ETAPE COGNITIVE:

PUBLIC :
•
•

Médecins (séniors, internes, libéraux)
Pharmaciens (séniors, internes, officinaux)

PRE RECQUIS : Aucun

•
•
•

OBJECTIFS:
•

•

•
•

Se
sensibiliser
à
l’iatrogénie
médicamenteuse chez les sujets âgés de
plus de 75 ans, savoir la prévenir et la
détecter
Actualiser
et/ou
renforcer
ses
connaissances et compétences en matière
des incontournables du ”juste prescrire”
chez le sujet âgé
Se familiariser avec des outils d’aide à
l’optimisation de la prise en charge
médicamenteuse du sujet âgé
Favoriser le lien ville-hôpital et hôpital-ville
pour assurer une prise en charge
médicamenteuse optimale du patient sur
son parcours de soins

INTERVENANTS :

Pharmacologie et la physiopathologie du
sujet âgé
latrogénie médicamenteuse chez le sujet âgé
: épidémiologie, enjeux
Présentation des outils d’optimisation de la
prise en charge médicamenteuse du sujet
âgé et application pratique autour de cas
cliniques

ETAPE D’ANALYSE DE PRATIQUE:
•

Analyse d’ordonnances : atelier d’analyse
d’ordonnances pratiquée en groupe, animé
par un binôme pharmacien / gériatre

ETAPE D’ÉVALUATION:
•
•
•

Etape cognitive : sur la base de rappels et
cas cliniques concrets
Etape d’analyse de pratique : Atelier
d’analyse d’ordonnances en groupe
Etape d’évaluation : QCM avant et après
formation

Binôme gériatre – pharmacien hospitalier.
Référents :
• Pr Gaëtan GAVAZZI
• Dr Prudence GIBERT

LIEU DE FORMATION:
CHU DE GRENOBLE

DUREE :
Demi-journée (4 heures)

COUT DE LA FORMATION :

GROUPE :
10/12 maximum

DATES : nous consulter

210 euros / stagiaire

Référence : 11*220473

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
3 semaines avant le démarrage de la
formation sous réserve de place disponible

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

mise à jour 06/01/2022

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du catalogue

1

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE :
Virginie MARTINOTTI - Tél. : 04 76 76 93 56 - Mail : chugformateur@chu-grenoble.fr

mise à jour 06/01/2022

Pour vous inscrire, veuillez vous reporter au bulletin d’inscription disponible à la fin du catalogue

2

