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Au vu de la criticité des incidents liés aux Médicaments à Haut Risque 
(MHR), le thème de cette formation demeure d’une actualité évidente 
et occupe une place centrale dans le cadre de la prévention des 
incidents sur le plan de la sécurité des patients. De toute évidence, ce 
thème ne peut être abordé en dehors de la gestion des risques 
inhérents au Circuit du Médicament.  
 
Etant donné la transversalité, la complexité et la diversité des acteurs 
intervenant dans la gestion des flux des MHR, le risque d’erreur est 
potentiel. Dans un tel contexte organisationnel, la prévention des 
risques nécessite l’acquisition de nouvelles compétences axées sur les 
récentes innovations méthodologiques reconnues au niveau 
international. 
 
Organisé en partenariat avec le SPF Santé publique, ce cycle de 
formation offre un inventaire des méthodes/outils les plus récents et un 
accompagnement original permettant aux participants de mettre en 
pratique les outils dédiés à la gestion des risques liés aux flux des MHR. 
Cette formation se veut également être une occasion de débattre et 
d’échanger les points de vue sur les derniers développements 
méthodologiques en la matière.  

 identifier et cartographier et diagnostiquer les risques liés aux flux 
des MHR ; 

 maîtriser les outils d’analyse rétrospective et prospective des 
risques ; 

 positionner cette dynamique par rapport à l’accréditation ; 
 élaborer, structurer, réaliser et suivre un plan 

d’actions ; 
 communiquer efficacement autour du projet 

(leadership).  
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Contenu du 

programme 

Journée 1 
Exposés à caractère pragmatique et études de cas (initiatives 
internationales et belges): 

 Problématique des risques liés aux MHR; 
 Méthodes d’analyses des risques :  

 Chasse aux événement précurseurs ; 
 Méthode REMED (Revue des Erreurs liées aux 

Médicaments Et Dispositifs médicaux associés); 
 Référentiels dédiés à la gestion des risques liés au MHR; 
 Apports des technologies à la maîtrise des risques au CHM ; 
 Initiatives internationales en matière de la gestion des MHR; 
 Présentation des projets par des orateurs internationaux 

concernant l’analyse des risques liés aux MHR, 
aux Cytostatiques et aux Radiopharmacetiques. 

 
 
 
Journée 2 
A l’issue de la deuxième journée, les participants seront partagés en 
groupes en fonction des thèmes précis : les anticoagulants, les 
narcotiques et opiacés, les insulines et les sédatifs. Chaque groupe sera 
hébergé par un hôpital volontaire. 
 

 Exercices de groupe; 
 Rappel méthodologique; 
 Constitution des groupes; 
 Exposées et débriefing; 
 Constitution des quatre groupes pour la troisième journée; 
 Identification des hôpitaux candidats pour l’exercice. 

 
 
 
Journée 3 
A la troisième journée, les groupes présenteront les résultats de leurs 
projets. Les débats et les échanges entre les groupes renforceront 
l’apprentissage opérationnels des pratiques.  
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Intervenants 

En pratique 

 
Intervenants - praticiens issus du milieu hospitalier 

Porteurs de projets ayant mené des analyses de risques liés aux 
MHR 

Invités internationaux : Québec, Suisse, France et Luxembourg.  

Hôpitaux cibles   
hôpitaux généraux et psychiatriques 
 
Public-cible  
directions métiers (médicales et infirmières), coordinateurs qualité et 
sécurité de patients, pharmaciens hospitaliers, médecins, infirmières et 
acteurs impliqués dans la gestion des flux médicaments  
max. 75 personnes 

 
Dates et lieux des formations 
 

mardi 2 mai de 9h à 16h, SPF Santé publique 
mardi 9 mai de 9h à 16h, SPF Santé publique 
mardi 5 décembre de 9h à 16h, SPF Santé publique 


