Formation “Bilan partagé de médication : mise en place à l’officine” TARIF : 330€ TTC
Durée : 7 heures présentiel
Formateurs pharmaciens : Annabelle CARRION

Partie 1 : Introduction
Pour qui ? Population cible
Pourquoi ? Définition des objectifs
Comment ? Modalités pratiques
Partie 2 : Iatrogénèse et polymédication
Définition, quelques chiffres
Polymédication et interactions : interactions pharmacodynamiques, pharmacocinétiques,
classification
Prévenir la iatrogénèse à l’officine
Partie 3 : Particularités du sujet âgé
Le Vieillissement physiologique et les pathologies associées :
cerveau, organes sensoriels, cardiovasculaire, appareil locomoteur, autres
Conséquences sur le devenir des médicaments chez la personne âgée :
rein, foie, liaison au protéines plasmatiques
Médicaments à risques chez la personne âgée
Difficultés diagnostiques chez la personne âgée
Partie 4 : Bilan de médication en pratique à l’officine
Coordination avec les médecins
Communication à l’officine
Le recrutement des patients
Le premier RV
L’analyse
Le compte rendu
Suivi de l’observance
Partie 5 : Exemples concrets
Mme X, 79 ans
Mr Y, 67 ans
Mr Z, 88 ans

Objectifs
•

•

•

•

Mettre à jour ses connaissances
autour de la iatrogénèse
médicamenteuse
Mettre à jour ses connaissances
concernant la fragilité des
personnes âgées
Prévenir la iatrogénèse
médicamenteuse et améliorer
l’observance des traitements
Mettre en place les bilans
partagés de médication à l’officine

_________________
Dates
Session de 9h à 17H :

Cluses,
lundi 12 novembre 2018
Lyon,
lundi 3 décembre 2018

_________________
Public

Moyens pédagogiques
•
•
•

Support de formation dématérialisé, interactivité stagiaires/formateurs
Brainstorming, jeux de rôles, Application pratique des notions théoriques
Qualification des formateurs en lien avec la thématique

Evaluation des acquis & validation de la formation
•
•

QCM de fin de formation
Questionnaire d’amélioration des pratiques

Recueil des avis des stagiaires
•
•
•
•

Questionnaire de satisfaction Bilan oral de fin de formation
Sur AFNOR pro-contact www.procontact.afnor.org
Par mail : contact@sfc-formation-consulting.fr
Sur notre site internet : www.sfc-formation-consulting.fr

Pharmaciens Titulaires
Pharmaciens Adjoints

Prérequis
Travailler en officine

Participants
Mini 4 - Maxi 15

_________________
Remise d’une attestation de participation
à une action de formation continue de
DPC
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