Mise en place
d’Ateliers de formation
à destination des IDE:
la place du PPH
C. Scordia (PPH)
S. Laize (PPH)
S. Zemmouche(PH)
Il existe un besoin permanent de former les
équipes IDE aux erreurs et bonnes pratiques de
prise en charge médicamenteuse. Ces besoins sont
clairement identifiés dans les éléments d’investigation obligatoire
pour la certification et entrent dans les objectifs du CAQES.

OBJECTIF

RESULTATS-DISCUSSION

L’objectif de ce projet est
d’apporter de la formation
sous forme d’ « ateliers flash » de 15-20 minutes sur une
thématique ciblée. Des analyses de scénarii et des ateliers
à visée des IDE sont proposés par les PPH.

METHODE
Un programme de formation est proposé aux cadres de santé.
Ce programme sera alimenté au fil de l’eau par les FEI,
l’actualité pharmaceutique, la cartographie des risques, les
nouveaux dispositifs médicaux…
Les préparateurs
hospitaliers, formés
au préalable par les pharmaciens sur des
thématiques ciblées, sont une ressource
intéressante : spécialisation de leur
profession avec le diplôme de préparateur
hospitalier
comprenant
un
module
communication, volonté de faire évoluer
et valoriser leur métier, le PPH constitue
un interlocuteur privilégié auprès des
soignants.
Etape 1 : Rédaction du projet
Etape 2 : Appel à candidature
Etape 3 : Rédaction des supports de formation
Etape 4 : Formation des PPH
Etape 5 : Atelier à blanc avec un IDE « test »
à la pharmacie
Etape 6 : Planification sur les tâches de la
pharmacie
Etape 7 : Rédaction, communication et diffusion
du programme auprès des équipes soignantes
Etape 8 : Expérimentation de la démarche
Etape 9 : Déploiement de la démarche

4
formations
effectuées
depuis le mois d’octobre
2017.
Le retour des équipes est
très positif avec l’accent
porté sur le côté interactif
de la démarche.
Exemple d’atelier proposé

CONCLUSION
Cette activité participe à la sécurisation de la prise
en charge
médicamenteuse, permet de valoriser les
compétences des PPH et permet d’apporter de la formation
au plus près des besoins des services.
D’autres projets de pharmacie clinique devraient voir
le jour menés par les pharmaciens comme le déploiement
de la conciliation médicamenteuse, l’implication dans
des programmes d’éducation thérapeutique et la mise en
place d’entretiens pharmaceutiques, dans lesquels les
PPH ont vocation à s’intégrer...

5 PPH volontaires
Chaque atelier pédagogique construit avec : objectifs
–supports pédagogiques- messages clés : 1 kit par
atelier
Validation en interne du discours porté
Proposition de 3 créneaux hebdomadaires de 20
minutes : cadre de santé
En lien avec la direction des soins et le service
formation
Chaque PPH sera doublé par un pharmacien lors de sa
première intervention
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