Voir la version en ligne

Journée REX
du 28 mai 2020

Carte régionale des activités
de pharmacie clinique - 2019

Le recensement des retours

Conciliation médicamenteuse et
analyse pharmaceutique
priorisée

d'expériences est en cours !
Afin de préparer l'évènement, nous
invitons les établissements sanitaires
ou médicaux-sociaux à partager leurs
expériences et travaux relatifs aux
thématiques ciblées :
* Never Events
* Administration des médicaments
chez la personne âgée
* EPP ou actions de sensibilisation
autour de l'utilisation des dispositifs
médicaux

Nous mettons à disposition des
professionnels de santé une carte
intéractive
de
la
conciliation
médicamenteuse et des stratégies de
priorisation
de
l'analyse
pharmaceutique.
Cette carte a pour objectif de faciliter
les partages d'expériences et d'établir
un annuaire régional des expériences
locales de pharmacie clinique.

En savoir plus »
En savoir plus »

Save the date !

CAQES

Journée régionale Cancer

Les rapports d'étapes sont
envoyés !

Le 10 Septembre 2020, aura lieu la
première Journée Régionale sur la
thématique Cancer organisée par

Les rapports d'étapes 2020 du
Contrat d'Amélioration de la Qualité et

l'OMEDIT Pays de la Loire en
collaboration avec le réseau régional

de l'Efficience des Soins ont été
envoyés le 15 janvier 2020. Ils sont à

de cancérologie ONCO PL.

retourner à l'ARS et à l'OMEDIT avant

Cette
journée
sera
l'occasion
d'aborder les différents travaux en

le 31 mars 2020.
Retrouvez les différents outils que

cours et à venir au sein de notre

nous mettons à votre disposition pour

région et de faire un focus sur les
dernières actualités dans le domaine

vous accompagner dans la mise en
oeuvre de certains indicateurs.

de la cancérologie.
En savoir plus »

En savoir plus »

AGENDA
13 février : Formation Sécurisation du circuit des
produits de santé

19

mars

:

Formation

à

la

conciliation

médicamenteuse

26 Mars : Formation - Autour de la prise en charge
des personnes âgées atteintes de cancer

09 avril : Formation Perfectionnement de l'analyse
pharmaceutique (saison 2)
AGENDA »
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