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Formation à la gestion proactive des risques liés au circuit hospitalier de 

médicament 

 

Journée 1 : Concepts et retour d’expérience. 

 
 

 

 

 

 

 

- 08h30 : Accueil. 

 
- 09h00 : Synthèse des intiatives SPF en matière des risques médicamenteux.  

SPF. 

 

- 09h30 : Risques médicamenteux, l’expérience de l’île de France.  

Dr Laurent CASTRA – Directeur de la Qualité-Sécurité et de la Protection des populations, 

Agence Régionale de la Santé Ile de France. 

- 10h15 : Pause-café. 

- 10h30 : L’approche transversale de la Sécurité du Circuit hospitalier de Médicament.  

Christine DANGUY - Pharmacien hospitalier - Chef de Service - CHU de Charleroi 

11h15 : Regards croisés sur la problématique des risques médicamenteux  

o Dominique GAINVORST - Directrice du département infirmier – CH EpiCURA 

o Dr Alain JUVENOIS – Directeur médical – CH EpiCURA 

 

- 12h15 : Lunch.  

 

- 12h45 : Comment préparer la gestion des risques médicamenteux à l’accréditation ?  
Dr Grégory GAUDILLOT - Chef de service de la Pharmacie – CH de Luxembourg. 

- 13h30 : Synthèse des initiatives pratiques liées à la gestion des médicaments à haut risque. 

Frédéric Ficart- Coordinateur Qualité & Sécurité du Patient – Le Grand Hôpital de Charleroi. 

- 14h15 Pause 

- 14h30 : Apports de la technologie des standards GS1 à la traçabilité des médicaments à 

haut risques. 

Ann Luyckx – Healthcare Manager – GS1 Belgium & Luxembourg. 

 

- 15h15 : Technologie et architecture au service de la gestion des risques médicamenteux : 

retour d’expérience.  

- Joséphine Escutnaire. Chercheuse à l’Université de Lille 2 Droit et Santé et Responsable de 

la promotion Clinique chez REAC.  
 

- 16h00 : Clôture. 
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Formation à la gestion proactive des risques liés au circuit hospitalier de 

médicaments. 

 

Journée 2 : Outils d’analyse des risques 
 

 

 
 

 

 

- 08h30 : Accueil. 

-  
- 09h00 : Fondements du management des risques.  

Pr Hervé HUBERT – Professeur à l’Université de Lille 2 Droit et Santé. 
 

- 09h30 : Comment mener une analyse proactive des risques au niveau du Circuit Hospitalier 

de médicaments ?.         

Dr Lahcen EL HIKI - Université de Mons  

- 10h15 : Pause-café.  

- 10h30 : Analyse rétrospectives des risques médicamenteux : Méthode REMED 

Dr Mounir Rhalimi. Pharmacien Chef de Service - CH Bertinot Juel  - Chaumont-en-Vexin  

- 11h30 : Exercice de groupe basé sur le jeu : analyse proactive des risques. 

 
- 12h30 : Lunch. 

 

- 13h15 : Débriefing. 

- 14h00 : Exercice de groupe basé sur le jeu : Méthode REMED. 

- 15h00 : Débriefing 

- 16h00 : Clôture. 
 
 
 
 

A l’issue de cette 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.  Constitution des quatre groupes 

pour la troisième journée;  Identification des hôpitaux candidats pour l’exercice.  
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 Formation à la gestion proactive des risques liés au circuit hospitalier de 

médicaments 

 

Journée 3 : Retour d’expérience 

 

 

Le programme de cette journée sera structuré en fonction des projets. Les débats et les 

échanges entre les groupes renforceront l’apprentissage opérationnels des pratiques. 

  
 
 

 05 décembre 2016 


