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SÉCURISER LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT 
 

DURÉE : 
2 jours 

(14 heures) 

 OBJECTIFS 
Être à l’écoute de son interlocuteur par la communication non verbale 
Comprendre les spécificités de la prise en charge médicamenteuse chez le sujet âgé 
Connaître les phases du circuit du médicament et les rôles des intervenants 

• Identifier les médicaments à risque 
• Mettre en application par des études de cas cliniques et par un audit des pratiques 

 
 PRÉREQUIS : Pas de prérequis pour cette formation 
 PUBLIC : IDE – AS – Pharmacien – Préparateur. 
 

Programme 
 
 
Jour 1 (présentiel) 
 
Partie 1 : apport théorique 
 
Quizz d’évaluation des connaissances en amont de la 
formation  
 
Identifier les risques de la prise en charge 
médicamenteuse chez le sujet âgé 

o Liés à l’âge 
o Liés aux médicaments 
o Liés à l’environnement de prise en charge 

Identifier les différentes étapes du circuit du 
médicament en EHPAD  

o Prescription 
o Dispensation 
o Administration 
o Rôle et responsabilité 

Connaître les recommandations de bonnes pratiques 
o Les classes thérapeutiques à risques 
o Les formes galéniques 
o Les médicaments à risque 
o Les médicaments potentiellement 

inappropriés 
La gestion des risques a priori  

o Principes et méthodes 
o L’outil interdiag EHPAD 

Jour 2 (présentiel) 
 
Partie 1 : apport théorique 
 
Gestion des erreurs médicamenteuses 

o Définition 
o Facteur favorisant 
o Utilisation pour l’amélioration 
 

Les effets indésirables et la pharmacovigilance 
o Cadre réglementaire 
o Rôles des intervenants 

 
 
Partie 2 : évaluation des pratiques 
 

 Audit Interdiag pour analyse des pratiques et 
proposition d’actions d’amélioration 

 
Quizz de fin de formation  
 

 

Contact : contact@groupe-fel.fr 
 : 05.55.79.06.06 



 

 INTERVENANT : Formateur - Expert 
 ÉVALUATION : Une évaluation des acquis sera réalisée par le formateur à l’issue de la formation 
 Questionnaire de satisfaction 
 Délivrance d’une attestation de formation 

 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Apports théoriques (Powerpoint, film) 
Atelier d’analyse des cas 
Validation des connaissances (QUIZZ) 
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Modalités et délais d’accès : 
Intra : Dans vos locaux 
Calendrier fixé avec le client 
 
Dossier d’inscription à réaliser auprès de nos services 
 
Coût de la formation  
Intra : 920 € Nets / Jour / Groupe (maximum 12 personnes) 
 
 
Financement 
Possibilité de prise en charge sur le Plan de Développement des Compétences de votre entreprise / 
établissement 
 
 
Accessibilité 
Nos locaux sur nos différents sites sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Si besoin, adaptation du contenu et des moyens en terme d’accessibilité. 
 


