PREVENTION DE LA IATROGENIE CHEZ LA PERSONNE AGEE

Publics : pharmacien d’officine à exercice libéral ou salarié, préparateur en pharmacie
d’officine
Pré-requis : pharmacien diplômé d’état, préparateur en officine diplômé
Durée : 7 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Tarif : 399 € TTC / personne
Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous
contacter à c.courrouy@maformationsante.fr
Prise en charge par l’ANDPC ; référence DPC : 82432100012, par l’OPCO
Méthodes mobilisées : apport théorique, travail en groupe, présentation power point,
échanges, cas pratiques, questions.
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenante : Dr Stéphanie Mousnier-Thoumas, Pharmacien Praticien Hospitalier au CHU
de Bordeaux

Les objectifs pédagogiques de la session sont :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
- Comprendre pourquoi le sujet âgé est plus à risque de iatrogénie médicamenteuse
- Savoir repérer les facteurs de risque de iatrogénie
- Connaître les médicaments à risque
- Repérer les patients à risque
- Savoir prévenir l'accident iatrogène
- Savoir mener une optimisation des traitements d'un patient âgé polymédiqué
- Connaître les indicateurs de qualité de la prescription des médicaments chez le sujet
âgé
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PREVENTION DE LA IATROGENIE CHEZ LA PERSONNE AGEE
Programme détaillé :
OBJECTIFS ET
DUREE

THEMES

METHODES ET OUTILS

Introduire la
formation
Evaluer les
connaissances sur
la iatrogénie chez
la personne âgée
30 min

• Présentation des personnes, de la formation et • Tour de table,
du DPC.
• Prise de contact et remise du
• Recueil des besoins et des attentes.
document de présentation
(déroulé de la formation,
contacts).
• QCM

Savoir définir la
iatrogénie
médicamenteuse
15 min
Comprendre
pourquoi le sujet
âgé est plus à
risque de
iatrogénie
médicamenteuse
45 min
Savoir repérer les
facteurs de risque
de iatrogénie
30 min
Connaître les
médicaments à
risque
30 min
Savoir prévenir
l'accident
iatrogène
30 min
Connaître les
indicateurs de
qualité de la
prescription des
médicaments chez
le sujet âgé
30 min

• La iatrogénie médicamenteuse définition et
épidémiologie

• Présentation Power point,.

Pourquoi le sujet âgé est plus à risque?

• Présentation Power point

Facteurs de risque de iatrogénie

• Présentation Power point

Médicaments à risque

• Présentation Power point

Prévenir l'accident iatrogène

• Présentation Power point

Indicateurs de qualité de la prescription

• Présentation Power point

Ma For matio n San té S .A .R.L. au ca pi tal d e 9 000€, 829 41 08 10 RCS B ord ea u x, Co de AP E 8559A
15 ru e d e Sai n to nge 33000 BORD EAU X - T él : 06 17 69 57 62 - Mail : c on tac t@ma forma ti on san t e.fr
Déc lara ti on d’a ctivi té enr egis tr é s o us le n um éro 7533107063 3 au près d u pr éfet de régi o n N ou vell e -Aq ui tai n e

