
Formation DPC 

Sécuriser le circuit du médicament, une affaire qui nous concerne tous.

Publics concernés :
Médecins, infirmiers, pharmaciens. (Limité à 10 médecins, 10 pharmaciens et 10 infirmiers par 
session).
Résumé et objectifs : 
Le circuit du médicament est au cœur du  traitement et de la prévention des maladies.
L’utilisation des médicaments est devenue de plus en plus complexe, et ce pour plusieurs raisons :
- Le nombre et la variété des médicaments disponibles ont augmenté massivement.
- Les médicaments ont des voies d’administration différentes et des actions variables (durée d’action longue ou courte)
- La diversité des types de médicaments associée à un circuit du médicament différent et complexe.
Au sein des Etablissements de Santé, de la pharmacie jusqu’à l’administration au lit du patient, de nombreux intervenants sont
impliqués et doivent garantir la sécurité du circuit.
Durant cette formation, des méthodes et des outils vont être proposés aux professionnels de santé afin de permettre au quotidien de
sécuriser la prise en charge du médicament. Il interroge sur la place de chacun, médecin, pharmacien et infirmier diplômé d’état dans
le circuit de prise en charge médicamenteuse et encourage au travail en équipe.
Les principaux points abordés :
1) Identification des situations à risques : le médicament une prescription à risque ;
2) l’importance des erreurs médicamenteuses ;
3) les sources fréquentes d’erreurs ;
4) les circonstances dans lesquelles les erreurs de processus peuvent survenir ;
5) les responsabilités associées à la prescription, à l’administration et à la dispensation de médicaments ;
6) les bienfaits d’une approche multidisciplinaire de la sécurité des médicaments.
7) les méthodes visant à améliorer la sécurité de l’utilisation des médicaments ;
8) la mise en situation pour améliorer la sécurité du circuit du médicament
Cette formation interactive et pluridisciplinaire va aborder les différentes étapes du circuit du médicament du point de vue du 
médecin, du pharmacien, de l’infirmier diplômé d’état : quel est le rôle de chacun ? Quels sont les attentes des uns par rapport aux 
autres ? 
Après une première partie théorique, des professionnels de santé du circuit du médicament accompagnent les participants dans 
l’analyse de la situation de leurs établissements et dans l’élaboration d'actions de sécurisation.

Concepteurs : Sébastien Beague (Médecin), Morgane Masse (Pharmacien), Guilène Gustave (Infirmière)

Intervenants : Sébastien Beague , Elodie Cuvelier, Thierry Dine, Anne Guidat, Guilène Gustave, Keup Christine, Marc Lambert, 
Morgane Masse, Anne Toulemonde.

Pré requis : 
Les participants devront connaitre « les attendus règlementaires du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et 
aux médicaments dans les établissements de santé, hors HAD ».
15 jours avant la formation : Documents préparatoires théoriques en lien avec la formation que nous vous conseillons de lire 
Article du 6 avril 2011 : « les attendus règlementaires du management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et aux 
médicaments dans les établissements de santé, hors HAD ».
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023865866&categorieLien=id 
+ Les attendus de l’HAS
-Possibilité pour chaque participant de soumettre, en 250 mots, une problématique pratique rencontrée au quotidien dans le circuit du 
médicament.

Lieu : Faculté de Médecine de Lille, Pôle Recherche

Médecins     Pharmaciens   Infirmiers



PROGRAMME :

Matin : 9h-12h30 (Module Commun)

9h-9h15 : Accueil

9h15-9h30 : Introduction : 
Contextualisation circuit médicament. Marc Lambert
Épidémiologie des erreurs médicamenteuses. Sébastien Béague.

9h30-10h30
- Le point de vue du médecin : théorie, retour d’expérience et action corrective . Anne Guidat

10h30-11h30
- Le point de vue du pharmacien : théorie, retour d’expérience et action corrective. Elodie Cuvelier, Thierry Dine

11h30-12h30
- Le point de vue de l’infirmier diplômé d'état : théorie, retour d’expérience et action corrective. Guilène Gustave

12h30- 13h30 : Pause déjeuner

Après midi : 13h30-17h30 

13h30 à 15h30 : Ateliers : La gestion du risque du médicament 
3 groupes séparés 
* Médecins. Anne Guidat, Sébastien Beague
* Pharmaciens. Elodie Cuvelier, Anne Toulemonde, Morganne Masse, Thierry Dine
* Infirmiers. Guilène Gustave, Christine Keup

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h00 Restitution : 
Mise en commun des ateliers 

17h00-17h30  « Comment faire demain pour améliorer les pratiques dans les services » Sébastien Béague




