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Objectifs  
 

• Renforcer ses connaissances sur le cycle hormonal de la femme et la contraception 
• Connaître les spécificités du risque cardiovasculaire chez la femme et l’influence de la vie 

hormonale sur ce risque 
• Sécuriser la dispensation de la contraception de la femme et la délivrance des médicaments 

hors ordonnance  
• Maîtriser la communication avec les patientes dans différentes situations d’automédication  
• Responsabiliser les patientes sur l’usage de l’automédication 

 
Durée   
 
Durée de la formation : 8h  
 
Public visé   
 
Pharmaciens et préparateurs d’officine 
 
Auteur 
 
Anne DROUADAINE, Docteur en pharmacie, responsable formation 
 
Programme de la formation 
 
Module 1 : contraception et cas d’ordonnance (2h) 
 
1. L’essentiel sur la pathologie : 

• Le cycle hormonal et le rôle des hormones ovariennes 
• Présentation de la contraception et ses contre-indications 

 
2. Entraînement sur les traitements 

• Présentation des différentes générations de molécules contraceptives. 
• Contraceptifs : des galéniques variées. 
• Observance et conduite à tenir en cas d’oubli. 

 
3. Prise en charge à l’officine de cas d’ordonnances 
3 études de cas composent la partie « Ordonnances ». Pour chacun de ces cas est décrit le contexte, 
proche de la réalité. L’ordonnance de la patiente est aussi présentée avec la possibilité de la 
consulter à tout moment pendant le déroulé de l'analyse et des exercices. 
 
L’analyse de l’ordonnance s’effectue toujours selon la même séquence pour faciliter l’acquisition de 
la méthode :  

• Que comporte la prescription ? 
• L’ordonnance est-elle conforme à la réglementation ? 
• Est-elle conforme à la stratégie thérapeutique attendue ? 
• Les posologies sont-elles correctes ? 

E-learning 
 
Santé de la femme : sécuriser les 
dispensations à l’officine 
Réf. programme DPC : 69532200031 
Valide l’action de formation DPC des pharmaciens et des préparateurs* 
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• Y a-t-il des interactions ? 
• Y a-t-il des contre-indications ? 
• Y a-t-il une surveillance particulière du traitement ? 
• Quels sont les effets indésirables possibles ? 
• Quel plan de prise conseiller ? 
• Quand commencer le traitement ? 
• Quels conseils donner au patient ? 

 
Cette méthode, conforme aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments définies par 
l’arrêté du 28 novembre 2016, est présentée, expliquée et commentée avant l'étude de chaque cas.   
À travers le questionnement systématique, le bénéficiaire est amené à découvrir quel est le problème 
et à le résoudre (appel au médecin, proposition de remplacement d’un produit, conseil spécifique, 
etc.). 
 
Module 2 : les maux de l’intimité et cas de comptoir (2h) 
 
1. Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés à l’intimité. 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des maux de l’intimité. 
• Les traitements des maux de l’intimité disponibles hors ordonnance : indications, effets 

indésirables et contre-indications 
 

2. Prise en charge à l’officine de différents types de demandes selon une méthode encadrée * : 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès : 

Titanoréine à la lidocaïne 2 %. 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée d’ovule Gyno-Pevaryl LP. 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée : médicament pour traiter les 

cystites. 
• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine : présence 

de saignements et douleurs lors de la selle. 
• Bon usage du médicament. 

 
Module 3 : les maux de la femme enceinte et cas de comptoir (2h) 
 
1. Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés aux maux de la femme enceinte. 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des maux de la femme 

enceinte. 
• Les traitements des maux de la femme enceinte disponibles hors ordonnance : indications, 

effets indésirables et contre-indications 
 

2. Prise en charge à l’officine de différents types de demandes selon une méthode encadrée * : 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès : citrate 

de bétaïne. 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée d’ibuprofène (Advilcaps). 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée : produit contre les vergetures et 

un médicament avec un vasoconstricteur efficace. 
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• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine : plainte de 
nausées. 

• Bon usage du médicament. 

Module 4 : la ménopause et cas de comptoir (2h) 
 
1. Pathologie / Symptômes et traitements 

• Les symptômes et pathologies associés à la ménopause. 
• Les limites de l’automédication dans le cadre de la prise en charge des symptômes de la 

ménopause. 
• Les traitements des symptômes de la ménopause, disponibles hors ordonnance : indications, 

effets indésirables et contre-indications 
 

2. Prise en charge à l’officine de différents types de demandes selon une méthode encadrée * : 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande de médicaments en libre accès : 

abufène. 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande spontanée de complément alimentaire 

renfermant des phyto-œstrogènes. 
• Cas de comptoir de la sécurisation d’une demande orientée : comprimé pour soulager les 

bouffées de chaleur. 
• Cas de comptoir de la prise en charge de l’expression d’un symptôme à l’officine : sécheresse 

vaginale. 
• Bon usage du médicament. 

* La méthode utilisée est conforme aux bonnes pratiques de dispensation hors ordonnance définis 
par l’arrêté du 28 novembre 2016. La mise en situation réelle permet de maitriser les techniques de 
communication pour identifier les symptômes de la patiente. La deuxième phase permet de sécuriser 
la délivrance en s’assurant de l’absence de contre-indications ou d’interactions médicamenteuses. 
La dernière phase est l’accompagnement de la patiente avec des conseils personnalisés sur l’usage 
des traitements. 
 
Méthode pédagogique 
 
L’ensemble de la pédagogie utilisée dans les modules de formation e-learning repose sur une 
alternance d’activités d’apport de notions (textes, vidéos, sons…) et d’activités questionnantes 
(QCM, vrai / faux, texte à trou…). Pour ces dernières activités, un feedback est toujours imposé afin 
de mettre en avant les bonnes réponses et des informations complémentaires ou explicatives. Enfin, 
des mises en situation (dialogues virtuels) sont au cœur du dispositif afin de s’assurer de la bonne 
assimilation des contenus. 
 
 
Moyens pédagogiques  

 
• Modules interactifs de formation en ligne 
• Exercices (Quiz, QCM, textes à trous, ...) et feedbacks 
• Documents à télécharger : ressources documentaires et synthèse de l’intégralité du module 

en fin de formation 
• Un écran récapitulatif des ressources documentaires 
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Matériel requis : un ordinateur avec une carte son ou une tablette avec un casque audio 
(facultatif), une imprimante ou un espace disque suffisant pour archiver les supports pédagogiques, 
une connexion internet, une adresse mail. 
Les formations e-learning sont à suivre depuis le navigateur internet Google Chrome. 
 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Traçabilité des connexions sur la plateforme Talentsoft 
• Test de positionnement avant et après la formation 
• Un questionnaire de satisfaction à chaud est rempli par chaque stagiaire en fin de parcours. 

 
 
*Cette formation permet de valider 1 type d'action DPC (formation) pour les pharmaciens et les préparateurs 
dans le cadre de leur obligation de DPC, sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / 
évaluation de pratiques professionnelles / gestion des risques). 
 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 
 


