CONTRACEPTION ET PREVENTION DES IST
Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire connaît les bonnes méthodes d’utilisation de la contraception et
de la contraception d’urgence et peut différencier les IST pour assurer une meilleure prise en charge
du patient. Il est capable de mener un entretien pédagogique avec la patiente, de lui indiquer la
marche à suivre en cas de mauvaise utilisation de la contraception et de reconnaître les différentes
IST pour mieux accompagner le patient dans sa pathologie. Cette formation répond aux orientations
prioritaires du DPC : renforcer la prévention et la promotion en renforçant l’accès à la contraception.
Programme : 31281700004
Profil des stagiaires : Pharmaciens -Préparateurs en pharmacie
Contenu pédagogique :
Matin (8h30 – 12h)
- Analyse des pratiques professionnelles
- La contraception
Histoire et évolution de la contraception
Rappels physiologiques
Les différentes méthodes de contraception
- Pilules, patch, anneau, DIU, implant, dispositif
injectable, autres méthodes
Cas « comptoir »

Matin (13h – 16h30)
- La contraception d’urgence
- Pilule du lendemain, DIU
Cas « comptoir »
- Les IST
- VIH/SIDA, hépatite B, herpès génital,
papillomavirus, syphilis, blennorragie
gonococcique, mycoplasme et trichomonase.
Cas « comptoir »
Conclusion/Bilan

Durée totale de la formation : 1 journée (7 h)
Méthodes et moyens pédagogiques : alternance entre apports théoriques et études de cas
« comptoir ». Questions/réponses avec reformulation pour mémoriser les connaissances et les
mécanismes à acquérir. Echanges entre participants. Présentation Power Point. Prise de notes sur
un support pédagogique reprenant l’ensemble des diapositives diffusées.
Modalités d’évaluation de l’action : jeux de rôle sur des cas de comptoir, quiz, questionnaires
d’analyse des pratiques professionnelles en début et en fin de formation, questionnaire de
satisfaction.
Qualité de l’intervenant : Sophie LANCE, pharmacien d’officine en exercice, activité spécialisée
dans le domaine de la contraception.
En pratique :
- Lieu de la formation : CFA, parking réservé à l’intérieur
- Horaires : 8h30 – 12h et 13h – 16h30
- Déjeuner : plateau repas (chèque de 15 € à l’ordre de l’ASFOSSS PACA à l’inscription).
- Demande de prise en charge / plan de formation :
- Pour les préparateurs en pharmacies et pharmaciens salariés : ACTALIANS règle directement le
coût pédagogique (240 €) à l’ASFOSSS PACA et rembourse les frais annexes à l’employeur (15
€/repas + 0,25 €/km au-delà de 30 km A/R) voir conditions : http://www.actalians.fr/
- Pour les pharmaciens libéraux : FIFPL – voir conditions htpp://www.fifpl.fr
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