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Actes Pharmaceutiques 
Ménopause & péri-ménopause, 

prise en charge à l’officine 
 
 
Descriptif 
Après validation de ce module, l’Equipe sera en 
capacité de proposer un suivi personnalisé aux 
femmes qui le désirent. L’officine par sa structure et 
son maillage sur le territoire national, est un lieu de 
questionnement quotidien autour de cette période, 
mais aussi le pivot entre les professionnels de santé 
dans la prise en charge optimisée des femmes 
ménopausées.  

Programme 
Périménopause & ménopause  
Tour de table et évaluation pré formation  
Physiologie de la ménopause 
Syndrome climatérique 
Cas de comptoir 
Dépistage péri et ménopause, ménopause 
précoce, induite, est-ce bien la ménopause ? 
Ménopause et contraception  
Prise en charge 
Règles hygiéno-diététiques 
Traitements non-hormonal 
Traitement hormonal de la ménopause THM 

Pause déjeuner 12h15 
Ménopause en qualité de vie 
Risques immédiats, ostéoporose, diabète type 2, 
athérosclérose 
Risques à long terme, atrophie génitale, 
ostéoporose post ménopausique, maladies cardio-
vasculaires, altération des fonctions cognitives 
Ménopause et sexualité, croyance et 
représentations  
Suivi personnalisé à l’officine  
Cas de comptoir autour d’ordonnance ciblant la 
ménopause ou de demandes spontanées 
Interactions et contre-indications médicamenteuses 
Travail en sous-groupe 
Axe de réflexions 
Analyse 
Synthèse et restitution 
Le service du pharmacien conseil 
Décryptage du document à destination des 
patients 
Les points clefs du traitement 
Les gammes de produits complémentaires 
La journée mondiale de la ménopause 
La checklist pharmacie  
Conclusion et présentation du suivi pré 
formation  

Fin de la formation 18h 
 

 
 
 
Objectifs 
Assurer un suivi personnalisé au sein de l’officine 
Etre un acteur de santé actif au sein d’un réseau 
pluridisciplinaire de santé 
Mettre à niveau ses connaissances dans le 
domaine de la ménopause  
Mettre à niveau ses connaissances en physiologie, 
pharmacologie et interaction médicamenteuse en 
lien avec la ménopause et donc de connaitre les 
stratégies thérapeutiques  
Etre en capacité de prendre en charge une 
demande spontanée au sein de l’officine en tenant 
compte des pathologies sous-jacentes  

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. Présentation 
de la formation avec support vidéoprojecteur                               
Alternance d’apports théoriques et pratiques. Etude 
de cas concrets et mise en situation par sous-
groupes de 3 stagiaires. Evaluations pré et post 
formation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires 
Pharmaciens Titulaires, Pharmaciens Adjoints, 
Préparateurs  

Formateur 
Mme REPELLIN Pascale 
Docteur en pharmacie                                  
Pharmacienne titulaire en officine 
DU Education thérapeutique & orthopédie               
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance. 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures. 
Cout de la formation :  
250€ HT de frais pédagogiques 
57€ HT de frais de présence 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL pour les titulaires 
Prise en charge Actalians, AGEFOS, Opcalia pour 
les pharmaciens adjoints et préparateurs 


