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* Intra : formation dispensée au sein de votre établissement  
 Inter : formation inter-établissements dispensée hors de votre établissement 
Tarif non soumis à TVA - France métropolitaine - Hors frais de déplacement 
Enregistrement ODPC de cette formation : contactez-nous 
 

Sécuriser la "distribution" des médicaments  
Cadre juridique, organisation pratique 

 
 
Désormais, la loi encadre de façon plus adaptée la possibilité de « distribuer » certains 
médicaments dans le secteur médico-social. Cette extension des possibilités à différentes 
catégories professionnelles sans les réserver aux infirmières est parfois salutaire compte tenu 
des ressources et de l’organisation de l’établissement. Elle permet d’assurer la continuité des 
soins sans recourir systématiquement à un professionnel para-médical. Toutefois, pour être 
licites, ces nouvelles modalités exigent le respect de conditions spécifiques. 
 
 

Objectifs pédagogiques 
- Respecter le cadre légal et 

réglementaire 
- Définir des modalités adaptées 

pour la prise des médicaments 
- Accompagner la réflexion 

Professionnels concernés 

Tout professionnel intéressé 

Méthode 

Acquisition et évaluation des 
connaissances; ateliers et/ou 
discussion ; évaluation des pratiques 

Pré-requis 

Néant 

 
 

Programme 
I. Le cadre juridique du circuit du 

médicament  
- Définitions et distinctions à 

connaître : administration des 
médicaments, aide à la prise, 
dispensation  

- Règles de compétences : 
médecin, infirmier, personnel 
soignant, directeur... 

- Conditions de prescription et de 
préparation des médicaments 

II. Administration des médicaments 
et aide à la prise : mode 
d’emploi 

- Conditions 
- Modalités 
- Adaptations du process 
- Options possibles et 

professionnels concernés 
- Traçabilité 
- Exemple d’outils 

- Adaptations de la documentation 
: fiches de poste, règlement de 
fonctionnement... 

III. Atelier(s) 
- Travail sur un écrit et /ou la 

définition de modalités encadrant 
et renforçant la sécurité 

IV. Évaluation - bilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 mars 2020 
Paris 

 

 

 

Formateur-consultant 

Jean-François Héron 
 

 

 

Inter* : 590 €/stagiaire* 

 

 

 

Sur mesure ou en intra : 

nous contacter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Tél. : 02 97 80 30 40 

Fax : 02 97 80 72 92 

contact@analys-sante.fr 

www.analys-sante.fr 
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Formulaire d’inscription 
Formation professionnelle 

A retourner  

- par mail : contact@analys-sante.fr  
- fax : 02 97 80 72 92  

- courrier : 2, rue de l’Industrie 56100 LORIENT 

 

Intitulé de la formation : Sécuriser la « distribution » des médicaments  

Date(s) : le 26 mars 2020 Lieu : Paris 

 

Etablissement 

Raison sociale   

Adresse   

Code postal   

Ville   

Tel .  

Courriel  

 

Participant 1 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Participant 2 

NOM – Prénom  Mme    M.  

Fonction  

Tel. directe  

Courriel  

 

Montant de l’inscription 

Nbre participants  

Tarif par participant 590 € 

Montant total   

Le tarif comprend les frais pédagogiques, la documentation et les pauses café. Il n’inclut pas les frais de déplacement, de 
restauration et d’hébergement des stagiaires. 
 
 
 

 

Fait le : 

Signature et cachet  
 

 

 

 
Informations 
- Dans le cas où le nombre de participants inscrits serait jugé insuffisant, ANALYS-SANTÉ se réserve le droit d’annuler ou de reporter la session. Le délai d’annulation 

est limité à 15 jours avant la date prévue de la formation. 
- Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la promotion de nos formations et de nos ouvrages professionnels. L’ajout du courrier 

facilite les contacts et permet de recevoir notre newsletter (désabonnement par simple clic). Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer 
auprès d’ANALYS-SANTÉ à l’adresse ci-dessous. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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