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Durée : 2 jours (14h) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 10
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Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Pharmacien
Médecin
Chefs de pôle
Responsable & Ingénieur
Qualité
Responsable assurance qualité

Intervenants

Professeur des Universités -
Pharmacien Hospitalier
Pharmacien hospitalier - RSMQ

Méthodes
Pédagogiques

Formations alternant apports
théoriques et discussion
pratique
Evaluation individuelle
de l'acquisition
des connaissances (QCM)
Remise d'un support de cours

Prérequis
Aucun

Contexte

Le Responsable du système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
(RSMQ de la PECM) pilote la mise en œuvre du système de management de la qualité autour de ce
processus, rend compte à la direction et à la CME du fonctionnement de ce système.

Après avoir abordé le contexte réglementaire et les risques liés au processus complexe de la PECM,
les missions et responsabilités du RMSQ seront détaillées et, des outils et pistes de travail pour
améliorer chaque étape du processus seront proposés. Un focus particulier sera effectué sur la
gestion des risques en lien avec la PECM, des méthodes et outils pour la dynamiser dans
l'établissement de santé seront donnés.

La 2ème journée véritablement pratico-pratique avec :

- de l'analyse de pratiques au travers de la réalisation d'exercices de mise en situation pour, en lien
avec des erreurs médicamenteuses, animer une RMM selon la méthode ALARM et piloter un CREX

- une discussion-débat avec un RSMQ de la PECM, notamment dans le cadre d'un retour
d'expérience de ses échanges avec les experts visiteurs au décours de la certification V 2014 et les
attendus de la V2020.

Objectifs

Connaitre les cadres réglementaires du processus de la PECM et de la gestion des risques en
établissement de santé
Comprendre le positionnement du RSMQ de la PECM dans l'établissement de santé et ses
missions
Identifier les principaux risques des 3 grandes étapes de la PECM et des pistes pour les prévenir
Être capable de mettre en œuvre une démarche de retour d'expérience de type CREX ou de type
RMM

Programme

JOURNEE 1 matin

1. Contexte réglementaire
Evolution réglementaire : Du circuit du médicament à la prise en charge médicamenteuse
Décrets relatifs au contrat de bon usage
Certification : de la V1 à la V2010 et la V2020

Arrêté du 6 avril 2011 + Circulaire + Guide

Loi HPST et Gestion des Risques
Arrêté du 6 avril 2011
Circulaires et instructions focalisant la Gestion des Risques sur la PECM
Certification V2010 / V2020 et Gestion des risques 
Loi HPST : organisation centrée sur le patient :
Décrets CME (2010, 2013)
Décret lutte contre les EIAS (2010)
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Décret pharmacovigilance (2012)
Décret Déclaration des EIG (2016)

1.2. Cadre réglementaire de la PECM : Evolution depuis l'arrêté d'août 1991 à celui du 6 avril
2011
1.1. Gestion des Risques et Retour d'EXpérience

2. Qualité et sécurité des soins : qui doit faire quoi en pratique ?
Organisation de la qualité et de la sécurité des soins
Organisation de la Gestion des Risques 

Etat des lieux – l'Iatrogénie : qu'es aco ?
Définitions
Prise de conscience de l'iatrogénie
Quelques études

2.1. les fondements de la gestion des risques : les différentes lois fondatrices
2.2. iatrigénie/erreur médicamenteuse

2.3 les enjeux de la GDR : rsiques règlementés, non règlementés, les EI

2.4 Organisation de la GDR au sein d'un établissement de santé

Les prérequis/culture sécurité/GDR AS

2.5 Le RSMQ de la PECM

Qui ? Rôles et missions ? 
Comment ?

JOURNEE 1 après-midi

2.6 Les 3 étapes du circuit (Prescription – Dispensation/stockage - Administration) leurs
risques et quelques outils pour améliorer

Informatisation de la PECM : Informatisation de PDA, Robotisation
Sécuriser la prescription
Sécuriser la dispensation
Sécuriser le stockage et le transport
Sécuriser l'administration (Guide d'administration HAS), Cas particuliers : médicaments à
haut risque, patients à risques
Sécuriser les points de transition dans le parcours du patient, Conciliation médicamenteuse
(à l'entrée et à la sortie)
Le patient acteur de son traitement : Education thérapeutique, Communication - information
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JOURNEE 2 matin

3. Gestion des risques et retour d'expérience : Comment les mettre en œuvre en pratique ?

Mise en place d'un système qualité
Mise en place de la gestion des événements indésirables
L'analyse a priori et a posteriori
Cartographie des risques a priori (autoévaluation et audits) : Les outils existants (Interdiag,
Archimed, mediEVAL), Autoévaluation et audits
Retour d'expérience : Contexte réglementaire, Principes et modalités de mise en œuvre, Les
freins et les leviers (RMM, CREX)
 

4. les principaux méthodes et outils d'analyse utilisés dans le REX 

ORION et CREX
RMM et ALARM (Facile)
REMED

JOURNEE 2 après-midi

6. Cas concrets (exercices réalisés par les participants)

 ALARM (RMM) : surdosage en Colimycine
 ORION (CREX) : Erreur de patient pour poche de chimiothérapie


