MASTER CLASS
S’OUTILLER POUR SÉCURISER
LE PARCOURS DE SOINS ET RÉDUIRE LES RISQUES
LIÉS AUX MÉDICAMENTS SOUS SURVEILLANCE
(PLAN DE GESTION DES RISQUES)
Module 1 : 3-4 OCTOBRE 2022 (DISTANCIEL) / Module 2 : 17-18 NOVEMBRE 2022 (PRÉSENTIEL)
Module 3 : 8-9 DÉCEMBRE 2022 (DISTANCIEL)

ÉQUIPE DE FORMATION
Responsables pédagogiques : Éric SALAT, Co-coordinateur des enseignements en démocratie en santé,
Catherine TOURETTE-TURGIS, Directrice & Fondatrice Université des Patients – Sorbonne Université.
Intervenants : acteurs de terrain et experts de l’ANSM, de la HAS, de la Société Française de Pharmacologie
et de Thérapeutique, associations d’usagers

PUBLIC
Représentants des associations de patients agréées,
personnes engagées dans l’accompagnement
de personnes en traitement, représentants des usagers,
acteurs de terrain engagés dans l’accompagnement
des parcours de soins à l’hôpital ou à domicile.
OBJECTIF GÉNÉRAL DE FORMATION
Former les acteurs de terrain engagés dans
la surveillance ou l’accompagnement des personnes
en traitement dans le cadre de la réduction
des risques médicamenteux.

CONDITION D’ACCÈS
Autorisation délivrée par l’équipe pédagogique
de la Master Class.
DURÉE
50 heures en distanciel et présentiel
dont 8 heures de travail personnel.
ORGANISATION
L’Université des Patients – Sorbonne Université,
accueille 20 participant.e.s.
TARIF : gratuit pour les participant.e.s

> Connaître et comprendre les principes de surveillance
des médicaments selon une perspective usagers
> Identifier et analyser les effets secondaires déclarés
auprès des centres de référence
> Engager un plaidoyer visant un PGR médicamenteux
en cas de besoin
> Disposer des éléments et de supports pour intervenir
comme patients experts, partenaires, représentants
des usagers sur la prévention et la déclaration
des risques liés aux médicaments
> Apprendre à déposer une requête sur la réduction
des risques médicamenteux à l’intention des agences
sanitaires (ANSM, HAS, ...)
> Savoir avec quels services et quels acteurs travailler
dans le domaine des programmes de gestion
et de réduction des risques.

INSCRIPTION
medecine-secretariat-udp@sorbonne-universite.fr
Tél. 01 40 77 96 05
VALIDATION DE LA FORMATION
Elle repose sur :
> la conception collective d’un projet de type audit
de vérification des mesures de réduction des risques
médicamenteux dans un service de soins à l’hôpital
ou à domicile,
> la construction de son portefeuille de ressources
en tant qu’acteur impliqué dans la mise en place
d’activités de pharmacovigilance.
Délivrance d’une attestation en fin de cycle.

ADRESSE DE LA FORMATION
Université des Patients
Sorbonne Université Faculté de Médecine Sorbonne Université
Bâtiment Stomatologie 3ème étage, 91 Boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris

www.universitedespatients-sorbonne.fr

OBJECTIFS SECONDAIRES

MASTER CLASS

CONTENUS ET THÈMES DES MODULES
MODULE 1 (2 JOURS EN DISTANCIEL)
Connaître les principes de surveillance des médicaments et bref historique de son développement.
Les concepts clefs de l’organisation du système français de pharmacovigilance.
La liste officielle des produits sous PGR.
MODULE 2 : (2 JOURS EN PRESENTIEL )
Les outils règlementaires en matière de plan de gestion des risques.
Présentation d’outils : le bilan partagé de médication, la conciliation médicamenteuse,
comment collecter l’expérience vécue du patient et diagnostiquer les facteurs de risque liés
à l’environnement du patient.
MODULE 3 : (2 JOURS EN DISTANCIEL)
La mise en capacité collective.
Analyse critique des outils existants et propositions de révision pédagogique de certains supports.
Comment intervenir, quand intervenir ?
Comment améliorer les consignes lies à la prescription et à la délivrance des produits à risque ?
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cours, débats, travaux collaboratifs, mises en situation, entraînement à la pratique, étude de cas.
Mise à disposition d’une plateforme de ressources en ligne.

www.universitedespatients-sorbonne.fr

ADRESSE DE LA FORMATION
Université des Patients
Sorbonne Université Faculté de Médecine Sorbonne Université
Bâtiment Stomatologie 3ème étage, 91 Boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris

