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PROGRAMME DE FORMATION

PUBLIC CIBLE

DUREE

Professionnels IDE et AS

1 jour

CONTEXTE

MODE D’INTERVENTION
Présentiel
Intra / Inter

TARIF
1150 € / groupe en Intra
120 € / personne en Inter

En établissement de soins, la prise en charge médicamenteuse est un processus complexe lié
notamment à :
- la diversité des pathologies, leur degré d’urgence, leur gravité couplée à la diversité des
thérapeutiques et aux terrains des résidents
- l’intervention de différents acteurs de santé : médecin prescripteur, pharmacien
dispensateur, et infirmier(e) qui administre le traitement
- l’enchainement de nombreuses étapes du processus qui se passent en des lieux
géographiques différents

PRE-REQUIS

•

Aucun prérequis

OBJECTIFS
PEDAGOGIQUES

•
•
•

Comprendre et expliciter les risques et dangers de l’administration médicamenteuse
Améliorer la sécurisation du circuit du médicament
Développer la prévention, la déclaration et l’analyse de l’erreur médicamenteuse

APTITUDES ET
COMPETENCES

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• savoir définir le circuit du médicament et le mettre en application
• définir, caractériser et repérer les erreurs médicamenteuses
• analyser les causes d’erreur et y remédier
• mettre en œuvre des méthodes de prévention
•

Séquence 1 : introduction
Test de connaissances du groupe – Références réglementaires – Vocabulaire

•

Séquence 2 : le circuit du médicament
Prescription – Dispensation – Administration – Suivi et réévaluation

•

Séquence 3 : la gestion des risques
Qu’est-ce qu’un risque ? La gestion a priori – La gestion à posteriori – La déclaration
des erreurs

•

Séquence 4 : les erreurs médicamenteuses
Les niveaux de l’erreur – L’étape de survenue – Les facteurs favorisants

•

Séquence 5 : les moyens de prévention
La règle des 5B – Les spécificités gériatriques – L’administration des médicaments à
risque

•

Séquence 6 : le broyage des médicaments
Couper ou écraser un comprimé, ouvrir une gélule : comment administrer en toute
sécurité ?

•

Séquence 7 : l’analyse des causes d’erreurs
Exercices pratiques d’application de repérage des erreurs, des actions préventives
et correctives pouvant être mises en place (séquences vidéo, pilulier des erreurs…)

CONTENUS
PEDAGOGIQUES
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METHODES
MOBILISEES

Cette formation met en œuvre une pédagogie active et réflexive basée sur les
recommandations de bonne pratiques et l’analyse de situations concrètes apportées par les
participants.
• Apports théoriques et cognitifs : diaporama, support de cours et vidéo
• Travaux de réflexion, partage d’expériences
• Application des connaissances acquises au travers d’exercices et d’analyse de cas
pratiques

MOYENS
TECHNIQUES

Le stagiaire devra disposer d’un moyen d’accès à internet : smartphone, tablette ou
ordinateur.
L’ensemble des supports et outils utilisés lors de la formation seront accessibles sur l’espace
personnel du stagiaire sur notre plateforme d’e-learning.

MODALITES
D’EVALUATION
ET DE
VALIDATION

LIEU DE LA
FORMATION

Avant la formation :
• évaluation des attentes et des besoins en formation : questionnaire en ligne
• évaluation des connaissances initiales du stagiaire : quizz en ligne
Pendant la formation :
• auto-évaluation par les apprenants de leur progression à l’aide d’outils proposés par le
formateur (test intermédiaire, QCM, questionnaire, exercice)
A la fin de la formation :
• évaluation des connaissances en fin de formation : quizz en ligne
• évaluation de satisfaction « à chaud » : questionnaire
• attestation de fin de formation
A distance de la formation :
• évaluation « à froid » de l’utilisation des acquis de la formation : questionnaire en ligne
• évaluation de satisfaction de l’établissement commanditaire : questionnaire
En intra dans les locaux de
l’établissement demandeur
•
•
•

ACCES ET
EFFECTIF

ACCESSIBILITE

En inter dans nos locaux
2424 Boulevard Edouard VII à Villefranchesur-Mer

Conditions d’accès : pas de sélection
Niveau : pas de niveau requis
Groupe de 6 personnes minimum et 12 personnes maximum

Dans le but de renforcer la qualité et l’efficacité de l’accueil du public qu’il soit ou non en
situation de handicap, le centre de formation met en œuvre des actions adaptées aux
attentes :
• accessibilité pédagogique des formations : organiser l’accueil des personnes
handicapées avant même de les accueillir
• organisation de la compensation du handicap des personnes en formation, autant
que nécessaire
• accessibilité de l’ensemble des locaux du centre de formation
Merci de prendre contact avant la formation avec notre référent handicap
Le retour du devis signé vaut acceptation
Le délai d’accès entre le devis signé par le bénéficiaire et le début de la prestation est en
moyenne de 2 mois

DELAI
D’ACCES
INTERVENANT

•

Cadre supérieur de santé

CF2S Centre de Formation et de Simulation en Santé
Formations des professionnels de la gériatrie
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