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 ELABORER ET METTRE EN PLACE UN SYSTEME DE 

MANAGEMENT DE LA QUALITE DE LA  

PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE 
 

Objectifs  Définir et mettre en œuvre une politique de prise en charge médicamenteuse au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire 

Compétences visées  Connaître les nouvelles exigences de la prise en charge médicamenteuse  
 Élaborer la politique de prise en charge médicamenteuse en concertation avec 

les différents acteurs-clés concernés  
 Connaître et utiliser les outils de diagnostic de la prise en charge 

médicamenteuse  
 Mettre en place une politique de gestion des risques liée à la prise en charge 

médicamenteuse avec retour d’expérience 

Public  Directeur d’établissement, cadre de santé, responsable assurance qualité, pharmacien, 
médecin 

Programme 1 er jour  

 Système de management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse : 
une logique de processus  

 Politique et indicateurs : savoir définir des objectifs et des priorités dans une 
dynamique d’amélioration permanente selon la logique PDCA 

 Responsabilités, rôles et missions des intervenants.   

 Système documentaire : le manuel qualité de la prise en charge 
médicamenteuse, procédures, protocoles, modes opératoires, enregistrements 

 Banque de données, revues spécialisées : identifier les ressources & documents 

fiables et indépendants   

 L’information, la formation des professionnels et des patients* 

 Analyse des risques liés au circuit du médicament : approche à priori et à 

postériori   

 L’informatisation du circuit du médicament pour plus de sécurité et de 
traçabilité  

 Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, la lutte contre l’iatrogénie à 
chaque étape: prescription, dispensation, transport des médicaments, 
préparation des doses, administration, traçabilité, information du patient 

 L’identito-vigilance déclinée à chacune de ces étapes : règle des 5B 

 Les indicateurs et les tableaux de bord : suivi et évaluation du processus 

 Les principales étapes de la prise en charge médicamenteuse : Rôle et missions 
de chaque acteur  

2 ème jour  

Nouvelle Méthodologie 

HAS V2014 

http://www.adaforss.fr/
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 Utilisation des outils d’autodiagnostic, cartographie des risques  

 Elaboration d’un plan d’actions 

 Partager l’erreur pour progresser 

 Enregistrement et analyse des événements indésirables ou dysfonctionnements  
liés à la prise en charge médicamenteuse et la mise en place de retour  
d’expérience 

 Communication auprès des professionnels et réflexion stratégique sur la 
coordination des acteurs, la mutualisation des savoirs, le transfert de 
compétences… 

 Suivi et évaluation de la politique 

 
* Nous pouvons vous accompagner dans la conception de vos formations internes à 
destination des professionnels de santé de votre l’établissement et des patients (nous 
consulter) 
 

Intervenant Docteur en pharmacie, spécialisé en pharmacie hospitalière, en antibiologie et en 
hygiène. Formé à l’assurance qualité et à l’évaluation médicale. 

Durée 2 jours 

Modalités 

pédagogiques 

 

 Apports pratiques et méthodologiques  

 Animation en groupes de travail  

 Remise d’un support pédagogique 

Modalités 

organisationnelles et 

tarif 

 
En intra : nous consulter 
 

Modalités de suivi Formation présentielle,  feuilles d’émargement. 

Modalités d’évaluation Evaluation de l’atteinte des objectifs par les stagiaires. 

Une attestation individuelle sera délivrée à chaque participant. 

Contact Virginie WILLEMS  
 : 01 70 23 23 57 
E-mail : virginie.willems@adaforss.fr 

http://www.adaforss.fr/

