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Erreurs Médicamenteuses  
 

 
Objectifs pédagogiques : 
 
Prévention de la iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier dans un objectif de sensibilisation du personnel de soins 
(IDE), des cadres de santé et des préparateurs en pharmacie aux risques liés aux erreurs médicamenteuses évitables, afin de 
mieux les appréhender et les prévenir dans leurs pratiques. 

• Sensibiliser le personnel à la gestion des erreurs médicamenteuses 
• Le doter des méthodes et outils indispensables pour évaluer le circuit du médicament et identifier les axes 

d'amélioration afin de prévenir tout risque lié aux erreurs médicamenteuses 
• Permettre d'intégrer les notions fondamentales et de se positionner dans une démarche d'analyse des risques en 

travaillant sur des cas pratiques d'erreurs médicamenteuses 
 

 
 
Public concerné : Médecins, Cadres de 
santé, préparateurs en pharmacie, 
personnel de soins 
 
Prérequis : Aucun prérequis nécessaire  
 
Méthodes pédagogiques : 
 
• Apport théorique et pratique.  
• Méthodes pédagogiques d’analyse des 

pratiques professionnelles, à partir de 
situations vécues par les participants 

• Ateliers de mises en pratique et de jeux 
de rôles 

• Favoriser le travail en équipe 
pluridisciplinaire 

• Powerpoint 
• Un livret de formation est remis à 

chaque participant 
 
Coût pédagogique HT par personnes : voir 
devis  
 
Lieux et dates : nous consulter  
 
Horaire : 9h – 17h (1h de pause déjeuner) 
 
Nombre de participants : 12 personnes 
maximum 
 
Modalités d’évaluation en amont :  
• Pré-diagnostic téléphonique  
• Questionnaire pour évaluer les acquis 

des participants  
 
Modalités d’évaluation en aval :  
• Questionnaire d’évaluation des 

connaissances fin de formation 
 
Durée de la formation : 2 jours soit 14 
heures 

 
Intervenant : Equipe pluriprofessionnelle, expert dans leur pratique, tous issus du 
monde de la santé pour vous former et vous accompagner 

 
CONTENU : 
 
• Epidémiologie 
• Conséquences cliniques, et répercussions financières pour 

l'établissement 
• Processus de prise en charge médicamenteuse 
• Contexte règlementaire et recommandations HAS 
• Prévenir la iatrogénie médicamenteuse en milieu hospitalier 
• Erreurs médicamenteuses les plus rencontrées et des facteurs de 

risques 
• Rôle responsabilités 
• Prévenir les erreurs médicamenteuses 
• Processus et phases à risques 
• Analyse de processus & place des acteurs 
• Les facteurs de risques de la survenue d'une erreur médicamenteuse 
• Les erreurs médicamenteuses 
• Médicaments à risques et à hauts risques  
• Méthode d'évaluation de l'erreur médicamenteuse 

 
Contexte :  
Approfondir la maitrise de la méthode d’analyse des erreurs médicamenteuses 
(REMED) dans un contexte de sécurisation du circuit du médicament, et savoir 
élaborer et suivre un plan d’action identifié 
 

 
Compétences acquises :  
A l’issue de la formation, vous serez en capacité d’analyser les situations à risques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


