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 Thématique : Promotion de la culture sécurité et appui à 
l’analyse des événements indésirables associés aux soins 
 

FORMATION  
PREVENTION DES RISQUES MEDICAMENTEUX CHEZ LES PERSONNES AGEES : LA DEMARCHE, LES OUTILS 

Objectifs : 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  
 Connaître les facteurs de risque d’iatrogénie liés à l’âge 
 Connaître les médicaments à risque iatrogène chez les sujets âgés 
 Connaître le circuit de prise en charge médicamenteuse des sujets âgés au sein de son 

établissement. 
 Prévenir et gérer les risques médicamenteux de manière proactive et réactive  
 Comprendre les exigences de la certification HAS et de la réglementation associée 
 

Public ciblé : Acteurs de la prise en charge du patient en établissement sanitaire (USLD, HAD) 

ou médico-social (EHPAD) : pharmaciens, médecins, personnels paramédicaux, référents qualité 
gestion des risques, coordonnateurs de la gestion des risques associés aux soins. 
 

Prérequis : Pas de prérequis particulier.  Formation préalable conseillée : 

Prévention de l’iatrogénèse médicamenteuse et sécurisation de la prise en charge thérapeutique 
du patient : la démarche, les outils 

 
Déroulement pédagogique :  
Séquence 1 : Comprendre pourquoi la polymédication et la polypathologie sont des facteurs 

aggravants de l’iatrogénèse médicamenteuse chez le sujet âgé 

 Modifications physiologiques et facteurs de risque (FR) liés à l’âge  

 Classes médicamenteuses à risque iatrogène chez le sujet âgé 

 Acquérir le réflexe iatrogénique : les événements sentinelles et leurs préventions 

Séquence 2 : Apprendre à faire un état des lieux de la prise en charge médicamenteuses 

(PECM) des sujets âgés au sein de son service ou de son établissement 

 Comment mettre en place une grille d’autodiagnostic de la PECM des sujets âgés 

 Comment réaliser une cartographie des risques de la PECM des sujets âgés (« Outil 

diagnostic de la prise en charge médicamenteuse en EHPAD » – ANAP Version test 2013) 

Séquence 3 : Savoir prévenir et gérer les risques médicamenteux chez les sujets âgés 

 Mettre en place des « barrières » aux points de défaillance de la PECM 

 Mettre en place des indicateurs pour le suivi de la qualité et de l’efficience des prescriptions 

médicamenteuses (programmes HAS : PMSA et AMI-Alzheimer) 

 Inciter fortement à la déclaration des événements indésirables médicamenteux grave et 

organiser des retours d’expérience pour la sécurisation de la PECM du sujet âgé 

Méthodes pédagogiques mobilisées :  
Apports théoriques (support Powerpoint) et pratiques sous forme d’atelier : état des lieux et 
cartographie des risques de la PECM au sein de son établissement 

Moyens techniques 
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires 

 
Modalités de suivi : 
Recueil des attentes et des besoins en amont,  
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi 
Remise de certificat de réalisation et / de fin de formation à l’issue de la session. 
 

Modalités d’évaluation : 
Mesure des compétences à acquérir en début de formation et en fin de formation 
Evaluation des acquis en début et en fin de formation – Quizz – QCM 
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid. 

 

Intervenant :  
Pharmacien 
 

Modalités 
d’organisation : 
Formation Présentielle  
Formation intra / inter 
Durée : 1 jour (7h) 
Groupe de 12 participants 
max. 
 

Accessibilité : 
Nous contacter afin de 
prévoir les aménagements 
nécessaires le cas échéant 
en fonction du handicap 
concerné 
 

Modalités et délais 
d’accès : 
Intra : date à définir après 
étude de vos besoins et en 
fonction de votre calendrier 
et des disponibilités des 
intervenants 
Inter : demander l’accord 
préalable de son service 
formation. 
Inscription possible 
jusqu’au dernier moment 
sous réserve de place 
disponible. 
 

Tarif adhérent :  
Inter : 395€ nets/stagiaire 
Intra : 1250€ nets / session 

Tarif non adhérent :  
Inter : 495€ / stagiaire 
Intra : 1850€ / session 

 
Renseignements, devis, 
inscriptions 
Blandine Plancq 
Chargée de mission pour la 
formation 
03 28 55 90 81 
bplancq@rsqr-hdf.com 
 

Taux de satisfaction de 
nos stagiaires* :  
1 session intra animée en 2020 
– 9 stagiaires formés – 100% se 
sont déclarés très satisfaits de 
la formation reçue 
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