Formation Courte

Formation REM
[DPC]

Public concerné :
Médecin, Odontologiste, Pharmacien, Cadre de santé, Personnel paramédical ou sage-femme
des établissements de santé (Publics et Privés) MCO, SSR, Psychiatriques, Hôpitaux
locaux de la région Rhône-Alpes.

Mode d'exercice : Libéral, Salariés de centres conventionnés, Autres salariés (y compris hospitaliers)

Durée de la formation :
7 heures

Responsable de la formation :
GILLES AULAGNER
Telephone : 0472357307
Email : gilles.aulagner@chu-lyon.fr

Contact formation continue et alternance (FOCAL) :
MURIEL JOSSERAND
Telephone : 0478777145
Email : muriel.josserand@univ-lyon1.fr

Prochaine session :
Date de début : 16/01/2018
Date de fin : 16/01/2018

Session suivante :
Date de début : 05/04/2018
Date de fin : 05/04/2018

Session suivante :
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Date de début : 14/06/2018
Date de fin : 14/06/2018

Session suivante :
Date de début : 23/10/2018
Date de fin : 23/10/2018

Objectifs de la formation :
Formation à la méthode REMED (V2) dans le cadre de la gestion des risques associés aux soins dans un objectif
de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse des patients dans les établissements de santé
Savoir identifier les éléments clés d’une analyse systémique en situation
Être capable de repérer les situations qui relèvent d’une analyse systémique
·
Connaître la méthodologie d’une REMED
·
S’approprier les éléments clés d’une dynamique de groupe
·
Être capable d’implanter et d'animer une REMED
·
Être capable de concevoir des outils de suivi de montée en charge de la démarche REMED et de leur valorisation
dans le cadre des démarches d’EPP collective et éventuellement du DPC
Appréhender l'annonce d'une erreur médicamenteuse à un patient ou à sa famille
Diffuser la REMED dans d’autres services de l’établissement, en particulier en lien
avec la démarche de RMM
Rendre pérennes les REMED au sein d’un établissement de santé

Programme :
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La journée de formation s’articule en 2 temps :
- une demi-journée d’acquisition de compétences,
- une demi-journée de travail en atelier pluriprofessionnel.

Conditions de validation :
Pour chaque participant, évaluation initiale des connaissances/des pratiques par un questionnaire en amont de la
formation, à l’issue de celle-ci, les compétences acquises et leur mise en œuvre pratique seront appréciées par un
retour d’information permettant de les évaluer et de restituer la conduite d’analyses d’erreurs médicamenteuses au
sein d’une REMED (fiche à retourner au responsable pédagogique dans les 3 à 6 mois).

Tarifs :
Montant : 400 euros

Modalités d'inscription :
Merci de contacter :
Muriel JOSSERAND
Université Claude Bernard Lyon 1
Service de la formation continue
Antenne santé
8 avenue Rockefeller - 69373 Lyon cedex 08
Tel : 04 78 77 71 45
Email : muriel.josserand@univ-lyon1.fr

D'autres formations à Lyon peuvent vous intéresser :
formation CREX
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