Voir la version en ligne

Boîte à outils
Du nouveau dans la BAO "populations
particulières"
Notre boîte à outils "populations particulières"
s'enrichit de deux nouvelles catégories :
- Insuffisants hépatiques
- Obésité
En savoir plus »

Tableau de suivi médicoéconomique des
anticancéreux

Liste intra-GHS des DM en
établissement de santé

Mise à jour et harmonisation
Ce tableau est issu de la collaboration
des OMEDITs Normandie, Bretagne,
Hauts-de-France et Pays de la Loire. Il
décline les différentes indications, les
avis HAS, les statuts et prises en
charge de chaque médicament

Nouveautés
Depuis début 2020, les évaluations
de deux catégories de DM de la liste
intra-GHS sont arrivées à échéance.
Une nouvelle version de cette liste est
disponible.

anticancéreux.
Retrouvez la nouvelle mise à jour !
En savoir plus »
En savoir plus »

Erreurs médicamenteuses en
anesthésie-réanimation

OmediQuiz

Kit de prévention SFAR/SFPPC

Le quiz de l'OMEDIT

La SFAR et la SFPC ont élaboré des
préconisations

communes

de

Retrouvez notre troisième série de

prévention

des

erreurs

médicamenteuses en anesthésie et
en réanimation en période de crise
sanitaire aigüe en s’appuyant sur un

questions Omediquiz en ligne sur
notre site internet !

premier retour d’expérience de la
période COVID-19.

En savoir plus »

En savoir plus »

AGENDA
01 octobre 2020 : Formation Sécurisation du circuit
des produits de santé - Angers

08

octobre

2020

:

Formation

Conciliation

médicamenteuse - Angers

13 octobre 2020 : Formation Perfectionnement de
l'analyse pharmaceutique (saison 2) – Angers

19

novembre

2020

:

Formation

Conciliation

médicamenteuse - Nantes
AGENDA »

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