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	Contexte: Cette action a pour ambition de permettre aux infirmiers de maîtriser la surveillance médicamenteuse des patients à domicile afin de prévenir la iatrogénie.Elle abordera les principales familles médicamenteuses utilisées chez les patients à domicile, leurs effets indésirables, les interactions, ainsi que la iatrogénie médicamenteuse, la politique de santé publique, et le rôle infirmier en matière de dispensation et surveillance.Ce programme répond aux orientations nationales de santé publique suivantes :- Le circuit du médicament (sécurité de l’administration, prescription et délivrance, dispensation, suivi et réévaluation)- Signalement des évènements indésirables associés aux soins
	Public concerné: Infirmières DE libérales et salariées de centres de santé
	Pré-requis: Etre titulaire du Diplôme d'Etat d'Infimier
	Organisation: DUREE : 2 jours soit 14hHORAIRES : 9h - 17h
	Formateur: Infirmier expert en pharmacologiePharmacien selon disponibilité
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles, les méthodes et techniques pédagogiques alternent théorie et pratique, avec notamment : travail sur cas concrets, un livret de fiches médicamenteuses, etc. 
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Établir un état des lieux de ses besoins en formation à l'appui d'une étude de cas- Situer la politique de santé publique en matière de consommation médicamenteuse - Actualiser ses connaissances sur le circuit du médicament - Situer sa place en termes de périmètre de compétences dans la prise en charge médicamenteuse- Identifier la iatrogénie médicamenteuse- Analyser ses pratiques de soins infirmiers en matière de surveillance médicamenteuse
	Moyens pédagogiques: La formation se déroule dans une salleéquipée d'un vidéo projecteur avecécran. La disposition de la salle en Ufacilitera les échanges et la participationde chacun.L’organisme a opté pour une digitalisation complète des formations présentielles. La formation est construite autour d’un support digitalisé projeté sur écran par un vidéoprojecteur. Il est visualisable par les apprenants sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Ce support, unique pour chaque thème, est conceptualisé par une équipe d'experts , assurant les apprenants d’une parfaite appropriation du thème abordé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail avant le début de la formation (pré test), ainsi qu'après la fin de celle-ci (post test), permettant aux apprenants de situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme de la formation.Des évaluations intermédiaires seront proposées régulièrement  afin d'évaluer la compréhension des notions abordées, au besoin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera envoyé par mail dès la fin de formation à l'ensemble des participants.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation et de présence téléchargeables dès la fin de la formation.
	V: 1 
	Date: 01/2019
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. ÉTABLIR UN ÉTAT DE SES BESOINS EN FORMATION- Travail de groupe sur cas clinique2.  SITUER LA POLITIQUE DE SANTÉ PUBLIQUE EN MATIÈRE DE CONSOMMATION MÉDICAMENTEUSE- Les données de l’économie de santé en matière de médicaments- Les mesures mises en place 3.  ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT- Les termes usuels de pharmacologie- Les étapes du parcours du médicament - Le rôle et la place du médicament générique
	Objectifs pédagogiques2: 2E DEMI-JOURNÉE3.  ACTUALISER SES CONNAISSANCES SUR LE CIRCUIT DU MÉDICAMENT (suite)- Les contraintes de prescription spécifiques à laclassification des médicaments4.  SITUER SA PLACE EN TERMES DE PÉRIMÈTRE DE COMPÉTENCES, DE RESPONSABILITÉS, DE PRÉVENTION ET D’ÉDUCATION DANS LA PRISE EN CHARGE MÉDICAMENTEUSE- Le cadre réglementaire et législatif de l’infirmier à domicile- La réglementation du médicament - Le parcours du médicament dans l’organisme- Les différentes formes galéniques et principes d'administration5. IDENTIFIER LA IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE- Définition- Impact de la iatrogénie- Les facteurs de risque- Les modifications pharmacogénétiques et pharmacodynamiques liées au vieillissement- Les surveillances adaptées
	Objectifs pédagogiques3: 3E DEMI-JOURNÉE 6. ANALYSER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE MÉDICAMENTEUSE  - La relation entre anatomo-physiopathologie et action d’un médicament : rappels sur les fonctions cardiovasculaires, rénale, sur l'hémostase, le système nerveux central, la douleur, le système digestif- Les médicaments du système cardiovasculaire et prévention de la iatrogénie médicamenteuse : les antihypertenseurs, les antiarythmiques, les antiangoreux, les hypolipémiants, les vasculoprotecteurs et veinotoniques, les anticoagulants- Les médicaments du système nerveux central et prévention de la iatrogénie médicamenteuse : les psychotropes, les antiparkinsoniens, les antiépileptiques
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE6. ANALYSER SES PRATIQUES DE SOINS INFIRMIERS EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE MÉDICAMENTEUSE (suite)- Les médicaments du système nerveux central et prévention de la iatrogénie médicamenteuse : les psychotropes, les antiparkinsoniens, les antiépileptiques (suite) - Les médicaments antalgiques et prévention de la iatrogénie médicamenteuse : l'évaluation de la douleur, les antalgiques des paliers de l'OMS, les co-analgésiques- Les médicaments du système digestif et prévention de la iatrogénie médicamenteuse : médicaments de l'estomac et du duodénum, les antiémétiques, les laxatifs7. ÉTABLIR UN BILAN DE SES ACQUIS ET UN PLAN D'ACTIONS D'AMÉLIORATION DE SES PRATIQUES SUITE 0 LA FORMATION- Bilan des acquis- Plan d'actions
	N°: 
	Titre: PHARMACO : GENERIQUES, EFFETS SECONDAIRES ET INTERACTIONS


