Formations Courtes Maintien à domicile
Pharmaciens et préparateurs en pharmacie
• La perfusion et les dispositifs médicaux
OBJECTIFS :
- Acquérir une formation complémentaire sur les pathologies de l’appareil circulatoire.
- (Re)connaître les différentes voies de perfusion et savoir adapter l’administration des médicaments.
- Approfondir les connaissances
CONTENU :
- Physiologie, pathologies et traitements de l’appareil circulatoire : antibiothérapie, insulinothérapie,
chimiothérapie, traitement de la douleur
- La perfusion : Voies d’abord S.C., Picc-Line, chambre implantable, sets, traitements médicamenteux et
adaptation des doses à administrer.
- Gravité, Diffuseurs et systèmes actifs, pompes à insuline, PCA pompe à morphine, Titration, pompe à
Apokinon.
- Facturation PERFADOM
- Ateliers de reconnaissance des dispositifs médicaux
LES ATOUTS :
- Manipulation de matériel par tous les participants pour mieux comprendre les prescriptions et les
dispenser plus aisément.
- Critères de choix des différents matériels pour savoir ce qu’il faut détenir à l’officine
- PERFADOM / Etudes de cas concrets, analyses d’ordonnance ; Conseils à dispenser, exemples de calculs
de programmation de pompes

• Partie I - Cicatrisation des plaies et pansements (1ère journée)
• Partie II - Cicatrisation des plaies et application aux escarres et aux ulcères (2ème
journée)
OBJECTIFS :
- Comprendre les mécanismes de cicatrisation et les facteurs de retard et de complications.
- Reconnaître les différents stades de cicatrisation, savoir les classer et proposer les pansements adaptés
aux situations.
- Actualiser ses connaissances en matière d’escarres, d’ulcères veineux et/ou artériels.
- Comprendre les prescriptions de soins infirmiers, savoir les discuter, proposer au prescripteur des
solutions.
- Participer à la prévention grâce aux conseils associés à l’évaluation des risques.
CONTENU :
- Processus de cicatrisation normale
- Physiopathologie et traitements des cicatrisations retardées.
- Prévention et traitements des escarres du décubitus, des ulcères, du pied diabétique.
- Dispositifs médicaux : prévention et/ou traitement des plaies chroniques
ATOUTS :
- Formateur expert, docteur en Pharmacie, expérience en Pharmacie à usage intérieur à l’Hôpital
- Reconnaissance des différentes catégories de pansements et de plaies chroniques représentant la plupart
des fabricants : manipulation, avantages et limites, tests de démonstration
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- Cas de comptoir : analyses de situation, d’ordonnances, Conseils associés à chaque situation
- Discussions autour de l’éducation thérapeutique du patient et des échanges avec les soignants

• L’appareil digestif et urinaire et les dispositifs médicaux pour stomies et sondages
OBJECTIFS :
- Acquérir une formation complémentaire sur les pathologies de l’appareil digestif et l’appareil urinaire
prises en charge dans le cadre des alternatives à l’hospitalisation.
- Améliorer les connaissances permettant d’apporter aux patients des conseils et des informations de
qualité.
- Sensibiliser à l’assurance qualité des soins à domicile
CONTENU :
- Rappels sur les pathologies des appareils digestif et urinaire.
- Stomathérapie et dispositifs médicaux adaptés à la localisation. Conseils associés et éducation du patient
- Nutrition entérale et parentérale : indications, objectifs et dispositifs médicaux. Conseils hygiénodiététiques.
- Dispositifs pour pathologies urinaires : protections, étuis péniens, sondes à demeures et sondages
intermittents, stomies urinaires.
- Critères de choix et conseils aux patients
LES ATOUTS :
- Rappels des différentes pathologies
- Dispositifs de démonstration pour stomies, d’étuis péniens, de sondes. Vidéos de bonnes pratiques
d’utilisation
- Critères de choix des différents dispositifs et participation à l’éducation thérapeutique du patient
- Etudes de cas concrets et analyses d’ordonnance ; conseils à dispenser avec le D.M.

•

Bilan de médication du patient polymédiqué (NOUVEAU)

OBJECTIFS :
-Conduire un bilan partagé de médication dans le cadre des bonnes pratiques de dispensation (arrêté du
28 novembre 2016, décret du 01 décembre 2016) et de l’avenant à la nouvelle convention pharmaceutique
du 20 juillet 2017.
-Renforcer l’observance des traitements
-Prévenir la iatrogénie médicamenteuse
-Participer à la prise en charge globale des personnes âgées polymédiquées.
CONTENU :
Maîtriser les spécificités de la personne âgée polymédiquée en matière de pharmacologie
- Rappels pharmacologiques : les paramètres A.D.M.E
- Vieillissement des métabolismes et conséquences pharmacologiques
Repérer les médicaments et les situations à risque de iatrogénie
- Voies d’absorption et pharmacocinétique des médicaments
- Interactions médicamenteuses : inhibiteurs/inducteurs enzymatiques
- Particularités des médicaments : pharmaco-tolérance, pharmaco-dépendance, médicaments
nécessitant un arrêt progressif, photo-sensibilisants et photo-toxiques, Génériques
- Comportements à risque liés à l’âge
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Accompagner les patients dans la prévention et la réduction du risque iatrogénique
- Définition et Eléments contextuels de la iatrogénie médicamenteuse
- Iatrogénies médicamenteuses les plus fréquemment rencontrées
- Evaluer l’observance et rechercher avec le patient les moyens d’améliorer l’observance
- Eduquer
Inviter à participer à un bilan de médication avec le pharmacien
- Principe et objectifs du bilan de médication
- Etude du dispositif prévu par la nouvelle convention : population cible, recrutement des patients
- Rôles respectifs du pharmacien et du préparateur
- Présenter un bilan au comptoir pour y faire adhérer le patient
Conduire un bilan partagé de médication : Mise en situation
• Appliquer les différentes étapes des entretiens de bilan de médication
• Relever les incohérences et incompréhensions
• Elaborer un accompagnement du patient en collaboration avec les soignants (médecin traitant,
infirmière…)

• Le matériel médical et les aides techniques
OBJECTIFS :
- Acquérir une formation complémentaire sur les pathologies de l’appareil locomoteur prises en charge
dans le cadre des alternatives à l’hospitalisation.
- Améliorer les connaissances permettant d’apporter aux patients et aux soignants des conseils et des
informations de qualité
- Préserver et garantir la qualité des soins au domicile du patient grâce à l’approfondissement de
connaissances sur le matériel médical et aides techniques
- Evaluer les besoins et prévenir les risques (chute, escarre)
CONTENU :
- Rappels sur les pathologies de l’appareil locomoteur ; matériovigilance et rôle du Pharmacien.
- Aides techniques : critères de choix et d’installation de lit médicalisé, du matelas, d’aide au déplacement,
aux transferts, fauteuils roulants, hygiène et confort de l’habitat.
- Conseils et manipulation du matériel ; Prises en charge SS
- Accompagnement du patient à domicile et communication : comment évaluer les besoins et prévenir les
difficultés, les effets iatrogènes, les complications.
LES ATOUTS :
- Formateur expert en matériel médical et communication
- Manipulation de matériel par tous les participants pour mieux appréhender les difficultés du patient et
des aidants et savoir répondre à leurs interrogations
- Construction de fiches conseils pour savoir évaluer et recenser les besoins au domicile du patient

• L’insuffisance respiratoire et les dispositifs médicaux
OBJECTIFS :
- Acquérir une formation complémentaire sur les pathologies de l’appareil respiratoire prises en charge
dans le cadre des alternatives à l’hospitalisation.
- Améliorer les connaissances permettant d’apporter aux patients et aux soignants des conseils et des
informations de qualité.
- Sensibiliser à l’assurance qualité du soin à domicile.
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CONTENU :
- Rappels sur les pathologies.
- L’oxygénothérapie : critères de choix de la source d’oxygène, installation, conseils associés, maintenance
et facturation.
- L’aérosolthérapie : indications, critères de choix des générateurs et nébuliseurs ; bonnes pratiques
d’utilisation, de désinfection, de dispensation ; conseils associés.
- PPC pour apnée du sommeil, ventilation assistée, aspiration trachéale.
LES ATOUTS :
- Rappels des différentes pathologies
- Outils de travail tels que protocoles de désinfection, tableaux décisionnels
- Démonstration et Ateliers pratiques de manipulation, de dispensation des différents matériels et
dispositifs
- Etudes de cas concrets et analyses d’ordonnance ; Conseils à dispenser avec le matériel
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