
PRISE EN CHARGE MEDICAMENTEUSE

ILE DE LA RÉUNION - LUX HOTEL
28, rue du lagon

97434 La Réunion
+262 262 70 00 00

Lundi 8 avril 2019 - 9h00 / 16h30

Conseil et Référencement

La gestion de risques au service de la sécurisation 
et de l’amélioration des pratiques   



Programme

La prise en charge médicamenteuse (PECM) est un processus combinant des étapes pluri-
disciplinaires et interdépendantes visant un objectif commun : l’utilisation sécurisée, appro-
priée et efficiente du médicament chez le patient pris en charge en établissement de santé.
La sécurisation du processus de prise en charge médicamenteuse est un objectif prioritaire 
inscrit dans toutes les déclinaisons des politiques de santé publique : tarification à l’activité et 
contrat de bon usage des médicaments, certification HAS et contrats pluriannuels d’objectif 
et de moyens. Mais la maitrise des risques inhérents à ce processus et une recherche per-
manente de sa sécurisation sont, avant tout, inscrits comme autant de composantes du rôle 
propre et d’obligations éthiques pour les professionnels en charge des patients.
Nous proposons dans cette journée de partage d’expériences entre professionnels impliqués 
dans la prise en charge médicamenteuse (infirmiers, médecins, pharmaciens, préparateurs) 
d’explorer certains risques retenus pour leur importance quantitative ou stratégique dans 
toute démarche de sécurisation :

. Gestion des traitements personnels,

. Interfaces entrée / sortie et intérêt de la conciliation des traitements,

. Médicaments à risques et interactions médicamenteuses.

Chacune de ces thématiques est abordée sous les différentes perspectives que sont :

. Le rappel des différents éléments de contexte : juridique et scientifique notamment,

. Les missions et les responsabilités des différents professionnels de santé,

. Un retour d’expérience issu du terrain permettant d’aborder une situation concrète, l’analyse
qui peut en être faite et les solutions d’améliorations qui peuvent être mises en œuvre.

Cette journée a donc pour objectif d'accompagner les établissements et les professionnels 
de santé dans leur démarche d'analyse des risques liés à la prise en charge médicamen-
teuse autant par une approche des outils et des méthodes que par l’analyse approfondie des 
risques pris en exemples.

  9h00   Café d'accueil
  9h15   Début de la réunion
12h30   Déjeuner (fin prévue à 14h00)
16h30   Fin de la réunion

Intervenant
Dr Frédéric GRAIN 
. Pharmacien PH chef de Pôle, 
. Coordonnateur de la Gestion des Risques associés aux soins
. Responsable Management de la Qualité PECM

Conseil et Référencement

Merci de nous retourner le coupon-réponse ci-contre par mail à : 
seminaire@cahpp.fr ou de le faxer au 01 83 71 16 88 avant le lundi 25 mars dernière limite.
Pour vous garantir une place, vous pouvez vous inscrire via la rubrique FORMATIONS du 
site www.cahpp.fr
Participez au Développement Durable en privilégiant le co-voiturage !
Dans l’attente de notre rencontre, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance 
de nos sentiments les plus sincères.

Public concerné
. Médecins 
. Membres du CLIN 
. Cadres de santé

. Pharmaciens

. Préparateurs en pharmacie

. IDE

. Aide-soignantes

. Responsables qualité


