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NOTRE ENGAGEMENT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE ET VOTRE SANTÉ AU TRAVAIL
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prévention des 

risques 
professionnels

Modalités techniques et pédagogiques :
- Méthodes actives et participatives
- Ancrage d’expériences par l’analyse de pratiques profes-
sionnelles
- Apports cognitifs par la méthode interactive et d’émergence 
- Stabilisation des connaissances par document ressource 
- Simulations personnalisées avec débriefing des points forts 
et axes d’amélioration pour chaque participant 
- Travaux de sous-groupes et de binômes
- Activités pédagogiques innovantes par les techniques de 
pratiques narratives
- Ateliers pratiques

Suivi et évaluation :
- Evaluation des pratiques professionnelles : faire le point sur 
les pratiques et connaissances 
- Evaluation des acquis : autoévaluer les apprentissages tout 
au long de la formation (QCM, cartes réponses, mises en 
situations professionnelles par simulations et jeux de rôle) 
- Evaluation à chaud : vérifier l’indice de satisfaction des 
stagiaires et l’atteinte des objectifs pédagogiques 
- Evaluation à froid : questionnaire transmis aux stagiaires 3 
mois après la formation sur les « effets » de la formation

Contenu détaillé et séquencé de l’action :
• Le processus de la prise en charge médicamenteuse
- Cadre règlementaire et juridique
- La prévention des erreurs
- Les phases du circuit du médicament
- Le rôle et la responsabilité de chacun dans le processus

• Les outils et règles de bonnes pratiques dans la prévention 
des risques
- Les étapes dans l’organisation du circuit
- Les outils de prévention des erreurs : la règle des 5 B
- Transmettre les erreurs pour prévenir les iatrogénies

• Plan d’action pour sécuriser le processus de prise en charge 
médicamenteuse
- La délivrance du médicament (pharmacologie, formes galé-
niques, les génériques)
- Alimentation et médication
- Sécurisation d’administration du médicament

• La place du processus dans le projet de soins
- Coordination, collaboration et cohésion dans les équipes 
autour du médicament
- L’évaluation des pratiques dans l’EHPAD avec l’outil « OMEDIT »
- Les axes d’amélioration à apporter
 

Tarifs
• 120 €/jour 

présentiel et par stagiaire

Dates et lieu
• Nous contacter

• En intra / en inter
sur-mesure 

Pharmacovigilance et sécurisation du médicament

Public & pré-requis 
• Taille du groupe : 5 à 12 personnes

• Public : IDE-Médecin-AS-AES-
AVS-ASH
• Pré-requis : aucun

Durée
• 2 jours

(14h) 

Intervenants
• Pharmacienne 

• Infirmière clinicienne 
Objectifs

• Appréhender la qualité et la 
sécurité de la prise en charge médi-

camenteuse
• Prévenir les risques dans la prise en charge 

des médicaments 
• Déterminer la responsabilité de chaque 
professionnel dans le processus 
• Analyser et exploiter l’évaluation des 
pratiques dans l’EHPAD avec l’outil OMEDIT


