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Objectifs pédagogiques 
 

• Optimiser sa connaissance des différents stades de la vie hormonale chez la femme 
• Aborder en véritable expert la contraception hormonale, les traitements hormonosubstitutifs et 

les médicaments durant la grossesse 
• Adopter une attitude active et acquérir le réflexe de la valeur ajoutée à l’ordonnance 
• Renforcer son rôle d’acteur de santé en matière de prévention et conseils 
• Faciliter l’observance des patientes par rapport à leurs traitements hormonaux 

 
Durée   
 
1 journée (7h) 
 
Formateurs  
 
Mathilde Lefèvre, pharmacienne formatrice 
Julien Quin, pharmacien formateur 
 
Programme de la formation 
 
Se référer à la convocation envoyée par CERP Rouen Formation pour connaître les horaires définitifs.  

9H - ACCUEIL 

• Présentation des participants et de leurs attentes 
• Présentation de la formation et de ses objectifs 
• Questionnaire d’autoévaluation sur les fondamentaux 

9h20 - LE CYCLE OVARIEN 

• Anatomie gynécologique 
• Régulation endocrine des fonctions ovariennes 
• Variations physiologiques au cours du cycle menstruel 
• Rôle des hormones ovariennes 

9H45 - LA CONTRACEPTION 

• La contraception hormonale - Progestatifs 
o Mécanisme d’action 
o Voie orale : progestatifs microdosés 
o Conduite à tenir en cas d’oubli 
o Le stérilet au lévonorgestrel 
o L’implant 
o Effets secondaires, Contre-indications 
o Interactions médicamenteuses 
o Contraception d’urgence 

• La contraception hormonale - Oestro-progestatifs 
o Mécanisme d’action 
o Voie orale : principaux oestro-progestatifs 
o Conduite à tenir en cas d’oubli 

Formation présentielle 
 
CONTRACEPTION ET SANTE DE LA FEMME 
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o L’anneau vaginal 
o Le patch 
o Effets secondaires, contre-indications 
o Interactions médicamenteuses 

• Le DIU au cuivre 
o Stérilets au cuivre / AINS et stérilets au cuivre 

11H45 - MEDICAMENTS ET GROSSESSE 

• De la fécondation à l’accouchement 
• Modifications physiologiques de la grossesse 
• Médicaments, des risques différents selon l’âge gestationnel 
• Médicaments utilisables durant la grossesse 
• Règles simples pour choisir un médicament durant la grossesse 

12h45 - pause 

14H - L'ENDOMETRIOSE 

• Définition 
• Etiologie 
• Clinique 
• Traitement de l’endométriose 
• Analogues de la GnRH 
• Conseils à l’officine 

15H - LA MENOPAUSE 

• Définition 
• Physiopathologie 
• Symptomatologie et complications 

• Traitement hormonal substitutif 
o Estrogènes seuls / Progestatifs seuls / Associations 
o Effets secondaires 
o Traitement hormonal de la ménopause 

• Alternatives au T.H.S. 
o Biphosphonates dans l’ostéoporose post-ménopausique 
o Conseils de prise et suivi 

• Autres alternatives médicamenteuses 

16H15 - AUTRES MAUX GYNECOLOGIQUES 

• Dysménorrhées 
• Cystite 
• Mycose vaginale 
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17H - CONCLUSION 

• Synthèse générale 
• Réévaluation des connaissances à l’aide du questionnaire individuel de connaissances de 

départ 
• Evaluation de la formation 

 
Méthode pédagogique mise en œuvre 
 

• Apprentissage par phases successives théoriques et pratiques avec validation des acquis tout 
au long de la journée 

• Travaux en sous-groupes à partir de questionnaires et d’ordonnances 
• Restitution individuelle et collective des connaissances 
• Mises en situation de délivrance afin de faciliter la transposition au comptoir 

 
Moyens pédagogiques 
 

• Document de travail (book de formation remis au stagiaire en début de formation) 
• Support visuel (diaporama PowerPoint) projeté sur grand écran via vidéoprojecteur 
• Accès internet pour bibliographie professionnelle  
• Vidéoprojecteur et paperboard 

 
Modalités d’évaluation de la formation 
 
Evaluation des attentes par un tour de table en début de formation afin que chaque stagiaire puisse 
exprimer ses attentes. Le formateur s’assure en fin de journée avoir répondu aux différents points 
mentionnés. 
 
Un questionnaire de satisfaction est rempli par chaque stagiaire en fin de session. Il porte sur 
l’évaluation du niveau de la formation et de son adéquation aux objectifs individuels ; de la qualité du 
contenu ; des acquisitions transposables dans la pratique ; de l’animation ; du rythme ; des supports, de 
l’organisation. 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 


