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PRATIQUE OFFICINALE 

Le risque iatrogène chez la personne âgée (1 jour) 
Programme DPC Pharmacien N°13362000004 – PRAXIPHARM ODPC N° 1336 

Public concerné : Pharmaciens titulaires et adjoints, préparateurs diplômés (Maximum 16 participants/jour)  

 

Prérequis : Aucun   

 

Objectifs :  
• Mémoriser les modifications du vieillissement pour agir en conséquence : analyser les effets du vieillissement 

de l’organisme sur l’activité et la toxicité des médicaments  

• Identifier la symptomatologie des accidents iatrogène : renforcer le partage d’informations avec les équipes 
officinales et de soins (DP) et améliorer le partage et la conciliation médicamenteuse 

• Repérer les situations à risque pour prévenir le risque d’iatrogénie médicamenteuse. Mémoriser les principales 
causes d’interactions médicamenteuses et les grandes situations de risque pour les personnes âgées 

• Eduquer le patient et son entourage dans la maitrise du risque iatrogène 

• Favoriser une meilleure dispensation et un meilleur suivi de la personne âgée pour faciliter 
l'observance, participer à la prévention active et à la diminution du risque iatrogène 

Programme : 
• Les effets du vieillissement de l’organisme sur l’activité et la toxicité des médicaments 

• L’environnement de la personne âgée : 
o Les situations à risque et les facteurs défavorables 
o Prévenir un changement d’état 
o Détecter les causes d’inobservance 
o Améliorer la prise en charge du patient : les orienter (associations, administration, parcours de soin…) 

• Les risques iatrogènes : 
o Les principales interactions médicamenteuses et les facteurs de risques chez la personne âgée. 
o Les principales classes thérapeutiques à risque iatrogène et les conseils adaptés à ces traitements. 

Méthodes pédagogiques :  
• Alternance de parties théoriques illustrées par des cas de comptoir  

• Manipulation d’outils pratiques  

• Moments d’échanges entre les participants  

• Validation des acquis par des quizz  

 

Modalités d’évaluation :  
• Atteintes des objectifs : 

o En début de formation : évaluation diagnostique sous forme de QCM 

o Au cours de la formation : évaluation formative par questionnaires et/ou cas pratiques 

o En fin de formation : évaluation sommative permettant d’évaluer les acquis    

o À 4 mois : Questionnaire en ligne adressé au stagiaire permettant d’évaluer sa mise en pratique des 

acquis de la formation    

• Satisfaction du participant :    

o En fin de formation : questionnaire de satisfaction à chaud   
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Durée de la formation : 1 jour (7h) - Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 17h30    
 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi   
 
Intervenant : Formateur professionnel de la société Praxipharm  

 

Modalités d’accès à la formation :   

• Par téléphone au 02.28.03.00.00  

• Par mail : formations@praxipharm.fr  

• En remplissant le bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur le site www.praxipharm.fr   

  

Délai d’accès : inscription selon le calendrier et minimum 15 jours avant le début de la formation  

  

Tarif : 330,00€ HT, TVA 20%, soit 396,00€ TTC 

  

Formalisation à l’issue de la formation : Attestation de formation remise au participant  
  

Accessibilité aux personnes handicapées : Contacter PRAXIPHARM pour connaître les dates des 

formations en fonction de la situation de handicap 

 

 

 

 

 

Les + de cette formation :  

• Formation très concrète qui aborde de nombreux cas de comptoirs et situations courantes 

• Formation très pratique qui vous permettra de reconnaître tous les signes d’une interaction 
médicamenteuse afin de conseiller et d’orienter les personnes âgées dans leur parcours de soin 

• Formation conviviale qui s’adapte aux besoins et attentes de chaque participant. 
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