MEDOC-V3.6.21

Programme de formation inter-établissements

Le circuit du médicament
De plus en plus de structures médico-sociales sont amenées à solliciter des personnels non
formés à la distribution des médicaments. Il paraît judicieux d’apporter des éléments à ces
soignants pour éviter des erreurs ou des dérives.

Objectifs
• Rappeler la législation sur la prescription, la préparation et la distribution des médicaments
• Apporter des connaissances générales sur les médicaments
• Amener les professionnels à réfléchir sur des erreurs et leurs éventuelles conséquences

Axes essentiels
Matin
• Le circuit du médicament
• La prescription
• Le médicament
• Différentes formes galéniques
o Composition d’un traitement : notion de principe actif et de DCI
o Les différentes formes sous lesquelles un traitement peut être administré
o La dénomination
• Le parcours du médicament
• Différents modes d’administration
o Adapter l’administration en fonction de la forme galénique
o Déterminer à quel moment un traitement doit se prendre
o Quels modes d’administration autorisés pour les aides soignants et les aides médicopsychologiques ?
Après-midi
• Les grandes classes médicamenteuses : leurs rôles, leurs effets secondaires
o
o
o
o

Catégories de traitements
Effets secondaires et surveillance qui doit en résulter
Les réactions allergiques
Conduites à tenir

• La préparation du médicament
• La distribution des médicaments (le cadre législatif)
• Les familles thérapeutiques
Déroulé et séquençage :
Séquençage envisagé par demi-journée ; toutefois, il peut s'adapter en fonction des besoins
des stagiaires et des cas pratiques abordés

Pour nous joindre par téléphone : 01 64 99 65 05
Pour nous joindre par courrier : AGE 91 - 5 rue Panhard - 91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX
Pour nous joindre par courriel : contact@age91.org
www.age91.org

SIRET : 330 667 098 000 33 - APE : 8559A - NDA : 11910475791

Méthodes
•
•
•

Exposé théorique (diaporama)
Discussions et réflexions sur les pratiques professionnelles
Analyse de cas concrets

Pré-requis
Aucun

Support pédagogique
Il sera laissé à chaque participant un dossier pédagogique contenant la copie des supports utilisés
par les intervenants.

Modalités d’évaluation
La mesure de l’impact des programmes proposés aux professionnels de santé s’évalue au travers
de deux outils :
• un quizz « Vrai / Faux » pour tester les connaissances des stagiaires en amont et en aval de
la formation.
• un questionnaire de satisfaction, reprenant les critères et les indicateurs suivants :
L’intérêt et l’appréciation générale de la formation
La réponse aux attentes du stagiaire
L’adaptation des exemples aux situations concrètes et à la réalité professionnelle des
stagiaires
Appréciation du temps de parole laissé aux stagiaires
Appréciation des qualités pédagogiques du formateur

Public concerné
Professionnels intervenant en établissements d’hébergement pour adultes fragilisés par le
vieillissement ou un handicap et amenés à distribuer les traitements : aides-soignants, AES,
auxiliaires de vie, agents de service, éducateurs...
Personnes en situation de handicap : nous consulter.

Durée
1 journée de 7 heures, de 9 h à 17 h.

Calendrier
Mardi 14 février 2023

Lieu de réalisation
Chez EVA
Salle de réunion « Plurielle »
4 place de l’Union Européenne
91300 MASSY
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Intervenants
Formateur infirmier, ayant une pratique professionnelle auprès des personnes âgées et
pédagogique auprès d'adultes.

