
Public concerné 

Conçue tout particulièrement à l’intention 
des équipes officinales, cette formation est 
susceptible d’intéresser médecins et sages-
femmes dans leurs responsabilités de pres-
cripteurs. 

Pré-requis 

Aucun 

Durée 

2 jours, 14 heures 

Tarif 

560 € pour les 2 jours 

Dates  

28 et 29 Novembre 2016 

Date limite d’inscription 

1 mois avant le début du stage.  

Intervenants 

Docteur Marie-Laure HESSEL 

Pharmacienne et Consultante en lac-

tation IBCLC 

Cette formation peut être prise en charge au titre 
de la formation continue (DIF, OPCA PL, FIL 

OPCA, FIF PL) et  donne lieu à l’attribution de 
CERP’s. 

N° d’agrément d’organisme de formation :  
11 95 05974 95 

FORMATION CONTINUE 

    

FORMATION 

    Professionnels de santé 

2016 
PARIS 

 

www.allaitement-maternel-formation.com 

Médicaments et 
allaitement 

Stratégies 
thérapeutiques et 
pratiques officinales 

D
at
e 

d’
éd

it
io
n 

: 
15

 m
ar
s 
20

13
 

Allaitement Maternel Formation 

TB VAleurs 93 grande rue 

95280 JOUY LE MOUTIER 

Tél. : 06 62 28 89 99 

contact@allaitement-maternel-formation.com 



Soign er en protégeant l’allaitement maternel 

Médicaments et allaitement, 
stratégies thérapeutiques et 

pratiques officinales 
Nom :        ………………………………………. 

Prénom :   ……... ……………………………… 

Adresse professionnelle/personnelle (rayer 

la mention inutile) : 

…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
Profession : .…………………………………… 

 
Téléphone : .………………………………….. 
 
E-mail :      .……………………………………. 
 
Souhaite s’inscrire à la session de formation 
des : 
� 28 et 29 novembre 2016 

 

Bulletin d’inscription 

Modalités d’inscription  

Complétez et envoyez votre demande d’inscrip‐

tion à  Am‐F 93 Grande rue, 95280 JOUY LE MOU‐

TIER   accompagnée de votre règlement établi à 

l’ordre de TB VAleurs . 

Pour une prise en charge au titre de la formation 

continue , merci de nous le signaler. Nous vous  

contacterons pour les formalités administratives. 

Objectifs 
• Être en mesure de conseiller les mères 

allaitantes en cas de prise de médicaments 
ou de phytothérapie.  

• Comprendre les problèmes courants ren-
contrés par les mères et disposer de pro-
positions efficaces visant à protéger l’allai-
tement. 

• Actualiser ses connaissances sur les patho-
logies du sein lactant et leurs traitements. 

• Savoir conseiller efficacement les mères 
dans le choix et l’utilisation des matériels 
d’allaitement. 

Programme 
Prise de médicaments chez une femme allai-
tante : données de pharmacocinétique et ré-
flexions bénéfices/ risques. 

Antalgiques simples - Antalgiques opiacés : 
risques et surveillance. 

Antibiotiques  

Antidépresseurs  

Œstro-progestatifs 

Traiter la baisse de lactation 

Phytothérapie : plantes qui peuvent être re-
commandées, plantes à éviter. 

Les difficultés courantes : manque de lait, 
prise de poids insuffisante, régurgitations, 
pleurs, rythmes du bébé allaité, etc. 

Pathologies du sein lactant. 

Tirer le lait, le conserver. 

Matériel et accessoires d’aide à l’allaitement. 

Présentation 
Les connaissances scientifiques en matière 
d’allaitement maternel ont progressé de ma-
nière remarquable ces dernières années. De 
nouvelles stratégies de soins et de traite-
ments ont émergé, les matériels et acces-
soires autour de l’allaitement ont été amélio-
rés pour plus de confort et de praticité. 

Interlocuteurs privilégiés des mères, les 
pharmaciens, préparateurs et prescripteurs 
jouent un rôle essentiel pour leur permettre 
de préserver leur allaitement tout en proté-
geant leur santé et celle de leur enfant. 

Cette formation se propose de faire le point 
sur l’état actuel des connaissances en ma-
tière de médication et de pratiques de soins 
optimales pendant l’allaitement. 

Méthodes pédagogiques 
Méthodes pédagogiques interactives per-
mettant à chacun d’être acteur de sa progres-
sion : étude de sept cas cliniques de médica-
ments qui interfèrent avec l’allaitement, vi-
déos, travail en petits groupes à partir de 
situations concrètes tirées de la pratique pro-
fessionnelle. 

Les intervenants déclarent 

n’avoir aucun conflit d’intérêt et 

agir en totale indépendance de 

l’industrie pharmaceutique, des 

producteurs de préparations pour 

nourrisson et des fabricants de 

matériels et accessoires 

d’allaitement. 


