
Concilia on médicamenteuse ville hôpital & Préven on de l’iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé 
 

   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  ‐ N° Agrément : 24 37 00766 37 
 

  Objec fs : Iatrogénie sujet âgé 
 Etre en mesure d’iden fier une origine iatrogène médicamenteuse possible chez un pa ent :  
   troubles hydro‐ électroly ques ; troubles neuropsychiatriques ; difficultés respiratoires ; hémorragies ;  
   troubles diges fs etc.) 
 De vérifier les adapta ons posologiques 
 De délivrer des conseils aux pa ents âgés pour l’op misa on des traitements  
 De vérifier que les forme galéniques sont adaptées à l'état du pa ent  
 Etre en mesure d'iden fier une surconsomma on ou une sous‐consomma on de médicaments"  

 

  Objec fs : Concilia on médicamenteuse ville– hôpital 
  Etre en mesure de communiquer auprès des instances et des pra ciens de son lieu d'exercice sur les arguments 
   en faveur de l’implanta on de la concilia on 
 Etre 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 concilia on 

  Etre 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 bénéficier prioritairement de l'ac vité 
  Etre en mesure de relever les indicateurs qualita fs et quan ta fs de l'ac vité de concilia on thérapeu qu 
   médicamenteuse  

 

Programme DPC 
 

1er volet (9h ‐ 12h30) : « Préven on de l’iatrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé » :  
les médicaments à risque et inappropriés – Focus sur les an coagulants, an diabé ques, antalgiques, psychotropes et an hyper‐
tenseurs. Synthèse des données récentes et résolu on de cas pra ques en sous‐groupes. 

Apports cogni fs 1/2 journée ‐ Iatrogénie sujet âgé 
 Méthodologie de la valida on pharmaceu que niveau II et III (sfpc) de la prescrip on médicamenteuse  
 Repérage d'une origine iatrogène médicamenteuse possible chez un pa ent  
 Hiérarchisa on des traitements chez les pa ents polymédiqués 
 Rédac on d'interven ons pharmaceu ques à l'a en on des prescripteurs   
 

 

2ème volet (14h‐17h30) : « Concilia on médicamenteuse ville – hôpital ».  
Le rôle des acteurs en ville et à l’hôpital dans la concilia on médicamenteuse, les ou ls de sécurisa on et d’échange des don‐
nées. Focus sur la concilia on de sor e et sur la prise en compte en ville et en établissement d’aval, des modifica ons de la prise 
en charge médicamenteuse suite à une hospitalisa on.  

Apports cogni fs 1/2 journée ‐ Concilia on médicamenteuse Ville – Hopital 
    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  
 
 

Evalua on et axes d’améliora on proposés 

 Evalua on avant la forma on (audit n°1) : ques onnaire adressé aux par cipants 

 Evalua on à distance de la forma on (audit n°2) : exercices de concilia on et cas « iatrogénie » à retourner aux formateurs 
 

Centre 



Concilia on médicamenteuse ville hôpital 
& Préven on de l’iatrogénie  

médicamenteuse chez le sujet âgé 

Intervenants 
 

Professeur Daniel ANTIER 
Pharmacien hospitalier 

Professeur pharmacie clinique 
  
 

Docteur Laura Foucault-Fruchard 
Pharmacienne AHU. 

Dates des sessions 2019   ‐ 2 volets par journée 

Vendredi 26 avril 2019 

      Jeudi 6 juin 2019 

      Jeudi 19 septembre 2019 

      Jeudi 5 décembre 2019 

                 De 9h00 à 17h30 

dans les locaux du Centre Bois‐Gibert 

Bulle n d’inscrip on à renvoyer à l’OMEDIT par fax au : 02 34 38 94 80 
Ou par courrier à Joëlle CHAUVIN : OMEDIT Centre—CHRU de Tours—2 boulevard Tonnellé—37044 TOURS Cedex 9 
Demande de renseignements  : 02 34 38 94 90 ou omedit‐centre@omedit‐centre.fr 

INSCRIPTION 

 

Etablissement…………………………………………..………………………………………………………..……………………………………………….…………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

CP……………………………………………………………………………………..……………… Ville…………………………………….……………………………………………………………… 

Tél………………………………………………………………………..………………………….. Fax………………………………………………………….…………………………………………. 

 

Responsable de forma on 

Nom……………………………………………………………...……………………………….. Prénom…………………….……………………………………..……..……………………………

Tél……………………………………………………………………………………...………….. Fax………………………………………..…………………………………………………………….. 

E‐mail……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Par cipant 

Nom…………………………….……………………………………………………………….. Prénom………………………………………….……………………………………………………… 

Fonc on……………………………………………………………………………….………. Pôle……………………………………………..………………………………………………………… 

Tél………………………………………………Fax…………………………….…………….  email…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Renseignements obligatoires pour a esta on DPC 

Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….……………………………………………………… 

Date de naissance………………………………..……………………………………… N° RPPS ou ADELI……………….……..……………………………………………………………. 

Mode d’exercice dominant (>50%)…………………..…………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Public 

Pharmaciens hospitaliers ; Pharmaciens offici-
naux ; Médecins hospitaliers ; Médecins libé-
raux ; Médecins gériatres, paramédicaux 
(infirmier(e), cadre de santé), préparateur 

Tarif : 260 € nets 

Chèque à libeller à l’ordre du CRCV Bois‐Gibert 

Centre de forma on : n° 24 37 00766 37  

Centre de réadapta on cardiovasculaire Bois‐Gibert—Rue de Bois‐Gibert—37510 BALLAN MIRE—Tél. : 02 47 48 74 00—Fax : 02 47 48 74 91 
Union territoriale soumise aux disposi ons du livre III du Code de la Mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° SIREN  775.347.891 

Observatoire des  

Médicaments 

Disposi fs médicaux  

Innova ons Thérapeu ques 


