BON USAGE DU MEDICAMENT ET PRESCRIPTION
PERSONNALISEE
Responsable : Madame le Docteur Sophie GAUTIER

Dates : du 14 janvier au 08 avril 2021
Environ 20 heures de cours

Lieu du cours : Salle … de 14h à 18h

Effectif souhaité : 70 étudiants

Modalités de sélection : inscription simple
Objectifs Généraux

Cet enseignement aura pour but de donner à l’étudiant les bases pharmacologiques
et pratiques lui permettant, au cours de son exercice futur, d’utiliser le médicament dans des
conditions optimales d’efficacité et de sécurité.
1 - Comprendre les bases pharmacologiques du bon usage du médicament
- cibles pharmacologiques et choix du médicament
- facteurs de variabilité de l’effet des médicaments
- relation pK/pD et choix posologique
- pharmacogénétique et effets des médicaments
- interactions médicamenteuses
- effets indésirables médicamenteux
- bases du suivi thérapeutique et intérêt pratique
2 - Savoir optimiser l’information sur le médicament
- Optimiser l’utilisation des informations du Vidal : comprendre les différentes
rubriques du résumé des caractéristiques du produit
- Savoir critiquer les informations données sur le médicament
- Comprendre l’organisation de l’ANSM et le rôle des différentes commissions
impliquées dans l’évaluation du médicament et dans les recommandations quant
à son usage
- Savoir diversifier les sources d’information sur le médicament : utilisation des
différentes bases de données françaises, européennes et internationales
3 - Illustration à l’aide d’exemples concrets.
- A l’aide d’exemples concernant quelques grandes classes médicamenteuses
majeures, en partenariat avec des collègues cliniciens et sous forme interactive,
sera illustrée la nécessaire prise en compte de la notion de « bon usage du
médicament » dans l’utilisation pratique du médicament. Les classes
médicamenteuses ou situations suivantes seront étudiées : Les psychotropes Les médicaments torsadogènes - Les hypolipémiants - Les anti-inflammatoires
non stéroïdiens - Les anticoagulants – Médicaments et grossesse.
Modalités de contrôle de connaissance
Examen terminal écrit (durée de l’épreuve 2 heures)

