Centre Bois‐Gibert

La concilia on thérapeu que médicamenteuse
Orienta on s’inscrivant dans le cadre le la poli que na onale de santé
Innover pour le bon usage du médicament
Le circuit du médicament (sécurité de l’administra on, prescrip on et délivrance, dispensa on, suivi et réévalua on)
Programme intégré associant ac ons cogni ve et d’analyse des pra ques professionnelles.
Programme DPC n° : 4824 1600002
Objec fs :
être en mesure de communiquer auprès des instances et des pra ciens de son lieu d'exercice sur les arguments en faveur de l'im‐
planta on de la concilia on
être en mesure de faire un état des lieux et d'iden fier les besoins techniques et humains nécessaires à la mise en place de la conci‐
lia on
être en mesure d'implanter en pra que la concilia on dans son lieu d'exercice et de définir les secteurs et/ou pa ents devant béné‐
ficier prioritairement de l'ac vité
être en mesure de relever les indicateurs qualita fs et quan ta fs de l'ac vité de concilia on thérapeu que médicamenteuse
Durée : 1,5 jours (1 jour en présen el & 1/2 journée à distance)

Programme DPC
Apports cogni fs
de la méthodologie de la mise en place de la concilia on médicamenteuse
de la maîtrise des ou ls de concilia on
de la réalisa on de concilia ons proac ves et rétroac ves
de la réalisa on de concilia ons d'entrée et de sor e
des indicateurs qualita fs et quan ta fs dans le domaine de la concilia on
Analyse des pra ques professionnelles
 Analyse des états des lieux des moyens et perspec ves en faveur de l'implanta on de la concilia on
transmis par les par cipants avant la forma on ; iden fica on des leviers d’ac on et des obstacles poten‐
els.
Résolu on de cas pra ques de concilia ons d'entrée et de sor e traités en sous‐groupes avec res tu on
collec ve pour acquérir la maîtrise des ou ls et développer un esprit cri que par rapport aux sources
d'informa on exploitées .

Evalua on et axes d’améliora on proposés
1 mois avant la forma on : chaque par cipant devra compléter et retourner à l'intervenant un ques on‐
naire "état des lieux concilia on" à propos de son lieu d'exercice dans la perspec ve d'un projet visant à y
implanter la concilia on

3 mois maxi après la forma on : évalua on des compétences acquises par le par cipant via la transmis‐
sion de preuves de la mise en œuvre de la concilia on (2 concilia ons d’entrée et/ou de sor e à adresser à
l'intervenant)

