FORMATION DPC

BON USAGE
DES
MEDICAMENTS
Publics : CHIRURGIENS-DENTISTES DIPLOMES
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé
disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200035

Dr MURIEL OBADIA - Docteur en pharmacie

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Durée 7h

OBJECTIFS

L’art de la formation
en ligne.

PROGRAMME 96592200035
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Présentation
Des différentes fonctionnalités,
de l’utilisation et des objectifs.

Permettre

Appréhender

D’appréhender l'impact médical et
économique du mauvais usage du
médicament

Développer les prises en
charge interdisciplinaire et
interprofessionnelles, en
particulier dans le lien hôpitalville et le lien entre les
professionnels de 1 ers recours

FACILITER
L'appropriation des
outils existants qui
permettent un bon
usage du médicaments,
le repérage des
situations à risque,
l'alerte et la révision des
risques

Yes I can !
"Le bon usage des médicaments, une évidence à
renforcer, un sujet qui évolue, et toujours à la page!"

formation D.P.C

Dr MURIEL OBADIA - Docteur en pharmacie
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Bon usage des
médicaments
Voici votre programme :

*

MODULE 0
Présentation de la formation
et auto-évaluation des
compétences.
30 min.

Fréquence et le cout pour la société
• Étude Nationale Sur Les
Évènements Indésirables
Graves Lies Aux Soins (Eneis)
• Étude De La Drees En 2005
• Étude Evisa

MODULE 2

60 min.

Contexte réglementaire
• Le rapport de Bégaud et
Costagliola a mis en évidence
que le bon usage du
médicament était un levier
d’amélioration pour éviter les
évènements iatrogènes
évitables (2013)
• Loi HPST 2009
• ANSM 2005 "Prévenir la
iatrogènese médicamenteuse
chez le sujet âgé"
• Programme National pour La
Sécurité des Patients
(2013-2017)
• Stratégie Nationale de Santé
(2018-2022)
• Médicament
• Latrogénie
• Mésusage

MODULE 3

Le Docteur Muriel
OBADIA, vous
apporte sa solide
expérience en
qualité de docteur
en pharmacie, et de
formatrice depuis
plus de 20 ans.
Cette formation est
conçue pour
sécuriser les
pratiques en matière
de bon usage des
médicaments, mais
aussi pour s'inscrire
dans la nécessité
d'une vision
pluriprofessionnelle
particulièrement
sensible sur ce
sujet.
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MODULE 1

Pensées pour
les chirurgiens
dentistes.

150 min.

• Prescription inappropriée chez
la personne âgée
• Liste de Laroche
• Nomadisme médical
• Nombre de prescripteurs
• Réglementation de la
• Rédaction des ordonnances
ordonnances
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Causes et facteurs
de risque de mésusage
• Liés aux professionnels
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Bon usage des
médicaments
Voici votre programme :

70 min.

Causes et facteurs
de risque de mésusage
• Liés aux
professionnels
•
•

•
•
•
•

Repérage des médicaments à risque
Médicaments à marge thérapeutique
étroite
o Focus sur les anticoagulants :
médicaments responsables du
plus grand nombre
d’évènements iatrogènes
o Focus sur les psychotropes
o Focus sur les
anticholinergiques
Médicaments à élimination rénale
Médicaments à ½ vie longue
Médicaments inappropriés chez la
personne âgée
Formes galéniques inappropriées

MODULE 5

*

Yes I can !
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MODULE 4

70 min.

Identification des patients et situations à
risque pour une mise en place de
surveillance adaptée
• Age
• Pharmacocinétique modifiant les
effets des médicaments
o Adaptation des doses
o Surveillance renforcée de
effets secondaires
• Observance
• Poly médication
• Environnement social et
environnemental qui peuvent être
une ressource comme un obstacle
au BUM
• Automédication à l’origine
d’interaction médicamenteuse, de
déstabilisation d’un traitement
chronique
• Implication, voire éducation du
patient et de son entourage
permettant le bon usage du
médicament, la gestion optimale de
son état de santé et une amélioration
de sa qualité de vie

formation D.P.C

Causes et facteurs
de risque de mésusage
• Liés aux patients
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Bon usage des
médicaments
Suite du programme :

30 min.

Causes et facteurs de
risque de mésusage
Outils favorisant le bon usage des
médicaments et permettant un échange de
qualité entre les professionnels de santé et
ainsi l’amélioration de la prise en charge
médicamenteuse des patients
• Messagerie sécurisée
• Dossier Médical Partagé
• Dossier pharmaceutique
• Conciliation médicamenteuse
o évite les ruptures dans le
parcours de soins
o favorise le décloisonnement
ville hôpital
• Score de Morisky évaluant l’observance
• Grille de recueil de données au risque
iatrogène
• L’éducation thérapeutique du patient
(ETP)

MODULE F

*

Yes I can !
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MODULE 6

10 min.

CONCLUSION

formation D.P.
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• SYNTHESE
• EVALUATION DES ACQUIS
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Informations complémentaires
Modalités et délais d'accès :

Modalités d’évaluation :

•

•

•

Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.
Les formations en distanciel (elearning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :
•

La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

•

Accessibilité aux personnes
en situation de handicap :
•

Plan d'accès :
•

En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC
L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Non concerné pour les formations elearning

Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Méthodes pédagogiques mobilisées :

Tarifs :

•

•

•
•
•
•

Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24
Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning
Méthode pédagogique affirmative
Alternance d’apports théoriques et de
pratiques
Utilisation de nombreux exercices
auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Organisme
de formation
Retrouvez toutes nos
formations :

↘

www.freeforma.fr

N’hésitez pas à nous contacter !

196.00 €

*

Organisme enregistré sous
le numéro 9659 par l’agence
nationale du DPC.

Freeforma DPC
Freeformadpc
freeformadpc

