
PROGRAMME 

Vendredi 12 février 2021 - Hôtel 
L’Initial, Toulouse

« La pharmacie d’officine de 2020 : 
Bilan comptable et managérial »

ÉCOLE

Le collectif au service de la formation

Accompagner le nourrisson, 
la maman, le bébé et l’enfant 
à l’officine 
2 jours 

  

19 & 20
Mai



Objectifs de la formation

À la fin de la formation, la pharmacie pourra développer l’accompagnement de l’enfant de sa 
naissance à son jeune âge ainsi que celui de la maman.

Public cible 

Pharmacien d’officine. Préparateur en pharmacie.

Durée, date et lieu 

Le programme de formation se déroule sur 2 jours,  les 14 et 15 avril 2022. 
Lieu : Domaine de Montjoie, 63 Av. de l’Aéropostale, 31520 Ramonville-Saint-Agne
Tel. 05 61 14 15 00. L’hôtel est en mesure d’accueillir des personnes en situation de handicap.

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement 

Méthodes actives et expérientielles : analyse de situations de travail, partage d’expérience.
Alternance entre apports théoriques et travaux en groupes.

Suivi et évaluation 

Émargements - Questionnaire

Pré-requis 

Diplôme de pharmacien ou de préparateur en pharmacie

Intervenants 
• Céline Soum - Sage-femme hospitalière à l’hôpital Joseph Ducuing, formatrice et sage-
femme libérale.
• Dr Emmanuelle Bouloumié - Pédiatre en PMI sur le territoire gaillacois.

Prix 

240 € HT par jour et par stagiaire, soit 480 € HT par stagiaire pour les 2 journées.



Contenu

9h - 12h30 | Céline Soum, sage-femme 

• Exposer le rôle des sage-femmes
• Exposer les différents acteurs pour le nourrisson, le bébé et la maman.
• Mieux connaitre et comprendre l’allaitement :
 Physiologie de l’allaitement
 Parcours d’allaitement personnalisé.

14h-17h | Céline Soum, sage-femme
• Accompagner la maman en post-partum
• Exposer la période ante natale des 1000 jours

9h - 12h30 | Dr Emmanuelle Bouloumié, pédiatre
• Exposer la période post natale des 1000 jours
• Mieux comprendre les enfants qui ont des troubles de l’attention :
 Physiopathologie
 Comment les traiter ?
 Comment les accompagner ?
 Comment accompagner les parents et l’entourage ?

14h-17h30 | Dr Emmanuelle Bouloumié, pédiatre 
•  Rôle du pharmacien dans la prévention, le dépistage et l’éducation thérapeutique en pédiatrie :
des maux du quotidien au soutien à la parentalité.

19 MAI

20 MAI
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Conférence du jeudi soir : 18h
Patrick Larroque de l’association « En partage » nous présentera les actions de soutien et d’accompa-
gnement à la parentalité pour les familles ayant un enfant présentant des troubles de neurodéveloppe-
ment. Pour les aider dans leurs démarches, vous pourrez faire un don.



19 & 20 mai 2022

compte sur votre présence !

Infos & Inscriptions

Organisme de formation n° 76 32 0075932
Inscriptions et informations | Isabelle Caillard 
isabelle.caillard@orange.fr

mailto:isabelle.caillard@orange.fr

