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Journée REX du 28 mai 2020
Les inscriptions sont ouvertes !
La 4ème journée de retours d'expériences (REX)
autour de la sécurisation du circuit des produits de
santé aura lieu le 28 mai au CHU d'Angers
(amphitheâtre Larrey).
Les 3 grandes thématiques de cette année
sont les Never Events , l'administration des
médicaments chez la personne âgée et
l'évaluation des pratiques professionnelles ou
actions de sensibilisation autour de l'utilisation des
dispositifs médicaux.
En savoir plus »

OmediQuiz

Fiches VOC

Le quiz de l'OMEDIT !

Etat des lieux utilisation /
satisfaction des professionnels
de santé

Chaque semaine sur Twitter ou
chaque mois sur notre site, venez
tester vos connaissances avec
l'OmediQuiz !
=> 5 thématiques :
Antibiotiques
Dispositifs médicaux
Bon usage des médicaments
Cancérologie
Never Events

Les fiches d'informations sur les
médicaments par Voie Orale contre le
Cancer (fiches VOC) à destination des
professionnels de santé et des
patients sont proposées par l'OMEDIT
Bretagne et l'OMEDIT Pays de la Loire.
Nous réalisons un état des lieux de
l'utilisation et de la satisfaction des
professionnels de santé sur ces
fiches.
=> N'hésitez pas à participer
et à partager !

En savoir plus »
En savoir plus »

Enquête régionale sur les
activités de phamacie clinique

Réunions de territoire

Découvrez les résultats !

Le diaporama est disponible
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Pharmacie Clinique (SFPC) et sont
disponibles sur notre site internet.

Le diaporama présenté lors de ces
réunions est maintenant disponible !

En savoir plus »
En savoir plus »

AGENDA
09 Avril : Formation "analyse pharmaceutique" Nantes

14 Mai : Formation "sécurisation du circuit des
produits de santé" - Nantes

28 Mai : Journée REX - Angers
03 Juin : Atelier "Certification V2020" - Angers
AGENDA »

OMEDIT Pays de la Loire
Hôpital Saint-Jacques - Pharmacie
centrale

85 rue Saint Jacques
44 093 Nantes Cedex
Tel : 02.40.84.60.17
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