
 

OBJECTIFS 
 

 
 Clarifier les étapes du circuit du médicament et les rôles de chacun en 

établissement et à domicile 
 S’accorder aux exigences des Agences Régionales de Santé  
 Acquérir les connaissances indispensables à une mise en pratique en situation 
 Inclure la distribution et l’aide à la prise des médicaments dans le cadre de la 

démarche qualité : hygiène, sécurité et traçabilité  
 
 
 

PROGRAMME 
 

 
Le Circuit du médicament en établissement et à domicile : 
 - Définition et législation 
 - De la prescription à l’administration … rôle de chacun 
 -  Le suivi du patient : pharmacovigilance 
 
Le Médicament Généralités : 
 - Définitions : princeps et génériques 
 - Formes galéniques plus ou moins adaptées aux personnes âgées 
 - Nouveaux termes, sigles et dessins présents sur les emballages 
 - Médicaments d’exception, médicaments à prescription restreinte 
 - Conservation et médicaments périmés 
 
L’Observance des traitements en pratique : 
 - Définition 
 - Règle des 5 B 
 - Précautions d’emploi et erreurs à éviter 
 
Quelques traitement et conseils associés au quotidien : 
 - Antalgique, antifongiques, anxiolytiques, médicaments contre l’ostéoporose, 
hypnotiques (somnifères) … 
 - Conseils associés : précautions spécifiques, hygiène de vie, diététique… 
 
Préventions canicule 
 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
 
 
 Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques ( documents législatifs, 

administratifs et médicaux ; divers conditionnements, appareillages, outils de 
mesures et d’analyses ) 

 Echanges d’expériences entre les participants 
 Evaluations des acquis tout au long de la formation ( jeux, tests : QCM...) 
 

 
 

 

Public concerné : 
Tout professionnel de 
santé et paramédicaux 

Durée : 2 jours (14 H) 
 
Dates : à définir 
 
Lieu : dans vos locaux 
 
Coût : 

 En intra : nous 
consulter 

FORMATION  

Centre de formation Saint Michel  

Formateur :  
Pharmacien  
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Prérequis : 
Aucun 

Pour toutes demandes 
de renseignements : 
02 97 73 24 01 
formation.malestroit@cfsm56.fr 


