


 

 

   PROGRAMME DE LA FORMATION PRESENTIELLE 
 

 
 
PERTINENCE des PRESCRIPTIONS CHEZ LA PERSONNE AGEE 
 
   

 

 
 
 
 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Connaitre les généralités sur les antibiotiques et sur les principes généraux de la prescription 

d’antibiothérapies  

 Sensibiliser sur les enjeux de la lutte contre l’antibiorésistance  

 Intégrer les référentiels nationaux et travaux des sociétés savantes pour assurer la pertinence des 

prescriptions et le bon usage des antibiotiques  

 Identifier les facteurs de décisions à considérer lors de l’initiation d’une antibiothérapie  

 Sensibiliser les acteurs sur les antibiotiques générateurs de résistance, sur la place de la vaccination  

 Connaitre les enjeux de la réévaluation des prescriptions d’antibiothérapie et optimiser les durées 

de traitement d’antibiothérapie 

 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA JOURNEE 
 

Matinée : Formation cognitive et cas cliniques (3h30) 
 
 

      Animation : Binôme, médecin infectiologue référent régional – pharmacien 
 

- Rappels des principaux germes pathogènes, principaux antibiotiques (classes, effets indésirables 
notables), focus sur les nouveaux antibiotiques commercialisés  

- Point sur les consommations d’antibiotiques en ville et à l’hôpital  

- Bonnes pratiques de prescription des antibiotiques : respect des posologies et des durées de 
traitement (en lien avec les recommandations nationales et travaux des sociétés 
savantes) réévaluation du traitement, adaptation thérapeutique, interactions médicamenteuses, 
vigilance sur les antibiotiques particulièrement générateurs de résistance   

- Actualités nationales (informations ANSM) ou régionales (lien CAQES, Centre régional en 
antibiothérapie CRAtb)  

- Cas cliniques interactifs en séance par pathologie  

 
 

Après- Midi : Cas cliniques (3h30) 

 
-  Cas cliniques interactifs en séance par pathologie  

 

 

 
DURÉE  

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 

Journée complète (9h30-17h) Médecins, Pharmaciens 

 
Formation gratuite 

Contact 
05.57.01.47.00 

omedit@omedit-nag.fr 

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES ET LUTTE CONTRE 
L’ANTIBIORESISTANCE 

mailto:omedit@omedit-nag.fr


  

    PROGRAMME DE FORMATION PRESENTIELLE 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Connaitre les particularités physiopathologiques et pharmacologiques de la personne âgée 

 Appréhender la prescription chez la personne âgée  

 Intégrer les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques cliniques 

 Optimiser les prescriptions sur la base du rapport bénéfice/risque  

 Sensibiliser les acteurs à l’iatrogénie médicamenteuse 

 Réviser les prescriptions en pluriprofessionnel  

 
 

 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA JOURNEE 
 

 

 
 

 

- Population âgée : épidémiologie, vieillissement, concept de fragilité, syndromes gériatriques  

- Facteurs de risque de la iatrogénie médicamenteuse :  

o Liés au patient : vieillissement physiologique (modification PK/ PD), polypathologies, 

polymédication, défaut d’adhésion thérapeutique, manque d’essais cliniques 

o Liés aux médicaments : médicaments inappropriés, effets indésirables propres, interactions 

médicamenteuses, formes galéniques inadaptées et automédication 

o Liés aux professionnels : prescriptions sous optimales, défaut de coordination, parcours de soins 

complexes, changements thérapeutiques récents, erreurs dans le circuit du médicament 

- Prévention de la iatrogénie médicamenteuse 

o Dispositifs nationaux et régionaux : PAPRAPS, CAQES, certification HAS, bilan partagé de 

médication, ROSP 

o Démarche de réévaluation des prescriptions en pratique :  

▪ repérer les patients à risque, anticiper les situations à risque, être attentif aux signes d’alerte, 
▪ acquérir le réflexe iatrogénique : revue de pertinence des prescriptions, médicaments 

potentiellement inappropriés (MPI), outils de détection des MPI 
▪ déclarer les accidents iatrogènes 

- Cas clinique en réflexion partagée 
 

 

 
 

 

- Cas cliniques interactifs en séance et en groupe 
 

 
 

 
DURÉE  

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 

Journée complète (9h30-17h) Médecins, Pharmaciens  

 
 

Formation gratuite 

 Contact 
05.57.01.47.00 

 omedit@omedit-nag.fr 

PERTINENCE DES PRESCRIPTIONS CHEZ LA PERSONNE AGÉE 

Matinée : Formation cognitive (3h30)  

Après- Midi : Cas cliniques (3h30) 
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 PROGRAMME DE FORMATION PRESENTIELLE 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Intégrer de manière pluri professionnelle des nouvelles pratiques de maîtrise et d’optimisation de la 

prise en charge médicamenteuse (PECM) en vue de garantir sa continuité dans le parcours de soins 

dans un contexte de déploiement des activités de pharmacie clinique 

 Acquérir les fondamentaux et prérequis nécessaires à la mise en place de la conciliation des 

traitements médicamenteux (CTM), intégrer le patient comme acteur dans sa PECM 

 Développer une culture d’équipe de sécurisation de la PECM, acquérir les réflexes nécessaires à la 

coordination des acteurs de soins entre la ville, l’hôpital, le médico-social et en intra établissement 

 Partager des outils de coordination (bilan médicamenteux, fiche de liaison, plan de prise…), discuter 

de la valeur ajoutée des systèmes d’information 

 Sensibiliser les acteurs à l’iatrogénie médicamenteuse 

 Mettre en œuvre la réévaluation pluriprofessionnelle des traitements 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA JOURNEE 

 

 
 

- Contexte : définition, épidémiologie, principe et intérêt de la CTM, attendus autour de la CTM 

(décret PUI, certification HAS, CAQES), intégration dans le processus global de mise en œuvre des 

activités de pharmacie clinique 

- Processus :  
o description des types de CTM (proactive, rétroactive), des étapes de la CTM (recueil 

d’information, synthèse et élaboration du bilan médicamenteux (BM), validation du BM, partage 
et exploitation du BM), des professionnels impliqués ; 

o présentation des outils disponibles (fiche de CTM, trame entretien patient, plan de prise, fiche 
de liaison), lien avec le bilan partagé de médication 

- Mise en œuvre : présentation des étapes clé stratégique de mise en œuvre au sein de 

l’établissement de santé / en ville (équipe projet, procédure encadrant l’activité, ciblage des patients, 

formation, système d’information, évaluation/suivi) 

- Cas clinique en réflexion partagée 

 
 
 

- Cas cliniques en groupe sous forme de jeux de rôle  

 
 

 
DURÉE  

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 

Journée complète (9h30-17h) Médecins, pharmaciens, cadres, infirmiers, 
préparateurs, personnels de direction 

 

 
Formation gratuite 

Contact 
05.57.01.47.00 

omedit@omedit-nag.fr 

CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE DANS  
LE PARCOURS DE SOINS DU PATIENT 

Matinée : Formation cognitive (3h30) 

Après- Midi : Cas cliniques (3h30) 

mailto:omedit@omedit-nag.fr

