
VISIOFORMATION
Formation présentielle convertie en 
formation à distance

PEDIATRIE : SUIVI DE LA 
NAISSANCE AU JEUNE ENFANT

"TOUTES LES CLES POUR 
ACCOMPAGNER LES JEUNES 

PARENTS AU COMPTOIR"

100% À DISTANCE / 7H DE FORMATION SUR 2 JOURS

SESSION 
DISPONIBLE

Retrouvez toutes les informations au verso

Session du jeudi 10 décembre    +    jeudi 17 décembre 2020 
de 9h30 à 12h      de 9h30 à 12h

NOUVEAU 

A DISTANCE



VISIOFORMATION
PEDIATRIE : SUIVI DE LA NAISSANCE AU JEUNE ENFANT

OBJECTIFS 
• Jouer pleinement son rôle d’éducateur thérapeutique

en maîtrisant les limites de l’acte pharmaceutique
• Informer sur le nouveau calendrier vaccinal
• Accompagner les parents avec des réponses adaptées

quant aux soins quotidiens et à l’alimentation du bébé

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 2 classes virtuelles de 2h30 + 2h de travail 
personnel 
Horaires des visioformations : de 9h30 à 12h
Prix : 319€ HT** 
Public visé : pharmaciens, préparateurs  
Lieu de la formation : à distance  
Formateur : Christine Caminade, Pharmacien formateur  
Prise en charge éventuelle : démarche à réaliser par le 
pharmacien titulaire auprès de l’organisme concerné 
N° d’organisme de formation : 23760531676 
N° de siret : 81070053400011
Modalités d’accessibilité aux personnes handicapées : 
nous contacter

PROGRAMME 

1ère Visioformation (2h30)

DIFFERENTS MODES D’ALIMENTATION
Principes de l’allaitement maternel / Conseils pratiques pour 
éviter les désagréments / Modalités de l’alimentation au 
biberon Alimentation diversifiée et besoins quotidiens

RAPPEL DU DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT
Croissance et équilibre staturo pondéral /Analyse des 
différentes courbes de poids du nourrisson / Surcharge 
pondérale constatée

HYGIENE ET SOINS QUOTIDIENS POUR L’ENFANT
Ordonnance de sortie de maternité et conseils d’hygiène 
corporelle / Toilette du visage et des cheveux / Soins du cordon 
ombilical / Soins du siège et des organes génitaux

2ème Visioformation (2h30)

   PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CERPROUENFORMATION.FR
   CONTACTEZ-NOUS : CONTACTFORMATION@CERPROUENFORMATION.FR

DEMANDE D’INSCRIPTION 
TOUS LES CHAMPS DOIVENT ÊTRE REMPLIS POUR VALIDER VOTRE PRÉ-INSCRIPTION. NE PAS DECOUPER LA PAGE.

JE M'INSCRIS A LA SESSION SUIVANTE :

Session du jeudi 10 décembre de 9h30 à 12h    +     jeudi 17 décembre 2020 de 9h30 à 12h 

JE RENSEIGNE LES INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION*** : 

Nom de la pharmacie : ………………..………………..………………..       Code Client : _ _ _ _ _ _

STAGIAIRE : Nom, prénom : ………………..………………………………….       Date de naissance : __ / __ /__ 

Fonction : • pharmacien titulaire  • pharmacien adjoint • préparateur • autre :……...........................…………………

RPPS : 100…………..………………………………   Mail : …………...........................................................……………………………………………………………..

**Prix comprenant la formation et les documents. CERP Rouen Formation se réserve la possibilité de supprimer une session 
jusqu’à cinq jours avant sa date si le nombre de participants est jugé insuffisant. ***Conformément aux C V et à la charte des 
données personnelles consultable sur www.cerprouenformation.fr, les données personnelles collectées dans ce bulletin ont 
pour seul objet de rendre le service souscrit, d’en assurer le suivi administratif et de fournir les attestations aux participants. 
Crédit photo Istock. 

Référentiel National Qualité

La formation intègre la réalisation d’un quiz de 
connaissances avant et après la formation et des 
séquences de lecture de documents (2h)
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CALENDRIER ET OBLIGATIONS VACCINALES
Présentation du nouveau calendrier / Conseils autour de la 
vaccination / Réponse aux objections

PRINCIPALES PATHOLOGIES ET REPONSES OFFICINALES
Surveillance de la température et approches 
thérapeutiques / Troubles de la dentition et la prévention des 
caries / Conseils pour les troubles du sommeil de l’enfant /  
Troubles digestifs / Pathologie ORL la plus courante : 
Rhinopharyngite aigue / Dermatoses bénignes 

BONNES PRATIQUES DE LA DISPENSATION
Rôle de l’équipe officinale/ Questions ipour le diagnostic 
différentiel / Conseils associés et informations 




