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ANALYSE PHARMACEUTIQUE – SAISON 1
LES FONDAMENTAUX
Public

Agrément DPC : OUI

Pharmaciens des établissements de santé, en priorité ceux exerçant dans la région Pays de la
Loire, en secteur sanitaire (MCO, HAD, dialyse, santé mentale, SSR/SLD).

Objectifs
Réaliser une analyse pharmaceutique pertinente à partir des aspects réglementaires, des
recommandations de la SFPC (Société Française de Pharmacie Clinique) et des bases d’une
communication efficace.

Organisation et format
1 journée présentielle + e-learning pré et post-présentiel.

Contenu
Cette formation se décline en 2 types de contenu pédagogique :
 Contenus magistraux avec notamment les notions réglementaires de l'analyse, les
recommandations en la matière de la SFPC, la classification des avis pharmaceutiques selon
la SFPC, les incontournables de pharmacologie relatifs aux médicaments et patients à risque
et les bases théoriques d'une communication efficace.
 Contenus interactifs sous forme de cas cliniques, de rédaction d'avis pharmaceutiques, de
casse-tête sur les anticoagulants et les interactions médicamenteuses, d'harmonisation et
évaluation des pratiques et d'une sensibilisation à l’iatrogénie induite par l'informatisation

Nombre de participants et de sessions prévues par an
12 participants par session, sessions programmées selon la demande

Coût
230 à 300 euros au titre du DPC
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ANALYSE PHARMACEUTIQUE – SAISON 2
PERFECTIONNEMENT
Agrément DPC : OUI

Public
Pharmaciens des établissements de santé, en priorité ceux exerçant dans la région Pays de la
Loire, en secteur sanitaire (MCO, HAD, dialyse, santé mentale, SSR/SLD).

Objectifs
Mettre en place ou faire évoluer une activité de pharmacie clinique :
 au regard du profil patient (focus sur quelques pathologies fréquemment retrouvées en
analyse pharmaceutique)
 en intégrant les éléments stratégiques d’une analyse pharmaceutique combinés aux autres
outils de pharmacie clinique (entretien pharmaceutique, éducation thérapeutique et
conciliation médicamenteuse)

Organisation et format
1 journée présentielle + e-learning pré et post-présentiel.

Contenu
Cette formation se décline en 2 types de contenu pédagogique :
 Contenus magistraux :
o Définition des outils d’aide pour la définition d’une stratégie de mise en place d’une
activité de pharmacie clinique
o Introduction à d’autres outils de pharmacie clinique : entretien pharmaceutique,
éducation thérapeutique et conciliation médicamenteuse
 Contenus interactifs :
o Cas cliniques et jeux reprenant la méthode présentée au cours de la formation à
l’analyse pharmaceutique préalablement proposée aux participants
o Ces modules sont orientés vers la prise en charge des principales pathologies
chroniques : insuffisance cardiaque, diabète de type II, insuffisance respiratoire et
maladie de Parkinson.
Remarque : le choix des pathologies chroniques abordées en formation pourra évoluer en fonction
des expériences et des retours des participants.

Nombre de participants et de sessions prévues par an
12 participants par session, 1 à 2 sessions en 2019

Coût
300 euros au titre du DPC

Sessions 2019 :
-

2 avril 2019 – Nantes
15 octobre 2019 – Angers
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CONCILIATION MEDICAMENTEUSE
Agrément DPC : OUI

Public

Professionnels des établissements de santé (médecins, pharmaciens, préparateurs en pharmacie),
en priorité ceux exerçant dans la région Pays de la Loire, en secteur sanitaire (MCO, HAD, dialyse,
santé mentale, SSR/SLD).

Objectifs
 Impulser et mettre en œuvre une démarche de conciliation médicamenteuse de manière
efficiente au sein de son établissement et la pérenniser
 Intégrer la conciliation médicamenteuse dans la dynamique du parcours de soins du patient
en termes de qualité et de sécurité.

Organisation et format
1 journée présentielle + e-learning pré et post-présentiel.

Contenu
Cette formation se décline en 2 types de contenu pédagogique :
 Contenus magistraux :
o Principes et définitions liés à l’activité de conciliation médicamenteuse
o Présentation d’outils et de méthodologie associés à cette pratique
 Contenus interactifs :
o Cas cliniques, mises en situation, partages d’expérience et brainstorming autour des
pratiques de conciliation médicamenteuse

Nombre de participants et de sessions prévues par an
12 participants par session, 3 sessions en 2019

Coût
300 euros au titre du DPC

Sessions 2019 :
-

17 janvier 2019 – Angers
14 mars 2019 – Nantes
14 novembre 2019 – Angers
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BONNES PRATIQUES D’ADMINISTRATION CHEZ LA
PERSONNE AGEE
Public

Agrément DPC : NON

Professionnels de santé prenant en charge des patients âgés en établissements de santé, en HAD ou
à domicile, ou des résidents en établissements médico-sociaux (EHPAD, foyers de vie…).

Objectifs
Acquisition de bons réflexes et de bonnes pratiques quant à l’administration des médicaments chez
la personne âgée, selon la voie d’administration

Organisation et format
Non présentiel : e-learning seul.
L’OMEDIT conseille d’utiliser ces documents lors de formations professionnelles.

Contenu
Fiche par voie d’administration + e-learning associé
Thématiques disponibles :
 Voie orale
 Voie oculaire
 Voie cutanée
 Voie pulmonaire
 Voie ORL
 Administration de l'oxygénothérapie
 Sources et risques liés à l'oxygénothérapie

Nombre de participants et de sessions prévues par an
N/A

Coût
Gratuit (accès libre y compris hors région)
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AUTOUR DE LA PRISE EN CHARGE A DOMICILE DES
PERSONNES AGEES ATTEINTES DE CANCER
Agrément DPC : NON
Formation proposée par l’UCOG Pays de la
Loire en partenariat avec l’Observatoire dédié
au Cancer de l’OMEDIT.

Public
Professionnels de santé de premier recours (médecins généralistes, pharmaciens d'officine,
infirmiers libéraux).

Objectifs
 Sensibilisation sur les particularités de la prise en charge médicamenteuse et nonmédicamenteuse du patient âgé atteint de cancer
 Coordination des acteurs et renforcement du lien ville-hôpital

Organisation et format
1 journée présentielle.

Contenu
Cette formation aborde :
 les résultats de l'enquête oncogériatrique menée en région Bretagne et Pays de la Loire en
2015
 le parcours de soins complexe du patient âgé atteint de cancer, en insistant sur les moments
clés de la prise en charge : diagnostic, annonce, traitement, soins de support, soins palliatifs
 la prise en charge médicamenteuse (cytotoxiques, thérapies ciblées, immunothérapie et
hormonothérapie) : modes d'action, surveillance, effets secondaires...
 le lien ville-hôpital : acteurs, outils, organisation...

Nombre de participants et de sessions prévues par an
1 session par département par an.

Coût
Gratuit
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SECURISATION DU CIRCUIT DES PRODUITS DE SANTE
« ETRE ACTEUR AU SEIN DE SA STRUCTURE »
Agrément DPC : NON

Public
Professionnels de santé des secteurs sanitaire ou médico-social (MCO, HAD, dialyse, santé mentale,
SSR/SLD, EHPAD, établissements du secteur du handicap...), de la région Pays de la Loire, référents
sur la thématique de la sécurisation du circuit des produits de santé (cadres de santé, médecins,
pharmaciens, IDE référents CREX…).

Objectifs
 Définir les enjeux liés au circuit des produits de santé à risques.
 Sensibiliser les professionnels de sa structure à la gestion des risques spécifiques aux
produits de santé et à leur circuit.
 Mettre en œuvre des outils et barrières pour lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse dans
sa structure.

Organisation et format
1 journée présentielle.

Contenu
Différentes thématiques sont abordées sous forme interactive :






Définition/Sensibilisation aux erreurs médicamenteuses et à leurs conséquences
Circuit des produits de santé (médicaments et dispositifs médicaux) : étapes et risques
Barrières et outils de sécurisation
Analyse de scénarios
Cas pratiques

Nombre de participants et de sessions prévues par an
15 participants par session, 3 sessions en 2019

Coût
Gratuit

Formation en partenariat avec QualiREL Santé

Sessions 2019 :
-

28 février 2019 – Nantes
14 mai 2019 – Angers
Décembre 2019
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GAZ MEDICAUX
Agrément DPC : NON

Public
Pharmaciens, services techniques et membres des commissions des fluides médicaux des
établissements de santé de la région Pays de la Loire.

Objectifs
 Sensibiliser aux risques liés à l’utilisation des fluides médicaux
 Connaître les points essentiels d’un réseau et les pièges à éviter
 Connaître ses responsabilités sur les réseaux des fluides médicaux

Organisation et format
1 journée présentielle.

Contenu
Différentes thématiques sont abordées sous forme interactive alternant la théorie avec des exercices
pratiques de mise en situation :





Risques liés à l'utilisation des fluides médicaux
Visite d'une installation
Réseaux des fluides médicaux et responsabilités
Cas pratiques

Nombre de participants et de sessions prévues par an
10 participants par session, 1 à 2 sessions en 2019

Coût
Gratuit

Formation animée par le Dr Jean-Christophe Fréville du CHD Vendée
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« DE LA CERTIFICATION V2014 AU MANAGEMENT DE
LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE DANS LES
ETABLISSEMENTS DE SANTE»
Agrément DPC : NON

Public
Pilotes et éventuels copilotes du processus « Management de la prise en charge médicamenteuse »
=> Le format de l'atelier requiert l'inscription d'un binôme par établissement : pilote + copilote ou
personne ressource sur la thématique (pharmacien, cadre de santé...).

Objectifs
 Définir les attentes de la certification et apporter des outils pour y répondre
 Définir la place et le rôle du pilote de processus de la thématique Management de la prise en
charge médicamenteuse
 Articuler la certification aux autres exigences (arrêté du 6 avril 2011, CAQES…)

Organisation et format
1 journée présentielle.

Contenu
Cette journée inclut :
 une présentation de la démarche de certification et des outils proposés
 des retours d'expérience d'établissements de la région
 des mises en situation pour préparer l'audit de processus de cette thématique

Nombre de participants et de sessions prévues par an
12 participants, nombre de sessions selon la demande

Coût
Gratuit

Formation en partenariat avec QualiREL Santé

Sessions 2019 :
-

14 mars 2019 – Nantes
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EIAS : GESTION ET COMMUNICATION DE CRISE
VOLET 1
Agrément DPC : NON

Formation proposée par QualiREL Santé en partenariat avec
l’OMEDIT Pays de la Loire et le CPIAS Pays de la Loire

Public
Tout professionnel pouvant être amené à gérer une crise en lien avec un EIAS (référents qualitérisques, encadrement, direction, médecins, pharmaciens, paramédicaux, équipe d’hygiène,
responsable technique / logistique), au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social (EHPAD,
handicap).

Objectifs
 Entraîner les participants à la gestion de crise : leur permettre de connaître les dispositifs
existant et leur mode de mise en œuvre au moyen d’exercices concrets de mise en situation
sur un cas de survenue d’événement indésirable associé aux soins.
 Se préparer à la communication sur les crises, en interne et en externe.
 Offrir un espace d’échanges aux participants sur les leviers et les difficultés rencontrées lors
de la gestion de crise.

Organisation et format
1 journée présentielle (volet 1).

Contenu
Volet 1 :
 Introduction théorique – socle organisationnel : les fondamentaux de gestion des EIAS, de la
gestion des EIAS à la gestion de crise.
 Phase 1 – Survenue d’une crise et constitution d’une cellule de crise.
 Phase 2 – Gestion de la crise
 Phase 3 – Communication de crise
Les participants sont mis en situation sur un scénario de crise liée aux soins. Le scénario croit en
difficulté. Il inclut des aspects liés au médicament, à l’hygiène et à la sécurité des soins (pas de pré
requis spécifiques). Des débriefings successifs permettent de progresser collectivement au cours de
l’exercice.
Un deuxième volet de la formation est proposé, à l’attention du public suivant : membres de la
direction amenés à gérer une crise au sein de l’établissement et à déterminer les éléments
stratégiques de communication : direction, président de CME, direction de la communication, DDS,
coordonnateur de la gestion des risques, encadrement.
Pour tout renseignement, contacter QualiREL Santé.
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Nombre de participants et de sessions prévues par an
10 participants, 2 sessions en 2019

Coût et modalités d'inscription
Inscriptions auprès de QualiREL Santé :
- Etablissement adhérent QualiREL Santé : atelier compris dans le montant de l’adhésion
(proposition d’inscrire 3 professionnels / établissement : directeur, coordonnateur risques /
RAQ, président CME)
- Etablissement non adhérent : 300 € par professionnel
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