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1/ Accompagnements et pratiques professionnelles

Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux

Contexte
La prise en charge médicamenteuse des personnes accueillies dans les établissements médico-sociaux est un enjeu incontournable de santé publique.
Afin d’éviter tout risque de iatrogénie, il est nécessaire de s’assurer que toutes les étapes du circuit du médicament sont bien respectées et que la répartition des tâches,
rôles et missions de chacun, de la dispensation à l’administration du médicament sont bien respectées.

Objectifs

Contenu

ff Connaître les différentes étapes du circuit du médicament

ff Le cadre légal et règlementaire du circuit du médicament

ff Connaître les obligations des établissements en matière de médicament
ff Connaître les rôles, missions et responsabilités de tous les acteurs du circuit du
médicament en établissement
ff Connaitre les différentes modalités d’approvisionnement de l’usager

ff Le circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux : dispensation, distribution et administration : qui peut faire quoi ?
ff Les responsabilités et les risques

Pré-requis

INFOS
Formateur

Elodie JEAN, Avocate en droit de la santé, de l’action sociale et des
familles - Nantes

Date

Mardi 9 mars 2021

Durée

1 jour / 6 heures

• Intervenir sur tout ou partie du circuit du médicament, ou avoir en charge son
organisation et sa sécurisation

Méthodes, moyens pédagogiques, évaluation des résultats
• Apports théoriques et pratiques ; supports PPT ; documentation technique ;
bibliographie de référence

Nb participants 6 à 15 personnes
par groupe

• Questionnaire en amont ; exercices et supports d’autoévaluation des acquisitions et questionnaire de satisfaction

Lieu

Orvault : Forum Titi – 7 rue Louis Blériot, 44700 Orvault

Tarifs en inter

Non Contribuant au CREAI : 250€
Contribuant Volontaire au CREAI : 200€

Tarifs en intra

Nous consulter

Public concerné
• Directeurs Généraux, directeurs d’établissements, Directeurs adjoints, responsables juridiques, cadres de santé, infirmiers
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