La prise en charge au quotidien

Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie
clinique

LE PHARMACIEN CLINICIEN EN MILIEU
CHIRURGICAL
Public

Durée / Dates / Lieu
●

Pharmacien Préparateur en pharmacie

Objectifs

1 jour

Tarif

• Acquérir les compétences nécessaires pour développer et assurer
une prestation de pharmacie clinique en unités de chirurgie
(méthodologie, gestion de projet, organisation, communication,
impacts attendus, modèle économique, suivi des activités, …)

●

375,00 €

• Connaître le parcours de soins et la prise en charge
médicamenteuse du patient de chirurgie
• Connaître les grands principes de l’analyse pharmaceutique et de
la conciliation médicamenteuse (patients programmés, patients non
programmés) en chirurgie
• Savoir contribuer à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse
chez le patient de la filière chirurgicale

Méthodes pédagogiques

Modalités d’inscription

• Apports théoriques
• Cas cliniques
• Mises en situation sous forme d’ateliers à partir de scenarios
proposés aux participants
• Mises en situation à partir des projets de participants

Tarif préférentiel pour les internes : 150 €

27/05/2022 à 20:11:25

Bulletin d'inscription à renvoyer à :
Centre de Formation Permanente
CHU de Nantes
Immeuble Deurbroucq
5 allée de l'Ile Gloriette
44093 Nantes Cedex 1
bp-cfp@chu-nantes.fr
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Contenu
• Le circuit du patient en chirurgie et prise en charge thérapeutique
- Le parcours de soins (dont interactions avec les structures d’aval
et les professionnels de ville)
- L’anesthésie
- Le bloc opératoire et la SSPI (Salle de surveillance
post-interventionnelle)
- Le post-opératoire
- Les spécificités de la prise en charge médicamenteuse en
chirurgie
• Prestation de pharmacie clinique
- Mise en place concrète au sein de sa structure : méthodologie
- Evaluer son projet
- Stratégies de communication
- Stratégies de financement
• Retour d’expérience :
- Mise en place d’une équipe mobile de pharmacie clinique au CHU
de Nantes

Intervenant(s)
• Dr Erwan CORBINEAU, Dr Nicolas SERANDOUR, Dr Julie
MOCQUARD : pharmaciens de l’équipe de pharmacie clinique du
CHU de Nantes
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