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	Contexte: « Mieux prescrire, mais aussi mieux observer et surveiller, prévenir et agir sur les facteurs de risque, éduquer et informer » sont les maîtres mots de toutes les recommandations de l’HAS.Tous les acteurs de la chaîne de consommation et d’administration des médicaments doivent rassembler leur énergie et concentrer leurs efforts afin d’améliorer l’encadrement de la vie du médicament.L’infirmier y joue un rôle essentiel : il est au coeur de la prise en charge des personnes âgées à domicile. Son expérience, sacompétence, ses relations privilégiées avec les personnes fragilisées sont un atout majeur pour améliorer leur état de santé et leur qualité de vie.La convention nationale des infirmiers met l’accent sur l’émergence de nouveaux rôles de celui-ci : la prévention, l’éducation et la promotion de la santé. La surveillance médicamenteuse, déjà très largement assurée par les infirmiers, doit être renforcée et formalisée.La formation reste l’outil le plus performant pour optimiser leur rôle en matière de prévention de la iatrogénie et d’éducation sur les risques liés à l’automédication en particulier.
	Public concerné: Infirmier libéral
	Pré-requis: Être titulaire du Diplôme d’État d’Infirmier
	Organisation: DURÉE : 2 jours soit 14 hHORAIRES : 9 h - 17 h
	Formateur: Infirmier expert en pharmacologiePharmacien
	Méthode: Centrées sur les attentes et les pratiques professionnelles,les méthodes et techniques pédagogiques alternentthéorie et pratique, avec notamment : travailsur cas concrets, livret de fiches médicamenteuses, etc. Un temps sera dédié à l’analyse de pratiques professionnelles.
	Objectifs: Cette formation devra permettre àl'apprenant de :- Définir le risque iatrogène- Identifier la fréquence, les facteurs de risque et les causes principales d’accidents iatrogènes- Connaitre les organismes et les obligations des professionnelsde santé confrontés aux accidents iatrogènes- Mettre en oeuvre une politique de prévention du risque iatrogène à domicile
	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.La formation est construite autour du diaporama powerpoint projeté aux apprenants.Un support de formation est mis à disposition des apprenants en amont de la formation via leur espacepersonnel. Il reprend les principales notions clés relatives au thème traité, tant sur le plan législatif et réglementaire, que scientifique, ainsi que les aspects essentiels de l’environnement professionnel du publicformé.
	Méthodes d'évaluation: Un questionnaire portant sur les connaissances relatives à la thématique est envoyé par mail  au moyen d'un lien cliquable avant la formation (pré test) et en fin de formation (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 de permettreaux apprenants d'évaluer leur compréhension des notions abordées au fur et àmesure de la progression de la formation, au besoin de revenir sur des pointséventuels à éclaircir.Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfaction immédiate sera également envoyé par mail au moyen d'un lien cliquable en fin de formation, permettant aux apprenants de donner leur avis sur la formation dans son ensemble.La participation de l’apprenant sera sanctionnée par une attestation de formation etde présence téléchargeables en fin de formation.
	V: 1
	Date: Avril 2018
	Objectifs pédagogiques: 1RE DEMI-JOURNÉE1. DÉFINIR LE RISQUE IATROGÈNE- Définition de la iatrogénie médicamenteuse- Les évènements iatrogènes- La iatrogénie des infections nosocomiales- Le caractère évitable des accidents iatrogènes
	Objectifs pédagogiques2: 3E DEMI-JOURNÉE3. CONNAITRE LES ORGANISMES ET LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ CONFRONTÉS AUX ACCIDENTS IATROGÈNES- Les principales notions pharmacologiques- Les organismes et les professionnels de santé partiesprenantes dans la prévention des accidents iatrogènes
	Objectifs pédagogiques3: 2E DEMI-JOURNÉE2. IDENTIFIER LA FRÉQUENCE, LES FACTEURS DE RISQUE ET LES CAUSES PRINCIPALES D'ACCIDENTS IATROGÈNES- Données d’économie de santé en matière de médicamentset d’accidents iatrogènes- Les facteurs de risque d’incidents iatrogènes- Les principales causes des accidents iatrogènes- Détection d’un accident iatrogène- Les médicaments favorisant l’accident iatrogène
	Objectifs pédagogiques4: 4E DEMI-JOURNÉE4. METTRE EN OEUVRE UNE POLITIQUE DE PRÉVENTION DU RISQUE IATROGÈNE  À  DOMICILE- Les principales règles de prévention des incidents iatrogènesà domicile- Le parcours du médicament dans l’organisme- Le rôle infirmier à domicile dans la prévention desaccidents iatrogènes- Cas concrets d’incidents iatrogènes
	N°: FIFPL 11
	Titre: IATROGÉNIE MÉDICAMENTEUSE


