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Public concerné : 

Durée de la formation : 

Nombre de participants : 

Objectifs de la formation : 

• IDE exerçant en service d’HAD 

• Pharmacien référent HAD 

• Pharmacienne URC 

• IDEC HAD 

1 jour par groupe (7 heures) : 

• 1 module le matin (4h) 

• 2 modules l’après-midi (2x1h30) 

1 groupe maximum de 12 participants maximum * 

• Rappel des dilutions médicamenteuses ; 

• Effectuer une traçabilité conforme des administrations médicamenteuses ; 

• Programmer les DM de type pompes ; 

• Etre alerte sur les risques liés à l’utilisation de produits cytotoxiques. 

FORMATION : SÉCURISATION  
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT EN HAD 

La prise en charge médicamenteuse d’un patient commence à son inclusion, lorsque l’HAD va dispenser et administrer tout ce 

dont le patient a besoin et finie à sa sortie, lorsqu’il est remis une ordonnance et une lettre de sortie à son médecin traitant et/ou 

médecin adresseur. Au cours de cette prise en charge, tous les professionnels HAD sont garants de la sécurité du patient et 

notamment en ce qui concerne le circuit du médicament. L’administration est sous la responsabilité de l’infirmier(e). C’est l’étape 

la plus à risque dans la prise en charge médicamenteuse. Pour que cette dernière soit faite en toute sécurité, elle nécessite des 

préalables indispensables : stockage, préparation, manipulation des dispositifs médicaux, calcul de dose, dilutions… 

Les conséquences d’une erreur d’administration médicamenteuse peuvent être dramatiques pour la santé du patient. 

Autres intervenants : 

Formateur référent : • Responsable préparateurs en pharmacie  

Objectifs pédagogiques : • Connaitre les bonnes pratiques de sécurisation du circuit du médicament en HAD ; 

• Connaitre les risques liés aux chimiothérapies ; 

• Connaitre le fonctionnement et la programmation de pompes utilisées en HAD. 

* formation susceptible d’être reportée si le nombre minimum de 6 

participants n’est pas atteint et si la situation sanitaire l’exige 

Modalités d’évaluation : • Questionnaire de positionnement 

• Questionnaire d’évaluation à chaud de la formation 

• Analyse de cas pratiques par vidéo 

• Exercices de dilutions 

• Quiz 
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Module 1 : Formation administration médicamenteuse en HAD 

Durée : 9h00 - 10h55 puis 11h10– 13h00 
Intervenants : Pharmacien référent HAD / Responsable préparateurs en pharmacie / IDEC HAD 
Méthode : Support écrit / Analyse vidéo de scénario / Quiz  

• Le circuit du médicament en HAD ; 

• Du stockage à l’administration : contrôle, équivalences, dilutions, administration (5B) … ;  

• Les 13 « Never Events » ;  

• La traçabilité ;  

• Principales règles de calcul de doses.  

 

Module 2 : Les chimiothérapies : risques cytotoxiques 

Pause déjeuner : 13h00 – 14h00 

FORMATION : SÉCURISATION  
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT EN HAD 

Module 3 : Utilisation des dispositifs médicaux de type Pompe 

Durée : 15h45 – 17h00 
Intervenants : IDEC HAD 
Méthode : Démonstration  

• Différentes seringues électriques et pompes d’administration médicamenteuse par voie parentérale ;   

• Règles et principes de fonctionnement. 

Durée : 14h00 – 15h30 
Intervenant : Pharmacienne URC 
Méthode : Support écrit  

• Les médicaments cytotoxiques et biologiques ; 

• Comment agir face aux risques liés au danger cytotoxique. 

Pause : 15h30 – 15h45 


