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Améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse au sein
de son établissement de santé
Améliorer la qualité de la prise en charge médicamenteuse au sein
de son établissement de santé
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Durée : 1 jour ( 7 heures) Horaires : 9h00 - 17h00 Participants : 15

Cette formation est également disponible en intra à la période que vous souhaitez. Contactez nous!

Public
Pharmacien
Médecin
Infirmier diplômé d’Etat (IDE)
Préparateur en pharmacie
Cadres de santé

Intervenant

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

La prise en charge médicamenteuse du patient est un processus complexe.
Après avoir abordé le contexte réglementaire et les risques liés au processus complexe de la PECM, ,
des outils et pistes de travail pour améliorer chaque étape du processus seront proposés. 
la gestion des risques en lien avec la PECM sera étudiée, des méthodes et outils pour la dynamiser
dans l'établissement de santé seront donnés.

Exercice pratique : mise en situation en lien avec des erreurs médicamenteuses : conduite de RMM ,
CREX , Remed

Objectifs

Formation théorique, pratique et interactive
Connaître les fondamentaux de la prise en charge médicamenteuse
Savoir prévenir identifier et caractériser les erreurs médicamenteuses
Mise en pratique a partir d'évènements indésirables médicamenteux
Savoir mettre en place des mesures d'amélioration

Programme

I- La Prise en Charge Médicamenteuse – les fondamentaux

Contexte législatif et règlementaire
Certification
Contrat de bon usage - Caqes
Vigilances sanitaires

 

II - Gestion des risques et Sécurisation de la PECM

Méthode d'analyse de risques et outils 
Mise en place du système de management de la qualité de la PECM
Responsabilités, autorités et délégations de responsabilité des différentes catégories de
professionnels impliqués dans la PECM
Maîtrise et amélioration de la qualité de la PECM

 

III - Iatrogénie et erreurs médicamenteuses

Définition, modalités de survenue, causes
Iatrogénie et Erreur médicamenteuse – Typologie, Never Events 
Analyse de risques " a posteriori "
Analyse de risques " a priori "

 

Mise en pratique à partir d'évènements indésirables médicamenteux rencontrés : RMM, Crex, 
REMED


