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LA CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 30 mars / 30 nov. 2022    INTRA Sur site GDR021

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Comprendre le contexte et les enjeux  
de la sécurisation du circuit du médicament
 > Comprendre la conciliation 
médicamenteuse et s’accorder  
sur le vocabulaire et les fondamentaux
 > Mettre en œuvre la démarche  
de conciliation et appréhender les points 
clés nécessaires au déploiement
 > Communiquer efficacement avec le patient 
et avec le praticien
 > Appréhender les dispositifs pour sécuriser 
la prise en charge médicamenteuse  
à la sortie des patients

 > Cadre général de la sécurité de la prise en charge médicamenteuse
 > Risques associés à la prise en charge médicamenteuse

• Épidémiologie et notions clés : iatrogénèse, types et degrés de gravité d’évènements indésirables 
médicamenteux, barrières de sécurité • Cadre légal et enjeux • Les erreurs médicamenteuses

 > La conciliation médicamenteuse
• Contexte et enjeux • Les grandes étapes • Les  acteurs

 > Le bilan médicamenteux à l’entrée
• Grille de recueil • Les différentes sources d’informations • Interface avec le logiciel de prescription

 > Déploiement de la conciliation
• Par quels services commencer ? • Quels patients cibler ? • Les facteurs de réussite et les freins au 
déploiement • Retours d’expérience • Évaluation et valorisation de la démarche (indicateurs)

 > Communication et entretien avec le patient et le praticien
• Fondamentaux de la communication assertive 
• Écoute active • Communication des divergences

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Apports théoriques
 > Échanges d'expérience
 > Mises en situation, jeux de rôle
 > Évaluation pré et post-formation

Pharmaciens, médecins, 
préparateurs en pharmacie, 
IDE

Pharmacien  > Dr Yvonnick BEZIE 
Pharmacien hospitalier  
chef du service de pharmacie 
Hôpital Saint-Joseph (75)

ANALYSE PHARMACEUTIQUE DES PRESCRIPTIONS
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 8 avr. / 30 nov. 2022    INTRA Sur site GDR017

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Sécuriser la prise en charge 
médicamenteuse des patients
 > S’harmoniser sur les bonnes pratiques 
d’analyse des prescriptions
 > Échanger sur les modalités de mise  
en œuvre pour une analyse optimisée

 > Contexte réglementaire et enjeux
 > Différents niveaux d’analyse / Recommandations de la Société française de pharmacie clinique
 > Médicaments et patients à risque / Focus sur les médicaments potentiellement inappropriés  
chez la personne âgée

 > Élaboration d’un référentiel et évaluation des pratiques professionnelles 
 > Outils d’aide à l’analyse d’ordonnances
 > Attentes des prescripteurs et mode de transmission des opinions pharmaceutiques
 > Perspectives et conciliation médicamenteuse

ATELIERS PRATIQUES
 > Travail de groupe sur des ordonnances

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Échanges d’expériences/Ateliers pratiques
 > Boîte à outils pédagogiques
 > Évaluation pré et post-formation

Pharmaciens hospitaliers Pharmaciens hospitaliers  > Dr Sébastien THOMAS 
Pharmacien assistant  
UF Qualité et essais 
hospitaliers - AGEPS (AP-HP)

ANTIBIOTHÉRAPIE
DURÉE 1 jour    PRIX INTER 300 € ht    PARIS 8 juin / 25 nov. 2022   INTRA Sur site GDR020

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Se remémorer les fondamentaux  
en bactériologie
 > Connaître la pharmacologie des différents 
antibiotiques
 > Connaître les schémas de prise en charge 
des infections
 > Définir la politique des antibiotiques au sein 
de son établissement

 > Généralités sur les bactéries : principaux éléments de la physiologie bactérienne
 > Généralités sur les antibiotiques : 

• Les mécanismes d’action / Les mécanismes de résistance 
• Les familles d’antibiotiques 
• Pharmacocinétique 
• Effets indésirables 
• La prise en charge des différentes infections 
• Quels antibiotiques pour quelles infections ? Quelles synergies ? 
• Focus sur les infections à germes résistants 
• Bonnes pratiques pour optimiser les prescriptions en antibiothérapie 
• Les dispositifs en place dans votre établissement : livret, référent, réévaluation… 
• Le contexte réglementaire 

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Analyse des pratiques
 > Étude de cas concrets
 > Mémento/e-panabook d'antibiothérapie
 > Évaluation pré et post-formation

Pharmacien hospitaliers, 
cadres préparateurs et 
préparateurs en pharmacie 
hospitalière

Pharmacien hospitaliers  > Dr Yvonnick BEZIE 
Pharmacien hospitalier  
chef du service de pharmacie 
Hôpital Saint-Joseph (75)
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