
CONTEXTE DE L’ACTION
 
L’optimisation et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse de la personne
âgée tout au long de son parcours de soins est une priorité de santé publique partagée
par l’ARS Nouvelle- Aquitaine. Les personnes âgées constituent une population
sensible avec de nombreux facteurs de risque iatrogéniques, d’une part du fait d’une
fragilité élevée dans cette population, de l’intrication de pathologies chroniques et
aigues menant souvent à des situations de polymédication, et d’autre part du fait de la
complexité des prises en charge, des circuits du médicament, de la multiplicité des
acteurs entre la prescription du médicament et l’administration effective. Une
formation de l’ensemble des professionnels de santé intervenant auprès de la
personne âgée malade est indispensable pour garantir au patient la pertinence de la
prise en charge médicamenteuse efficiente que la personne âgée soit traitée en
ambulatoire, hospitalisée en MCO ou HAD ou hébergée en EHPAD.
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Connaître les particularités physiopathologiques et pharmacologiques de la
personne âgée.
Appréhender la prescription chez la personne âgée et très âgée.
Intégrer les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques cliniques.
Optimiser les prescriptions sur la base du rapport B/R et de l’efficience.
Sensibiliser les acteurs à l’iatrogénie médicamenteuse.
Réviser les prescriptions en pluri-professionnel.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
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Vieillissement et fragilité le concept les échelles. 
Pathologies et Personne Agée : polypathologies avec les pathologies cardio-
vasculaires (HTA, Insuffisance Cardiaque et maladie coronaire) et pathologies
neuro psychiatriques.
Médicaments et Personne Agée : polymédication, facteurs iatrogènes, facteurs
physiopathologiques (fonction rénale, dénutrition, troubles cognitifs troubles du
comportement), facteurs pharmacocinétiques.
Recommandations de bonne pratique.
Optimisation des traitements : les listes, le « Stop & Start », les AMI de l’HAS.
Bon usage des médicaments avec focus sur : antidiabétiques, psychotropes,
antiparkinsoniens et antibiotiques. 
Prise en charge médicamenteuse.
Règles de prescription en gériatrie.

MATINEE : Formation cognitive en présentiel (4h)
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Cas cliniques en groupe de 5 personnes.

APRES-MIDI : Cas cliniques en présentiel (4h)
 

Renvoi de 2 cas pratiques
réalisés dans les 3 mois post-

formation, à l'adresse suivante : 
omedit@omedit-nag.fr

Gratuit
Contact
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