DIU au cuivre
D/ Tableau récapitulatif
III La contraception d’urgence en pratique
A/ Cadre législatif
B/ L’entretien préliminaire
C/ Choix de la contraception d’urgence
D/ La délivrance
E/ Tableau récapitulatif
IV Etude de cas / cas de comptoir
“ Demande d’une patiente mineure n’ayant pas de
contraception et présentant un risque de
contamination par le VIH ”
PARTIE 3: L’IVG
I L'Interruption Volontaire de Grossesse (IVG)
A/ Généralités
B/ Les différentes méthodes
L’IVG médicamenteuse
L’IVG par aspiration
C/ Parcours d’une patiente
D/ Cadre législatif de la délivrance
II Cas de comptoir 2ème partie
Informations pratiques, documentation, …
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