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LA CONTRACEPTION 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

 La problématique : Si les femmes vivent plus longtemps que les hommes, elles ne sont pas 

épargnées par les grands défis de santé publique auxquels fait face notre société. Elles doivent 

également relever des défis spécifiques, notamment en termes de contraception. La loi stipule 

que toute femme a le droit d’être informée sur l’ensemble des méthodes contraceptives et 

d’en choisir une librement. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le 

cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont 

applicables. Il en est de même pour l’IVG – Toute femme enceinte, y compris mineure, qui ne 

souhaite pas poursuivre une grossesse peut en demander l’interruption à un médecin ou une 

sage-femme.   

 Les messages à transmettre : Les pharmaciens et équipes officinales sont des interlocuteurs 

privilégiés dans l’accompagnement des femmes souhaitant bénéficier d’une méthode 

contraceptive. Ils ont un rôle majeur d’information auprès des patientes. Qu’il s’agisse de 

l’observance d’un traitement, d’une demande de contraceptif d’urgence ou d’une demande 

d’information sur les IVG, les officinaux ont le devoir d’accompagner les femmes au comptoir. 

Cette formation a pour but d’assurer au pharmacien et à l’ensemble de son équipe une 

véritable expertise en terme de contraception afin d’être l’interlocuteur incontournable, 

notamment au moment de la délivrance de la contraception, en cas d’oubli de prise, ou de 

rapport non protégé.  

 Les objectifs de la formation : 

- Connaître les enjeux de la contraception  

- Connaître les généralités sur la procréation 

- Appréhender les généralités sur la contraception 

- Comprendre et maîtriser les différents contraceptifs disponibles 

- Comprendre et maîtriser la contraception d’urgence 

- Connaître la législation sur la prescription et la délivrance 

- Appréhender le rôle du pharmacien dans la délivrance de la contraception d’urgence 
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DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

1 journée - 7 heures 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

 

PUBLIC CONCERNE  

 Pharmaciens titulaires et adjoints 

25 stagiaires maximum 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Tour de table – Présentation et QCM pré formation – 15 min  

Connaître les enjeux de la 

contraception 
IVG : bilans et chiffres 15 min 

Généralités sur la procréation 

Reproduction humaine, 

appareil génital féminin, cycle 

menstruel et action des 

hormones 

15 min 

Généralités sur la contraception 
Efficacité et choix d’une 

méthode contraceptive 
15 min 

Comprendre et maîtriser les 

différents contraceptifs disponibles 

Connaître les effets 

indésirables, les contre-

indications, les risques de 

trouble thromboemboliques, 

les effets bénéfiques possibles 

et les conditions de suivi des :  

- Pilules 

estroprogestatives 

3 h 
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- Estroprogestatifs 

transdermiques 

- Anneaux vaginaux 

- Progestatifs seuls 

microdosés en continue 

par voie orale 

- Les implants 

progestatifs 

- Les progestatifs 

injectables 

- Les DIU au cuivre et au 

lévonorgestrel 

- Les méthodes barrières 

- Les méthodes 

naturelles 

Comprendre et maîtriser la 

contraception d’urgence 

Définitions, Conditions 

d’utilisation, mode d’action, 

délai d’utilisation, contre-

indications et précautions 

d’emploi, effets indésirables, 

interactions médicamenteuses, 

modalités d’accès, informations 

et idées reçues à combattre 

2h 

Connaître la législation sur la 

prescription et la délivrance  

Généralités, accès, délivrance 

gratuite, facturation 

15 min 

Appréhender le rôle du pharmacien 

dans la délivrance de la contraception 

d’urgence 

Le rôle du pharmacien, le 

planning familial, déroulé de la 

prise en charge et savoir être 

30 min 

Conclusion et tour de table – 15 min 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance 
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QCM 

Questionnaire de satisfaction 

Stylos et post-it 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat, sage-femme 
*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  


