acteur publique du numérique au service de la santé

M - CIRCUIT MÉDICAMENT dans l'unité de soins | Administrer et
distribuer les médicaments
7 heures
SILCM104
O BJ E CTI FS
Niveau  Acquérir les fondamentaux
Préparer, planifier et programmer les administrations et les distributions des médicaments
Assurer la traçabilité des administrations et des distributions de médicaments aux patients
Commander des médicaments et des dispositifs médicaux pour garantir une continuité des stocks
au niveau du service

P RO G R AMM E
• Listes de travail
• Planning horaire
• Plan de préparation
• Impressions
• Evénements patient
• Plan de soins
• Administrations médicamenteuses
• Planification de prises
• Administrations (modulation de débits, gestion des lots, …)
• Perfusion de base
• Injectables
• Planification des prises dans le cadre d'un protocole relatif
• Déclenchement de protocole de service
• Proposition thérapeutique
• Suspension/Arrêt des écoulements
• Demandes de service, consultation d'armoires
• Consultation des stocks et inventaires
• Réception des livraisons
• Consultation des dispensations

Public visé
Professionnels amenés à réaliser la
traçabilité des Administrations et
distributions de médicaments :
Médecins,
sages-femmes, Infirmiers, aidessoignants,
Professionnels en charge de la
formation des utilisateurs du DPI
Sillage : Référents Circuit du
Médicament. Référents Unité de Soins
Pré-requis
Aucun

Modalités pédagogiques
1 jour en présentiel - Pratique intensive
& entrainement intensif
BLOC M - INFORMATISER LE CIRCUIT
DU MEDICAMENT DANS L'UNITE DE
SOINS
Ce bloc regroupe l'ensemble des
formations permettant d'informatiser le
circuit des demandes d'examens non
biologiques, de consultations et prise en
charge dans l'unité de soins.
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SILCM101 Prescrire les
médicaments : les
fondamentaux
SILCM102 Prescrire les
médicaments : la suite
SILCM103 Continuité
d'ordonnance et continuité des
soins
SILCM104 Administrer et
distribuer les médicaments
SILCM106 Définir des
protocoles multimodaux et
chemins cliniques dans Sillage
SILCM107 Configurer le
fonctionnement du circuit du
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acteur publique du numérique au service de la santé
médicament dans l'unité de
soins

M o ye n s e t s u p p o r t s
pédagogiques
FORMATEUR
Consultant Progiciel Sillage
Expert circuit du médicament

Modalités d’é valuation et de
suivi
Évaluation en cours et fin de formation
Cette formation ne fait pas l’objet d’un contrôle
des acquis via une certification.
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