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Actes Pharmaceutiques  

Future Maman:  
du désir de grossesse jusqu’à l’accouchement 

 
Descriptif 
Piste de développement pour la pharmacie, le suivi 
et l’accompagnement des femmes enceintes est 
souvent traité par l’équipe officinale comme un 
sujet secondaire, à tort. 
S’inscrivant pleinement dans les nouvelles missions 
de l’officine, accompagner ces patientes permettra 
à l’équipe officinale d’affirmer une expertise sur cet 
état physiologique et le médicament en général 
mais aussi de fidéliser une patientèle désireuse 
d’être suivi dans une étape importante de leur vie. 

Programme 
Début de la formation à 9h 

 
Tour de table, évaluation pré formation  
La grossesse 
Physiologie de l’état de grossesse 
Les droits des futurs parents 
Suivi médical de la grossesse 
Situations à risque et type de suivi 
Focus sur les examens classiques 
Les risques médicamenteux et grossesse 
Connaître et évaluer le risque des contre-
indications et interactions 
L’automédication pendant la grossesse 

Pause déjeuner 
La médication familiale et la grossesse 
Les petits « maux » de la grossesse : séance 
interactive pour déterminer son champ d’action : 
 Lombalgies 
 Troubles digestifs 
 Troubles du sommeil 
 Problèmes circulatoires 
  
Pharmacologie et pharmacodynamie des 
médicaments, les conseils 
Guide des bonnes pratiques de dispensation, 
comment le transposer à l’officine ? 
Le suivi personnalisé à l’officine 
Cas de comptoir autour des affections bénignes de 
la grossesse : étude en sous-groupe 
Médecine naturelle et grossesse 
 Compléments alimentaires 
 Phytothérapie 
 Homéopathie 
Suivi personnalisé à l’officine : 
Construire le rétro-planning, la checklist de la 
femme enceinte, la documentation adaptée 
Débriefing & évaluation post formation 
 

Clôture la formation à 18h 

 
 
 
 

Objectifs 
A l’issu de la formation le stagiaire sera capable de :  
Mettre à niveau ses connaissances scientifique sur 
l’état de grossesse 
Assurer un suivi personnalisé au sein de l’officine 
Être un acteur de santé actif au sein d’un réseau 
pluridisciplinaire de santé 
Améliorer ses connaissances en interactions 
médicamenteuses et pharmacologie 
Être en capacité de prendre en charge une urgence 
secondaire au sein de l’officine 

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 
groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation, attestation de 
validation de la formation 

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

Formateur 
Pascale Repellin 
Docteur en pharmacie                            
Pharmacienne titulaire 
D.U ETP                
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
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 les pharmaciens 
adjoints et les préparateurs 
 


