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Simulation  d’approche sécuritaire pour tous : 
risques liés au médicament

Cette formation, labellisée par l’ARS Pays de la Loire, repose 
sur une technique pédagogique innovante et dynamique.

Elle consiste à placer le professionnel dans un environnement 
réaliste face à des situations professionnelles authentiques, 
puis un débriefing permet d’accompagner le professionnel 
dans l’analyse des pratiques. Ce qui permet d’optimiser 
l’apprentissage et d’améliorer les pratiques de santé des 
professionnels. 

Objectifs pédagogiques : 

- Mettre à jour les connaissances des professionnels sur la 
prise en charge médicamenteuse et les différentes étapes 
du circuit du médicament.

- Sensibiliser les professionnels aux risques liés aux médica-
ments à chaque étape du circuit du médicament.

- Encourager le signalement par les professionnels de leurs 
erreurs et la mise en œuvre des démarches de retour d’ex-
périence.

- Permettre à chaque professionnel d’intégrer dans sa 
pratique individuelle et collective les actions de sécurisation 
et les bonnes attitudes de sécurité.

Déroulement : formation comprenant un briefing expliquant 
les principes de la simulation, puis réalisation de 12 mises 
en situation de complexité accrue concernant les grandes 
étapes du circuit du médicament avec utilisation d’un 
chariot avec piluliers et/ou d’une pharmacie et auprès d’un 
mannequin haute-fidélité avec retransmission audiovidéo, 
chacune suivie d’un débriefing collectif.

Public concerné : infirmière, sage-femme

Groupe : 12 personnes

Formateurs : équipe de formateurs formés à la simulation 

Durée : 1 journée  
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