Bulletin d’inscription
Optimisation de la prise en charge médicamenteuse de
la personne âgée, exemple du bilan partagé de
médication

En partenariat avec le GIPSE, le Réseau d'Enseignement et d'Innovation pour la
Pharmacie d'Officine vous propose une formation sur :

Date session présentielle (cocher la date choisie) :
□ 20 novembre 2018, TOULOUSE, 9h – 18h
□ 11 décembre 2018, MONTPELLIER, 9h – 18 h
Mme / M. NOM : ________________________Prénom : ___________________
Courriel : _________________________________________________________
Date de naissance :______________________Grade ou fonction : ___________
N° ADELI : ______________________________RPPS : ______________________
Tél : ___________________________________
Adresse professionnelle :
Nom de l’établissement : ______________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code Postal : _____________________________Ville : ______________________
Nom du Responsable Formation : _______________________________________
Courriel : ___________________________________________________________
Tél :___________________________________
Tarif adhérent GIPSE : 315 euros (hors repas)
Tarif non adhérent GIPSE : 350 euros (hors repas)
Formation validée DPC référence n°40441800056

Inscription :
 : darles.d@chu-toulouse.fr
Monsieur David Darles - GIPSE
Pôle Régional d’Enseignement et de Formation aux Métiers de la Santé
74, voie du TOEC. 31059 Toulouse Cedex 9
 Pour information ou contact par téléphone : 05 61 32 43 98
GIPSE - N° SIRET : 13001819500011 –Code NAF 8412 Z
Déclaré sous le N°: 73 31 070 11 31 auprès de la Préfecture de Haute-Garonne www.gipse.org

Optimisation de la prise en charge
médicamenteuse de la personne âgée
Exemple du bilan partagé de médication

Formation

Programme

PRE-REQUIS
-

PARTIE E-LEARNING (durée estimée 3h)

Bases sur les modifications pharmacocinétiques et pharmacodynamiques du
patient âgé

Module 1 : Prise en charge médicamenteuse chez
la personne âgée (1h)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Comprendre les spécificités de la personne âgée polymédiquée et savoir repérer la
fragilité.
Analyser des cas cliniques en gériatrie issus de bilans partagés de médication et
mener une révision des prescriptions médicamenteuses.
Connaître les bonnes pratiques de prescription médicamenteuse chez la personne
âgée.
Comprendre la méthodologie d’analyse d’ordonnance en gériatrie qui s’appuie sur
la détection des prescriptions potentiellement inappropriées (PPI) en combinant
les critères explicites et implicites.
Savoir utiliser les outils de détection de PPI pour identifier les situations d’«
overuse », de « misuse » ou d’ « underuse ».
Rédiger une synthèse de l’analyse pharmaceutique aux prescripteurs en formulant
des propositions d’optimisations thérapeutiques.
Savoir hiérarchiser et prioriser les interventions pharmaceutiques, les
contextualiser, argumenter avec les justifications scientifiques adéquates.

-

- - Spécificités de la prise en charge médicamenteuse
- Prévention de l’iatrogénie médicamenteuse
Optimisation des prescriptions : focus sur quelques classes thérapeutiques

Module 2 : De la théorie sur le bilan partagé de médication … (1h)
-

Les étapes préalables à la mise en place d’un BPM
L’entretien de recueil
L’analyse pharmaceutique
La restitution des données : synthèse au prescripteur et entretien conseil avec le
patient
Le suivi de l’observance

-

Module 3 : … A la pratique ! (1h)
-

2 exemples d’optimisations thérapeutiques

PARTIE PRESENTIELLE : Analyse des pratiques
professionnelles (1 journée 9H-18H)

EQUIPE PEDAGOGIQUE
-

Philippe Cestac, Pharmacien MCU-PH,
Cécile McCambridge, Pharmacien, PH,
Amandine Cambon, Pharmacien attaché,
Soraya Qassemi, Pharmacien assistant,
Chloé Choukroun, Pharmacien assistant,
Christel Roland, Pharmacien assistant,
Arnaud Pagès, Pharmacien assistant-hospitalo-universitaire
Charlène Cool, Pharmacien assistant-hospitalo-universitaire
Laure Rouch, Pharmacien assistant-hospitalo-universitaire
Formation validée DPC référence n°40441800056

-

Mises en situation pratique à
partir de jeux de rôle
- Débriefing sur l’e-learning
Analyse en groupe des cas
proposés
Evaluation de l’impact du programme sur les
pratiques
professionnelles
et
axes
d’amélioration

Formation validée DPC référence n°40441800056

Lieux
Comment venir à Toulouse

Venir en TRAM :
Ligne T1/T2 :
Arrêt Casselardit
Consulter www.tisseo.fr

Venir en BUS
Ligne L2 :
Arrêt Grande Bretagne
Consulter www.tisseo.fr

Venir en VOITURE :
Sortie n°29 Purpan
Parking payant
à droite du PREFMS
10.40 euros / journée

Comment venir à Montpellier
Venir en TRAM :

Venir en VOITURE :

Ligne 1 : arrêt Hôpital Lapeyronie
Consulter www.tam-voyages.com/

371 Avenue du Doyen Gaston Giraud
34090 Montpellier
Parking payant Lapeyronie
13 euros/journée

Amphithéâtre Lapeyronie

