SESSION DE FORMATION
Analyse de risque dans le domaine des soins pharmaceutiques
FR : 07/12/2017 - 9h30 – 13h00
Salle De Gerlache, locaux du SPF Santé publique

Chargés de cours FR
Mme Clémence DURAY, Pharmacien Hospitalier clinicien
Mr Gatien BRAECKMAN, Coordinateur adjoint Accréditation des hôpitaux
Centres Hospitaliers Jolimont ASBL
Pas de traduction simultanée.
Des points d’accréditation seront demandés.
Contexte
La sélection des groupes cibles dans un hôpital est l’un des éléments de base du développement et de
l’application de la pharmacie clinique en milieu hospitalier. Cette sélection repose sur une analyse des
risques. En appliquant la pharmacie clinique, on veille aux processus garantissant une utilisation sûre
des médicaments. Afin de faciliter ces aspects dans les hôpitaux, le SPF Santé publique organise une
formation.
L’intention de la session de formation
Cette formation porte sur la gestion des risques, l’amélioration des systèmes et le rôle, à cet égard, du
pharmacien hospitalier. Une étude indique que notre système de soins de santé n’est pas toujours sûr
et que les patients sont susceptibles d’être confrontés à des incidents où il est souvent question de
médicaments. L’analyse rétrospective de ces cas permet d’en tirer des leçons, d’apporter des
améliorations et d’éviter au maximum de commettre à nouveau ces erreurs. De plus, nous pouvons
essayer de prévenir ces incidents, en examinant notre flux de processus de manière critique. Au cours
de cette formation, le participant apprendra les principes de base de la qualité, de la gestion des risques,
de l’amélioration du système et des méthodologies ayant un impact sur le processus de soins
pharmaceutiques.
Sujets









Qualité dans le cadre des soins de santé
Modèle du fromage suisse
Examen des dossiers relatifs aux incidents
Pharmacie clinique
Validation clinique
Analyse rétrospective des risques
Analyse prospective des risques

Groupe cible
Cette formation s’adresse aux pharmaciens hospitaliers actifs dans les soins pharmaceutiques, mais
aussi aux autres prestataires de soins, comme les coordinateurs de qualité qui apportent leur
contribution dans ce secteur peuvent accompagner les pharmaciens.

Contact: mfc-cmp@health.belgium.be – 02/524.85.76

