JOURNÉE PROFESSIONNELLE

Rencontre autour de la sécurisation

de la prise en charge médicamenteuse
du patient

Les points de transitions dans le parcours du patient
Vendredi 9 juin 2017
Auditorium de l’HEGP
8h30 à 17h30

L’un des objectifs du parcours du patient dans un territoire de santé est d’assurer la continuité
des soins à chacune des différentes étapes de sa prise en charge.
La prise en charge médicamenteuse fait partie intégrante de son parcours et représente un
enjeu majeur de sécurité et de qualité pour le patient et les acteurs de soins.
Processus complexe et hétérogène, la prise en charge médicamenteuse implique de nombreux professionnels
de santé de l’hôpital mais également en ville : médecins, pharmaciens, sages-femmes, cadres, infirmiers,
manipulateurs en électroradiologie, préparateurs en pharmacie…
La transmission de l’information et la coordination des interventions sont des facteurs essentiels pour
garantir et sécuriser la continuité médicamenteuse dans le parcours du patient.
La continuité de cette prise en charge est fragilisée aux points de transition du parcours de soins :
- à l’entrée à l’hôpital, tous les médicaments doivent être listés qu’ils soient prescrits (pris ou non par le
patient) et/ou qu’ils soient pris en auto-médication ;
- au décours de prise en charge complexe, comme le bloc opératoire ;
- à la sortie de l’hôpital, les modifications de traitements éventuelles doivent être expliquées au patient et
communiquées aux professionnels qui vont le prendre en charge en ville.
L’enjeu est d’assurer la continuité des traitements médicamenteux du patient aux étapes de transition : l’extérieur
vers l’hôpital, au sein de l’hôpital avec les mouvements inter-services et de l’hôpital vers l’extérieur.
Vous êtes professionnel de santé médicaux et paramédicaux à l’AP-HP, venez participer à la première
rencontre autour de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse à l’AP-HP co-organisée par la
Direction des soins et des activités paramédicales et la Direction de l’organisation médicale et des relations avec
les universités le vendredi 9 juin 2017.
Cette journée d’échanges professionnels autour des points de transitions dans le parcours du patient s’inscrit
dans la triple mission des CHU : soins, enseignements et recherche.
Cette journée est ouverte aux représentants des usagers.
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