Formation en réalité virtuelle à la conciliation
médicamenteuse : un outil de simulation efficace ?
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Projet :

PPH, CHIC Alençon – Mamers (61) ; 2 Pharmacien, CHICAM (61) ; 3 Pharmacien, EPSM Caen (14) ; 4 PPH, CH Lisieux (14) ; 5 Pharmacien, CH Lisieux (14)

Développer, en collaboration avec l’Association pour le Digital et l’Information en Pharmacie, un outil de simulation
numérique de santé (SNES) assurant une formation innovante à la conciliation médicamenteuse (CM).

IatroMed 360° #Conciliation médicamenteuse
Objectifs :
Valider la pertinence et l’efficacité de l’outil auprès de Préparateurs en Pharmacie Hospitalière et de Pharmaciens
au cours de la journée de formation régionale Normandie organisée en 2018 par l’ANPPH

Méthode :
Visite virtuelle guidée
par un binôme de formateur

Séance test d’une heure :
Briefing : 5 min
Mise en en situation : 30 min

Challenge de la séance :
Identifier 10 erreurs sur la
prescription d’entrée pour
réaliser la CM d’entrée

Accès à différentes sources d’information
(ordonnances, entretien patient, entourage…)

Débriefing : 25 min

Arrivée dans le service

Appel officine

Entretien patient

Consultation du dossier

Résultats :

Divergences identifiées

62 Participants

98 %

94 %

87 %

3 Cadres

81 %

81 %

81 %

76 %

76 %

Nombre moyen
de divergences
identifiées :
7,5 / 10
66 %

8 Pharmaciens

6%

51 Préparateurs
Erreur
de
voie

Seulement 20 % des participants
avaient déjà réalisé des CM

Erreur
Oubli
de
du
collyre substitution

Oubli
du
patch

Erreur
Erreur Inversion Durée
Erreur Doublon
sound prescription
de
de
d’horaire IV / PO
alike
galénique dosage
de prise
erronée

Évaluation de l’outil
32 %
En grande
partie

4,4/5

3,3/5

Pertinence et difficulté
des erreurs proposées sur une
échelle de 1 à 5

68 %
Totalement

Réponses aux attentes

80%
oui

20%
non
26 erreurs inattendues détectées
dont 4 nécessitant la modification
du scénario (incohérence date de

Oui à 100 %

Acquisition de
connaissances

Efficacité
pédagogique
de l’outil

naissance/âge, oubli soluté dans CM …)

98 % des participants sont prêts à l’utiliser comme formation validante
Discussion – Conclusion :
• Module clé en main de simulation

• Disponibilité 24/7 : auto-formation possible

• Efficacité pédagogique démontrée

• Efficacité sur les connaissances et
compétences
à
démontrer
lors
prochaines formations

numérique de santé

avec un grand groupe d’apprenants
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