INVITATION
Chère consoeur, cher confrère,
En 2015, une des premières actions menées par l’URPS
Pharmaciens a été de valoriser le rôle du pharmacien dans
l’accompagnement à l’allaitement maternel.
Afin de renforcer notre implication dans le domaine de la
périnatalité, nous avons ensuite mis en place une action sur les
cosmétiques et la périnatalité, avec pour objectif de renforcer
les connaissances des équipes officinales sur l’exposition des
femmes enceintes, allaitantes et des nourrissons aux polluants
domestiques cancérigènes présents dans les cosmétiques.
Forts du succès rencontré par ces actions, nous vous avons
consulté et nous avons constaté votre intérêt pour le sujet global de la santé
environnementale, et plus particulièrement la périnatalité. Cet intérêt est
d’ailleurs confirmé par l’action gouvernementale « Les 1000 premiers jours : là
où tout commence », déclinée également au niveau régional.
Vous avez un rôle majeur à jouer auprès des femmes désireuses de grossesse,
enceintes ou souhaitant allaiter, mais également dans la parentalité ; c’est
pourquoi nous avons souhaité aller plus loin et vous accompagner sur
cette thématique au fil du temps.
Nous avons donc mis en place un modèle varié avec un programme adapté
tout au long des prochains mois. Découvrez-le au verso !
Afin de vous permettre d’être sensibilisés à ce sujet important, nous vous proposons de courts webinaires
qui auront lieu sur le temps du midi ; en complément, des vidéos thématiques seront à votre
disposition ; d’une durée de 5 minutes maximum, vous pourrez les visionner à tout moment. Ce format
vidéo permettra de répondre à vos questions de manière ludique.
Des outils pratiques pour l’officine (guides, brochures, posts facebook…) vous seront également
proposés ; l’objectif est de vous proposer le programme le plus complet possible sur ce sujet.
Cordialement,

11 square Dutilleul 59000 LILLE
Tel : 03 20 67 21 92
Si vous souhaitez nous contacter par mail
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Retrouvez-nous sur www.urps-pharmaciens-hdf.fr
Sur Facebook URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France

21.04.2022

Grégory Tempremant,
Président

VOICI LE PROGRAMME
POUR LES DEUX PROCHAINES ANNÉES
Un webinaire introductif d’une durée d’1h30 sur la thématique nationale « Les 1000
premiers jours : là où tout commence » animé par le Pr. Laurent STORME et Mme
Sylvie DEGHILAGE, du CHU de LILLE. Notez bien cette date !

12 mai 2022
12h30 > 14h

Une fois que vous l’aurez suivi, vous aurez accès à d’autres webinaires et
aux vidéos pratiques ; il n’y a aucune obligation, vous pouvez choisir ce que
vous souhaitez visionner !

16 juin 2022
12h30 > 14h

06 oct. 2022
12h30 > 14h

Webinaire « cosmétiques et périnatalité :
conseils clé au comptoir » : présentation
du guide pratique et des outils de communication qui vous
seront envoyés ensuite.

Webinaire
« Alimentation de la
femme enceinte et du
nourrisson » animé par
le Pr. Laurent STORME et
Mme Sylvie DEGHILAGE,
du CHU de LILLE.

Vidéo pratique : Comment lire une étiquette produit ? (5 mins)

17 nov. 2022
Webinaire « Focus sur les compléments alimentaires chez
la femme enceinte et allaitante (lequel choisir ? surdosage,
contre-indication…) » animé par Aurore Camier, Marion Legorgillé
et Manik Kadawathagedara, Doctorantes sages-femmes de l’INSERM

Vidéo pratique :
Perturbateurs
endocriniens : les
reconnaitre (5 mins)

Vidéo pratique : Le sommeil de l’enfant (5 mins)

Fév. 2023
2023

Focus sur la qualité de l’air (extérieur
et interieur) et sur les entretiens asthme à l’officine

Webinaire « Accompagnement
à l’allaitement maternel en
officine »

N’oubliez pas de bloquer les dates des webinaires qui vous intéressent !
Inscrivez-vous dès maintenant en tapant ce lien dans votre navigateur
https://tinyurl.com/urpsmillejours ou en flashant ce QR Code
Soutenu par

En partenariat avec :

