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MAMAN - BEBE 
 

Le conseil en pédiatrie – Perfectionnement  (1 jour) 

Objectifs :  
• Actualiser ses connaissances en sémiologie, physiopathologie et traitements médicaux des 

différentes maladies infantiles 

• Savoir adapter la meilleure conduite à tenir en fonction de la pathologie de l’enfant 

• Être capable de conseiller les parents en fonction de la pathologie 

• Développer les conseils associés à l’ordonnance. 

Programme : 
• Les rappels sur les bases du module Découverte  

• Test des connaissances 

• Les pathologies du nourrisson (digestives, cutanées, ORL…) 

• Les traitements 

• Les cas de comptoir 

Méthodes pédagogiques : 
 

• Alternance de parties théoriques illustrées par des cas de comptoir  

• Ateliers pratiques avec manipulation d’appareils et dispositifs médicaux 

• Moments d’échanges entre les participants 

• Validation des acquis par des quizz 

Public concerné : Pharmaciens titulaires et assistants, préparateurs diplômés 

Prérequis : avoir assisté au module "le conseil en pédiatrie - découverte" 
Nombre de participants maximum: 15/jour 
Validation : attestation de participation 

Durée : 1 jour 

Organisation type de la journée de formation : de 9h00 à 17h30 (7 heures) 

Intervenant : Pharmacien d’officine, spécialisée dans l’accompagnement de la maman et de son bébé  

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi 

 

Les       de cette formation : 

• Formation animée par un pharmacien spécialisé dans l’accompagnement de femme 
enceinte et des jeunes enfants 

• Formation qui vous permet de revoir les éléments essentiels de sémiologie, physiologie 
infantiles et la prise en charge médicamenteuse des enfants 

• Formation très concrète qui aborde de nombreuses ordonnances et situations 
courantes 

• Formation très pratique qui vous permettra de conseiller la maman pour le bien-être et 
la santé de son enfant 

• Formation conviviale et interactive qui s’adapte aux besoins et attentes de chaque 
participant. 
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