
QUALITÉ – ÉVALUATION

P U B L I C S M É T H O D E S  P É D A G O G I Q U E S I N T E R V E N A N T S

Pharmacienne, responsable d’un établisse-
ment multi-sites et diplômée en gestion des 
risques liés aux soins

Pédagogie interactive alternant :
apports théoriques et méthodologiques
études de cas
échanges de pratiques et mutualisation

Pharmaciens
Médecins
Cadres de santé
Infirmiers coordinateurs
Responsables qualité et gestionnaires 
des risques

Prérequis

Connaissances professionnelles relatives à la fonction exercée et au circuit du médicament

15 et 16 mai 2018

Paris

632 € 
par personne

01 53 98 95 03 
formation@fehap.fr

2 jours

Management du circuit du médicament
Contexte règlementaire
Certification
Vigilances

Gestion des risques et prise en charge médicamenteuse
Outils d’analyse des risques à priori et à posteriori
Iatrogénie et erreur médicamenteuse

Culture positive de l’erreur
Faciliter les signalements des erreurs
Retour d’expériences : alarm, remed...
Management par la gestion des risques : mise en place de mesures d’amélioration

C O N T E N U

Identifier les composantes d’une organi-
sation efficiente pour améliorer la prise 
en charge médicamenteuse
S’approprier des démarches facilitatrices 
de partage d’expérience et de communi-
cation pour diminuer la iatrogénie

O B J E C T I F S

La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse est un enjeu de santé 
publique qui concerne tant le secteur sanitaire que les établissements 
médico-sociaux. L’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la 

qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux médicaments dans 
les établissements de santé dispose d’exigences permettant au final de 
contribuer à l’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins.

Destinée aux pilotes et aux acteurs du circuit du médicament ainsi qu’aux 
gestionnaires des risques et responsables qualité, cette formation leur per-
mettra d’interroger la démarche de management de la prise en charge mé-
dicamenteuse du patient au sein de leur structure, et de mettre en œuvre 
des organisations efficientes.

AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE
ENJEUX ET OUTILS POUR UN MANAGEMENT EFFICIENT


