Organisme
5383
ODPC de gériatrie
Organisme de
développement
Professionnel Continu de
Gériatrie

Titre
Sécuriser le risque médicamenteux
des personnes âgées à la sortie de
l'hôpital

Description
Action :
Formation continue
Evaluation des pratiques
professionnelles
Type : Mono professionnelle
Format : Mixte
Participants max : 30
Référence Agence DPC de l'action de DPC : 53831700003 Concepteur : Professeur (Mme)
LEGRAIN Sylvie
Coût : 480 €
Catégorie(s) professionnelle(s) et spécialité(s) :
Médecin
Gériatrie / Gérontologie
Médecine générale

Mode(s) d'exercice des
participants :
Autres salariés (y compris
hospitaliers)

Objectif, résumé de l’action et méthodologie :
Objectifs pédagogiques :
- savoir mener une optimisation des diagnostics et des traitements d’une personne âgée
polypathologique / polymédicamentée,
- savoir rédiger un document de sortie d’hospitalisation conforme au référentiel de la HAS.
Résumé de l’action/méthodologie : Mise en situation des participants permettant l’acquisition
de savoirs faire nécessaires à la rédaction du document de sortie d’hospitalisation tel que
préconisé par la HAS. La formation visera plus particulièrement les apprentissages suivants :
- démarche formalisée d’optimisation des diagnostics et des traitements via l’utilisation du
tableau issu du programme Prescription Médicamenteuse du Sujet Agé (PMSA) de la HAS,
- rédaction d’antécédents et d’une
synthèse médicale de séjour,
- réalisation d’un « tableau médicament parcours » synthétisant les traitements habituels avant
l’hospitalisation/ les traitements de sortie/les motifs des modifications-notification des cibles
thérapeutiques.
Le participant remplit en ligne avant et après la session de formation un questionnaire de
connaissances. Après la session de formation, il remplit un audit de pratiques portant sur 10
critères à appliquer aux compte rendus d'hospitalisation de 5 patients.
Pré-requis :
Exercice actuel en unité de gériatrie aiguë, hôpital de jour et/ou soins de suite (quel que soit le
type d’établissement : public, privé) Dans l’idéal, venir en binôme exerçant au sein du même
établissement ou du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT)
Orientation(s) :
- Coordination des soins entre médecin traitant et médecin correspondant
- Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse
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- Optimisation des thérapeutiques médicamenteuses chez le sujet âgé
- Prévention de la perte d'autonomie ou de son aggravation, prévention de la dépendance
nosocomiale, optimisation des sorties des établissements de santé
Méthode(s) :
- Formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation
interactive, formation universitaire...)
- Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques,
pratiques réflexives sur situations réelles
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