PROGRAMME DE FORMATION PSYCHOPHARMACOLOGIE

Antidépresseurs

(DPC 74842200007 - pour les médecins et les pharmaciens)

Approche pharmacopratique - de l’efficacité aux effets indésirables - Comprendre, choisir, modifier, identifier, gérer

DEVIS

Lieu : Strasbourg Intervenants : le Docteur Hervé JAVELOT
Tarif : 380 € Durée : 1 journée - de 9h à 17h (1h de pause déjeuner)
Public : Médecins - pharmaciens
Prérequis : Être docteur en médecine ou en pharmacie utilisant des psychotropes au quotidien.
Objectif : Optimiser la prescription des psychotropes connaître les recommandations internationales
Pédagogie : Exposés théoriques. Commentaire de la littérature – partages d’expérience.
Vérification des acquis : QCM

Rappels pharmacologiques :

Comprendre les effets des antidépresseurs
• Mode d’action
• Pertinence et limites du modèle neuropharmacologique
• Pharmacocinétique
• Du récepteur à la clinique (approche pharmacoclinique)

Effets indésirables & stratégies correctrices :

Connaître les effets indésirables des antidépresseurs et les adaptations à réaliser
• Digestifs, Sexuels, Psychiques
• Sédation / fatigue
• Perturbations appétit/poids
• Anticholinergiques (troubles cognitifs et autres)
• Autres effets (dont syndrome sérotoninergique, sudation excessive)

EFFETS THERAPEUTIQUES :

Maîtriser la diversité d'indication des antidépresseurs et approfondir les connaissances sur la base des
données de la littérature
• Dépression, Troubles anxieux
• Autres indications

RECOMMANDATIONS D’USAGE NATIONALES ET INTERNATIONALES CONCERNANT
L’UTILISATION LES ANTIDEPRESSEURS :

Connaître les recommandations nationales et international et comprendre leur usage en conditions
pragmatiques

PRESCRIPTIONS EN PRATIQUE COURANTE :
Rationaliser les prescriptions
• Choix des posologies
• Surveillance
• Quand et comment changer de traitement
• Les switchs en pratique
• Associations et potentialisation

DONNEES ANTIDEPRESSEURS ET POPULATIONS SPECIFIQUES
Adapter les prescriptions à des populations spécifiques
• Pédiatrie, Gériatrie
• Situation de déficience intellectuelle

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site : www.formacat.fr dans notre rubrique « Formations individuelles »
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