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

FORMATION
SECURISER LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE EN ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT DE PERSONNES AGEES ET
OU HANDICAPEES

Objectifs :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Identifier les enjeux, les risques et les bonnes pratiques liées à la prise en charge
médicamenteuse en établissement médicosocial
- Connaître les outils d’évaluation de la prise en charge médicamenteuse

Public ciblé : secteur médico-social. Tout professionnel qui a la responsabilité de donner les
médicaments en EHPAD ou établissement d’hébergement pour personnes handicapées : IDE,
aide-soignant…

Prérequis : Aucun prérequis
Déroulement pédagogique :
Séquence 1 : concepts et enjeux de la PECM
1. Règlementation
2. Etapes du circuit du médicament
3. Rôle et responsabilités des intervenants
Séquence 2 : contexte de la structure d’hébergement
1. Résident âgé, résident handicapé
2. Contexte soignant
3. Contexte Organisationnel
Séquence 3 : l’erreur médicamenteuse et la culture positive de l’erreur
1. Déclarer et analyser les erreurs
2. Les never events
3. Actions correctives et barrières de protection
Séquence 4 : Les outils de gestion des risques
1. Protocoles et procédures
2. Auto-évaluation, EPP
3. Simulation, chambre des erreurs
4. Evaluation interne

Méthodes pédagogiques mobilisées :
La formation théorique s’accompagne tout au long de la journée d’une analyse réflexive sur les
pratiques professionnelles de chaque participant.

Moyens techniques :
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires.

Modalités de suivi :
Recueil des attentes et des besoins en amont, mesure des compétences à acquérir.
Contrôle de l’assiduité par émargement matin et après-midi
Remise d’attestations de Présence et /ou de formation à l’issue de la session.

Modalités d’évaluation :
Mesure des compétences à acquérir avant / après la formation
Auto-évaluation des pratiques professionnelles des stagiaires au cours de la formation, associée
à une réflexion sur des axes d’amélioration possible.
Questionnaire d’évaluation de la qualité de la formation à chaud et à froid.

Formations complémentaires :
Démarche de gestion des risques en établissements sanitaires ou médico-sociaux

Intervenant :
Cadre supérieur de santé

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 :
100% des stagiaires se sont
déclarés satisfaits en 2019
et 2020 dont 56% très
satisfaits !
(6 sessions réalisées, 2 inter
et 4 intra, 57 stagiaires)
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