
Journée d’échanges
et de retour d’expérience
en Pays de la Loire

Sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse
en établissement de santé 

> Formation et solutions

UFR des Sciences Pharmaceutiques
 Amphithéâtre Chevreul

16, boulevard Daviers - 49100 ANGERS
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 PROGRAMME

Matinée
09h15 – 09h45 Accueil – café
09h45 – 10h00 Introduction (Dr Marie-Anne Clerc)

10h00 – 12h00  Gestion physique des stocks
•  Limiter l’administration de médicaments périmés 
     et/ou mal conservés : quels outils ? 
     Dr A. Lisfi – CH Saumur

•  Chaîne du froid : démarche et outils mis en place
     A.  Ferré – CHU Nantes

•  Gestion des traitements personnels des patients
       Dr A. Fouretier  et C. Guiziou-Deschamps  
     CH Fontenay-le- Comte

•  Optimisation et sécurisation du circuit
     des dispositifs médicaux stériles 
     Dr C. Gay, S. Rocher – CH Nord-Mayenne

12h00 – 12h15 Actualité n°1 de l’OMEDIT

12h15 – 13h30 PAUSE DÉJEUNER (buffet offert)

Inscription en ligne
Inscrivez-vous directement en ligne en complétant notre formulaire 

accessible dans la rubrique «Actualités» de notre site internet :
www.omedit-paysdelaloire.fr

http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr
http://www.omedit-paysdelaloire.fr/fr/securisation-de-la-prise-en-charge-medicamenteuse-inscription-a-la-journee-d-echanges-et-de-retour-d-experiences-du-19-avril-2018,372,100146.html


Après-midi
13h30 – 15h00 Formation des professionnels en interne

•  Formation par la simulation des IDE 
     aux risques liés aux médicaments
     N. Paterne – CH Le Mans

•  Bonnes pratiques d’administration 
     des médicaments : formation interne à l’attention 
     des professionnels en EHPAD
     N. Borde-Come, I. Chaigneau, C. Gersant, D. Herrault  
     CH Le Lude, EHPAD Mansigné, Mayet et Pontvallain

•  Application de la pédagogie blended-learning 
     pour la formation des internes en médecine 
     au logiciel de prescription
     Dr M. Raimbault – CHU Angers

15h00 – 15h15 Actualité n°2 de l’OMEDIT

15h15 – 16h45 Evènements indésirables 
et mesures sécuritaires mises en place
•  Sensibilisation des professionnels au risque 
     d’erreurs médicamenteuses liées à l’insulinothérapie
     Dr C. Malbos – EPSM de la Sarthe

•  Evaluation des pratiques et Never Events : exemple 
     de sécurisation du circuit des insulines
     Dr V. Pacaud, V. Lebreton, P. Cadiou – HLI Pays-de-Retz

•  Sécurisation des pratiques de perfusion : 
     de la déclaration d’une erreur médicamenteuse 
     au référencement de nouveaux dispositifs médicaux
     Dr L. Pecquenard – CH Le Mans

16h45 – 17h00 Conclusion (Dr Jean-Claude Maupetit)
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www.omedit-paysdelaloire.fr

Lieu de la journée Informations

UFR des Sciences 
Pharmaceutiques

Amphithéâtre Chevreul
16, boulevard Daviers

49100 ANGERS

Secrétariat Omedit :
Tél. 02 40 84 60 17

Email : omedit.pdl@chu-nantes.fr

Accès
•

 •

En voiture : parking gratuit 
La Rochefoucauld 
(5 minutes de marche)

En transports en commun : 
tramway ligne A, direction 
«Avrillé - Ardenne», 
arrêt «CHU-Hôpital».

Evènement proposé par la commission 
de Sécurisation de la prise en charge 
médicamenteuse, coordination  
Dr Marie-Anne CLERC, Pharmacien gérant, 
CHU d’Angers et l’unité de Coordination Régionale 
de l’OMEDIT.

Accès
• En transports en commun 
(conseillé) : depuis la gare, prendre 
le tramway 
ligne A, direction «Avrillé - 
Ardenne» et descendre à «CHU-
Hôpital».

• En voiture : possibilité de 
stationnement gratuit au parking La 
Rochefoucauld 
(5 minutes de marche)

- En transports en commun : depuis la gare : tramway ligne A direction «Avrillé-Ar-
dennes», arrêt CHU-Hôpital

- En voiture : parking gratuit La Rochefoucauld (5 min de marche)

Grève SNCF, 
privilégiez le covoiturage

Proposez ou cherchez 
une voiture :  

togetzer.com/covoiturage-
evenement/e80a2f

https://www.togetzer.com/covoiturage-evenement/e80a2f

