
Masterclass
Week-end des 20 et 21 novembre 2021

 
Hôtel Crowne Plaza Bruxelles Airport

6 ateliers relatifs aux problèmes fréquents 
rencontrés lors de la réalisation du schéma de 

la médication du patient

En collaboration avec 



Sessions de 80 minutes

De quoi s’agit t’il ? 

Pendant cette Masterclass, les compétences de base et 
l’utilisation des outils nécessaires pour effectuer de ma-
nière structurée un bilan de la médication de Niveau 1 
seront revues. Les problèmes courants liés aux médica-
ments qui apparaissent dans les schémas thérapeutiques 
seront ainsi examinés et commentés au cours de 6 ses-
sions interactives animées par des experts belges recon-
nus en cette matière.

Cette Masterclass est une offre complémentaire aux 
formations en ligne disponibles sur le site web d’IPSA 
et de la SSPF, mais aucune préparation préalable n’est 
requise pour y participer. Elle s’adresse principalement 
aux pharmaciens qui préfèrent les formations sous forme 
d’ateliers pratiques ou ceux qui souhaitent compléter ou 
échanger à propos de la formation en ligne.

Après ce week-end, vous aurez acquis tout le sa-
voir-faire nécessaire pour maitriser de façon optimale 
le premier niveau du Bilan de la médication au sein de 
votre pharmacie. 

Avec l’instauration, il y a 4 ans, du pharmacien de référence la voie s’est ouverte pour confier au pharmacien des tâches 
plus importantes dans le cadre de la protection de la santé des patients. Les schémas de médication sont actuellement 
bien en place dans les pharmacies, mais que faire ensuite pour augmenter leur valeur ajoutée ? Comment pouvons-nous 
jeter un regard critique sur tous les médicaments qu’une personne âgée ou fragile prend ? Comment optimiser le schéma 
thérapeutique d’un patient polymédiqué ? 

Pour répondre à cette question, IPSA & SSPF ont développé en commun une formation « Bilan de la Médication » dans un 
processus d’apprentissage en 2 niveaux complémentaires : 

• Niveau 1 : Basic / Sécurisation du traitement médicamenteux (type 1 & 2a PCNE)

• Niveau 2 : Advanced / Optimisation du traitement médicamenteux. (Type 2b & 3 PCNE)

Samedi 20 novembre 14h30 -19h00 Dimanche 21 novembre 09h00 – 13h30

Interactions médicamenteuses Bon usage des médicaments

Effets indésirables des médicaments Moments de prise des médicaments

Prescriptions inappropriées & outils Cas pratiques

Dans quel but ? 
- Reconnaître et gérer les interactions pertinentes (per-
sonnes âgées/fragiles)

- Établir un lien entre les plaintes des patients et les ef-
fets indésirables des médicaments repris dans les sché-
mas de médication et proposer des solutions

- Identifier les médicaments  incriminés et en com-
prendre la raison

- Découvrir  ce qu’est une prescription inappropriée et 
quels outils sont disponibles pour la détecter. Savoir uti-
liser ces outils pour optimiser un schéma de médication

- Connaître les problèmes pratiques liés à l’utilisation de 
médicaments, en portant une attention particulière aux 
voies d’administration spécifiques

- Apprendre étape par étape la mise en œuvre de ma-
nière structurée d’une revue de la médication du patient 

- Intégrer les connaissances et être capable de les appli-
quer au travers d’études de cas ou d’établissement de 
schémas de médication

- Utiliser des sources EBM pour expliquer et résoudre les 
problèmes liés à la médication

Suite au succès des premières éditions, la SSPF et IPSA organisent une nouvelle 
Masterclass en présentiel sur le thème de la Revue de la Médication du patient,  

le week-end des 20 et 21 novembre 



Pour qui ? 

Pharmaciens

Où et quand ?
Crowne Plaza Brussels Airport 
Da Vincilaan 4, 1831 Diegem, 

Week-end des 20 et 21 novembre 2021

Inscriptions ? 
Via le formulaire d’inscription 

en ligne sur www.sspf.be

Avant le 10 novembre 2021.
Après votre inscription, vous recevrez un e-mail 

avec toutes les informations pratiques.

IPSA SSPF

Prof. Dr. Apr. Hans De Loof Prof. Carine De Vriese (ULB)

Prof. Dr. Apr. Koen Boussery Prof. Geneviève Philippe (ULiège)

Prof. Dr. Apr. Veerle Foulon Prof. Jean-Michel Dogné (UNamur)

Dr. Apr. Goedele Strauven PhD Sc. Ph. Barbara Sneyers (UCL)

Prof. PhD Stéphanie Patris (UMons)

Orateurs
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MASTERCLASS WEEK-END des 20 et 21 novembre 2021

Masterclass (ateliers interactifs) 14h30-19h00

Apéritif Pour tous 19h00

Dîner et nuitée Optionnel

Masterclass (ateliers interactifs) 9h00-13h30

Remise des certificats Pour tous

Compte tenu des mesures sanitaires liées au Covid-19, les sessions IPSA  
et SSPF seront strictement séparées
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Après l’effort, le réconfort !  

Pour permettre l’échange entre confrères, des  
moments de convivialité sont également program-
més au cours de ce week-end, dans le respect to-
tal des normes sanitaires en vigueur.

Le samedi soir, vous pourrez déguster en compa-
gnie de vos collègues un verre de bulles accompa-
gné d’une collation.

Vous avez également la possibilité de réserver 
un délicieux repas 3 services autour duquel vous 
pourrez avoir d’agréables conversations avec votre 
bulle.

Nous offrons également la possibilité de réserver 
une nuitée (chambre avec petit-déjeuner). Réser-
vez pour le dîner et / ou la nuitée grâce aux condi-
tions IPSA/SSPF (voir au verso). 

Si vous êtes un pharmacien enthousiaste et désireux de relever les 
défis du futur, cette Masterclass est faite pour vous !



Commission paritaire 313
Les pharmaciens titulaires et les pharmaciens adjoints 
qui ne bénéficient pas du dispositif chèques formation 
de la Région Wallonne peuvent récupérer 72 € pour la 
Masterclass auprès du Fonds 313. La SSPF se charge du 
suivi.

Parking
Un accès gratuit au parking est offert aux participants 
de la Masterclass.

Dîner et nuitée 
Pour la nuit et le dîner, vous devez vous inscrire directe-
ment (et payer) au Crowne Plaza internet : 

https://book.passkey.com/gt/218293594?gtid=-
5c3a95a28c8f8bff114b2a1fdcbc07d5

Remarque : Via ce lien vous ne pourrez vous inscrire au 
dîner que si vous réservez également la nuit.

Tarifs Crowne Plaza 
Dîner : Profitez avec votre bulle d’un menu 3 services, 
vin et eau compris. 63,50€ TTC par personne. Inscrip-
tion et paiement à l’hôtel si pas de réservation nuitée.

Nuit à l’hôtel : chambre et petit-déjeuner inclus pour 
109 € TTC (chambre  simple) ou 134€ ( chambre double)

Premier arrivé, premier servi : seul un nombre limité 
de chambres peut être réservé au tarif IPSA/SSPF. Cette 
offre (chambres et dîner au tarif SSPF/IPSA) est limitée 
dans le temps

 
Frais d’inscription
Les frais d’inscription à la Masterclass sont de 215 € 
htva.

Si vous êtes inscrit au cycle annuel 2021 de la SSPF vous 
bénéficiez d’un tarif préférentiel de 150 € htva.

L’inscription à la Masterclass comprend :
- Une formation approfondie
- Différents orateurs / experts belges 
- Matériel de cours
- Sessions interactives
- Café/thé/soft drink & mignardises pendant les pauses
- Réception le samedi soir
- Déjeuner sandwichs le dimanche 

- Attestation de présence

Non inclus et optionnel : dîner et nuitée du samedi au 
dimanche.

Chèques-formation 
de la Région Wallonne

Une demande d’agrément de la Master Class a été in-
troduite au dispositif Chèques-formation de la Région 
Wallonne pour un total de 8 chèques pour l’ensemble 
du week-end.

Remarque : pour en bénéficier, votre participation ef-
fective sera dûment contrôlée.  

Accréditation
Un total de 16 points a été demandé pour le week-end 
de la Masterclass. Vous recevrez un certificat de partici-
pation à la fin du week-end.

Informations pratiques

Une fois votre inscription à la Masterclass confirmée par la SSPF, elle ne peut plus être annulée gratuitement. Des frais administratifs de 50€ 
vous seront facturés pour toute demande d’annulation transmise à la SSPF avant le 7 novembre 2021. Après cette date, les frais d’inscription 
ne pourront plus être recouvrés. La réservation de la nuit peut être annulée sans frais jusqu’à 72 heures avant l’arrivée via le lien qui se trouve 
dans l’e-mail de confirmation qui vous sera transmis par le Crowne Plaza.

Mesures Covid-19
Nous mettons tout en oeuvre avec le Crowne Plaza pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires. 
Nous comptons également sur la collaboration de tous les participants pour que ce week-end se passe dans des 

conditions de securité optimales.


