PHARMACOLOGIE POUR SAGES-FEMMES

Centre de formation continue d’enseignement supérieur

G OBJECTIFS :
0  Cette formation vise à permettre aux titulaires du titre professionnel de sage-femme d’obtenir un numéro
INAMI pour la prescription de certains médicaments.

D PROGRAMME :
0  Connaissances approfondies en pharmacologie et revue des médicaments par systèmes
0  Tératogénicité des médicaments chez le nouveau-né : aspects pratiques
0  Toxicologie, risque médicamenteux chez la femme enceinte et le fœtus, transport des médicaments et
xénobiotiques via le lait maternel
0  Responsabilité en matière de prescription, la rédaction d’une prescription et des situations cliniques en
rapport avec la théorie
0  L’utilisation des médicaments dans la pratique quotidienne de l’allaitement maternel
0  Evaluation certificative

u PUBLIC CIBLE :
Bachelier Sage-femme

n  10 mars 2018 : 8h30 - 13h30

E  INTERVENANT : Mr DENOOZ
Pharmacien Biologiste

c DURÉE :
30 heures
C DATES :
n  23 février 2018 : 9h - 12h | 13h - 17h
n  24 février 2018 : 9h - 12h | 13h - 16h
E  INTERVENANT : Dr BAYOT
Gynécologie Obstétrique
n  3 mars 2018 : 8h30 - 12h30

E  INTERVENANT : Mme LEBALLUE
Pharmacienne, Maître-assistante HEPL

n  3 mars 2018 : 13h30 - 17h30

E  INTERVENANT : Mme NISET
Conseillère en lactation, sage-femme

n  9 mars 2018 : 8h30 - 12h30

E  INTERVENANT : Dr EMONTS
Gynécologie Obstétrique

s TITRE DÉLIVRÉ :
Titre de formation permettant aux sagesfemmes la prescription de manière autonome de
médicaments dans le cadre du suivi de la grossesse
normale, de la pratique des accouchements
eutociques et des soins aux nouveau-nés bien
portants dans ou en dehors d’un hôpital (AR du
15/12/2013)
h LIEU DE LA FORMATION :
Maison de la Formation
Rue Cockerill, 101
B - 4100 Seraing
X COÛT :
250 €.
A verser au compte BE12-2400 4184 4992
de CECOTEPE, asbl CEFOP

PHARMACOLOGIE POUR SAGES-FEMMES
En collaboration avec la Haute Ecole de la Province de Liège

i RENSEIGNEMENTS :

Anne LENOIR - coordinatrice section sage-femme
Email : anne.lenoir@hepl.be

d INSCRIPTIONS :
Marine LOPELLI
Email : formaplus@provincedeliege.be
Tél. : 04 330 74 32
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