
Aides-soignants et circuit du médicament
_MEDAS2023

Public Visé 

Aides soignant(e)s

Objectifs opérationnels

Identifier le contexte de la PECM à domicile ou en "lieu de vie" en établissement médico-social

S’inscrire dans le contexte pluridisciplinaire du circuit du médicament

Adapter ses connaissances dans le cadre de l’exercice

Collaborer aux stratégies de prévention des risques avec l’IDE

Pré Requis 

Aucun

Intervenir dans le circuit du médicament en connaissance de leur positionnement propre et dans le 
respect de leurs prérogatives

Programme
Le contexte règlementaire

Le contexte institutionnel

Les différents acteurs de la PECM de la prescription à la surveillance

Les rôles et responsabilités des AS dans les étapes de la PCEM

La règle des 5B

L’évaluation/communication

Les fiches HAS

Méthodes et moyens pédagogiques

Phase de sensibilisation et de mobilisation
Apports de contenu
Exercices d'appropriation

Qualification Intervenant(e)(s)

Cadre de santé ou Docteur en pharamacie

Jour1Heures

Durée

7.00

Cette formation permet aux aides-soignants d’agir dans le respect des recommandations HAS.

Notre valeur ajoutée
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Modalités d'évaluation des acquis : questionnaire d'évaluation des connaissances préalables, en cours et final
Modalités de suivi : feuille de présence
Moyens d'apprécier la qualité : questionnaire de satisfaction
Document de fin de formation : attestation de fin de formation

Modalités d'évaluation, de suivi et d'appréciation de la qualité

Tarif : nous consulter
Modalités d'accès : demande d'inscription sur le site internet, par mail, téléphone ou rendez-vous
Date à la demande en Intra et selon le calendrier des formations en Inter
Accessibilité handicap : aménagements possibles, contacter le référent handicap au : 05 65 73 58 01 formation@e-santeformation.fr
Possibilité de restauration à proximité

Modalités

Inter (Par Stagiaire) : 175.00 € Net de taxe

Intra (Par Jour) : Nous consulter

Tarifs Effectif

De 6 à 15 Personnes

Contactez-nous !
Pôle pédagogique Tél. : 0565735801

Mail : formation@e-santeformation.fr
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