FORMATION
METTRE EN ŒUVRE LA DEMARCHE DE GESTION DES RISQUES MEDICAMENTEUX POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Objectifs

Intervenant :

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
1. Comprendre les différentes étapes du circuit du médicament et leurs interactions
2. Acquérir les bonnes pratiques relatives à la prise en charge médicamenteuse de la
personne atteinte d’un handicap
3. Identifier les risques et savoir comment les prévenir et corriger
4. Echange entre professionnels sur leurs pratiques

Pharmacien OMéDIT
Cadre de Santé

Public ciblé : secteur médico-social : cadres, IDE, aide-soignant, AMP, éducateur

Modalités d’organisation :
Formation inter en présentielle
Durée : ½ journée (3h)
Groupe de 20 participants
max. en inter.

Accessibilité :
Déroulement pédagogique :
Séquence 1 : le circuit des médicaments
5. Règles de bonne conduite de la prescription médicale, du stockage, de la préparation et
de l’administration
6. Ecrasement des médicaments
7. Les Never évents et leurs mesures barrières (en ciblant ceux qui concernent le
médicosocial)
8. Aide à l’administration
Séquence 2 : les événements indésirables :
5. Déclaration des EI
6. Analyse de cas concrets
7. Diffusion d’un film réalisé par l’OMéDIT Normandie
8. Analyse du scenario
Séquence 3 : Focus sur les interruptions de tâche
Séquence 4 : Focus sur l’identitovigilance

Méthodes pédagogiques mobilisées :
La formation théorique est associée à des études de cas concrets : des modèles et des trames
seront remis aux stagiaires.

Moyens techniques
Présentation PowerPoint, version papier remis aux stagiaires. Outils transmis aux stagiaires par
mail après la session
Quizz
Film

Modalités de suivi :
Recueil des attentes et des besoins en amont,
Contrôle de l’assiduité par émargement
Remise de certificats de réalisation et /ou de formation à l’issue de la session.

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

Modalités et délais d’accès :
Formation en Inter financée
par l’ARS Hauts-de-France :
Ouvertes à tous les
établissements de la région
Hauts-de-France dans la limite
de 2 stagiaires par
établissement. Demander
l’accord préalable de son
service formation. Inscription
possible jusqu’au dernier
moment sous réserve de place
disponible.
Organisation en intra
possible dans le cadre des
tarifs intra classiques ; date à
définir après étude de vos
besoins et en fonction de
votrecalendrier et des
disponibilités des
intervenants

Tarif

Modalités d’évaluation :

Formation non payante
financée par l’ARS Hauts de
France (voir ci-dessus)

Mesure des compétences à acquérir avant / après.
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.

Renseignements,
inscriptions :
formation@rsqr-hdf.com ,
Tél. 03 28 55 90 81

Taux de satisfaction de nos
stagiaires :
100 % des stagiaires satisfaits
ou très satisfaits en 2020 !
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