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LA PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE DE LA 
PERSONNE AGEE 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Connaître les facteurs de risques du sujet âgé pour sa prise en charge médicamenteuse 
- Connaître, utiliser et évaluer les outils pour sécuriser cette prise en charge 
- Connaître les phases du circuit du médicament et les rôles des intervenants 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Personnels des établissements de santé* / groupe de 8 à 12 participants 
* Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 
 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
Identifier les risques de iatrogénie médicamenteuse chez la personne âgée  

- Liés à l’âge, aux médicaments, à l’environnement 
Identifier les différentes étapes du circuit du médicament et les risques spécifiques au sujet âgé 

- Prescription, dispensation, administration 
- Rôle & responsabilité des intervenants 

Connaître les recommandations de bonnes pratiques 
- Le plan clinique & biologique (AFSSAPS) 
- Les principes de bonnes pratiques gériatriques (HAS) 

Vers le contrôle de la iatrogénie chez le sujet âgé 
- Repérer & gérer un symptôme évoquant l’accident iatrogénique 
- Outils d’aide à l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance 
- Surveillance du patient 

Développer des axes d’amélioration dans la gestion du médicament 
- La gestion de la qualité & les documents relatifs au circuit du médicament 
- Grille d’évaluation & plan d’actions 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Réflexion collective à partir de et sur les pratiques 
Apport de connaissances théoriques 
 

EVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et 
la possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’analyses de situations. 
Attestation de formation 

DURÉE 14 heures, 2 jours 
FORMATEUR Cadre de santé 
MOTS CLEFS IATROGENIE / RISQUE / MEDICAMENT  
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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