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Actes Pharmaceutiques 

Contraception 
et Echec Contraceptif

Descriptif 
Tout comme la grossesse, la contraception est une 
affaire de femme… et d'homme. Il existe de 
nombreuses manières d'aborder la contraception et 
un nombre important de méthodes contraceptives 
pour répondre à leur besoin. 
Les patientes demandeuses sont en situation 
d'urgence et de détresse qui nécessite une 
information claire et objective. 
Cette formation sur la contraception se veut 
exhaustive et pratique afin que le pharmacien et 
son équipe répondent avec compétence aux 
multiples demandes en matière de contraception. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Introduction et rappels 
Evaluation pré formation    
Le cycle ovarien, la fécondité     
Les différentes méthodes contraceptives 
Avantages et inconvénients des différentes 
méthodes 
Les demandes et attentes des hommes, des 
femmes, des couples 

Pause matin 10h15 

Information des patients 
Simulation d’entretiens avec le patient (contenu, 
attitude, vocabulaire) 

Pause déjeuner 12h30 

La contraception d’urgence    
Cadre légal 
Les différentes méthodes 
Information et orientation des patients 
La dispensation de la contraception d’urgence 
Simulation d’entretien avec le patient (contenu 
attitude, vocabulaire) 

Pause après-midi 15h 

L’interruption volontaire de grossesse 
Cadre légal 
Les différentes méthodes  
Information et orientation des patients 
Cas cliniques  
Conclusion et présentation de l’évaluation pré 
formation 

Fin de formation 18h

Objectifs 
Mettre à jour ses connaissances sur les différents 
modes de contraception 
Connaître leurs indications, contre indications, 
effets secondaire et mode de surveillance 
Améliorer leur bon usage pour éviter les échecs 
contraceptifs 
Savoir répondre et orienter une demande de 
contraception d’urgence 
Améliorer l’information et l’orientation des patientes 
face à une grossesse non désirée  

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 et attestation de 
validation de la formation 

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

Formateur 
Repellin Pascale 
Docteur en pharmacie 
Pharmacienne titulaire en officine 
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 pour prise en charge des 
pharmaciens adjoints et des préparateurs 


