La prise en charge au quotidien

Prise en charge médicamenteuse / Pharmacie
clinique

LE PRÉPARATEUR EN PHARMACIE
HOSPITALIÈRE EN UNITÉ DE SOINS
Public

Durée / Dates / Lieu

Cadre Préparateur en pharmacie

Objectifs

●

1 jour

●

Jeudi 24 mars 2022

●

jeudi 13 octobre 2022

●

Jeudi 17 novembre 2022

Tarif

• Acquérir les compétences nécessaires pour s’intégrer et assurer
les missions de pharmacie clinique du préparateur en unité de
soins
• Connaître le parcours de soins du patient
• Connaître les grands principes de la prise en charge
médicamenteuse et des principaux dispositifs médicaux
• Connaître les grands principes de l’analyse pharmaceutique et de
la conciliation médicamenteuse
• Savoir contribuer à la prévention de l’iatrogénie médicamenteuse
chez le patient hospitalisé
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●

365,00 €

Programme

Modalités d’inscription
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

• Missions du préparateur en unité de soins
- Savoir communiquer
- Savoir s’intégrer dans une équipe
- Mettre en place une collaboration efficace
• Politique de qualité et de sécurité autour des produits de santé
(médicaments et dispositifs médicaux)
- Prévention des erreurs
- Analyse de risques (parcours de soins à risques, patients à
risques, médicaments à risques)
• Principe de la conciliation médicamenteuse
• Actualisation des connaissances sur les :
- Interactions médicamenteuses en pratique
- Médicaments à risques et/ou à marge thérapeutique étroite
(Anticoagulants, antiépileptiques, anticancéreux, …)
• Actualisation des connaissances sur les dispositifs médicaux
usuels (pansements, perfusion, sondage urinaire, abord
respiratoire, administration par sonde)
• Retour d’expérience :
- Mise en place d’une équipe de préparateurs en unité de soins au
CHU de Nantes

Méthodes pédagogiques
• Apports théoriques interactifs
• Mises en situation sous forme d’ateliers à partir de scenarios
proposés aux participants
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Intervenant(s)
• Dr Erwan CORBINEAU : pharmacien, responsable secteur patient
hospitalisé, pharmacie clinique.
• Dr Nicolas SERANDOUR : pharmacien, équipe de pharmacie
clinique.
• Dr Olivier SELLAL : pharmacien, pharmacie centrale, dispositifs
médicaux.
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