Accès CCECQA
En voiture : Prendre la sortie 13 de la rocade et suivre la direction
Pessac Alouette, puis Hôpital Xavier Arnozan
En train : Gare Pessac Alouette France (10 minutes en train
depuis la gare de Bordeaux Saint Jean)
En tramway - bus : Ligne de tramway B, arrêt Pessac centre,
puis bus ligne 44, arrêt Hôpital Xavier Arnozan

Demi-journée
de fin de projet
Mardi 19 janvier 2016
13h30 -16h30

Programme

CCECQA
Hôpital Xavier Arnozan
2ème étage Bâtiment
Odontologie
Avenue du Haut Lévèque
33604 Pessac Cedex
tél : 05 57 65 61 35
fax : 05 57 65 61 36
secretariat@ccecqa.asso.fr

OMEDIT
103 bis rue de Belleville
33063 Bordeaux Cedex
Tél : 05 57 65 61 35
Bertrice.loulière@omedit-aquitaine.fr
www.omedit-aquitaine

Lieu : au CCECQA
Hôpital Xavier Arnozan
2ème étage Bâtiment Odontologie
Avenue du Haut Lévèque
33604 Pessac Cedex

Contexte
Programme
Sécuriser la phase d’administration afin de s’assurer que les bons
médicaments sont délivrés aux bons patients, à la bonne dose, par
la bonne voie, au bon moment est un des principaux objectifs de
sécurisation des soins dans les établissements sanitaires e
et médicosociaux.
La première phase du projet SESAME visait à réaliser un état des lieux
de cette étape de la prise en charge médicamenteuses, et
d’identifier des points forts et des points d’amélioration. La phase 2
proposait la réalisation de rencontres inter-établissements
établissements ciblées en
fonction des thématiques d’amélioration mises en exergue, avec la
l’élaboration et la réalisation d’un plan d’action. La phase 3 portait
sur l’évaluation des actions de sécurisation mises en œuvre.

13h00

Accueil

13h30

Synthèse des résultats de
e l’ensemble des établissements participants
M. Berrouet, AM de Sarasqueta(CCECQA)
Sarasqueta

14h15

Présentation de retours d’expériences d’établissements suite aux
points d’amélioration identifiés lors de la phase 1
Amélioration des pratiques relatives à la modification galénique des formes
orales en gériatrie
A. Guichette-Debord,, Mr Dufraisse (EHPAD CH Excideuil)
Formalisation d’une procédure pour la collaboration Aides-soignantes
Aides
/ IDE
dans l’aide à la prise
F. Perrocheau (EHPAD Simone de Beauvoir, Saint Médard en Jalles)
Elaboration et mise
pluriprofessionnel

Objectifs
Cette réunion de fin de projet a pour objectif de restituer les résultats
de l’ensemble des établissements participant au projet SESAME
(résultats régionaux), de présenter des retours d’expérience sur les
actions mises en place (ou en cours de mise en plac
place), de présenter
des outils d’aide à la prise en charge médicamenteuse. Cette
réunion sera aussi l’occasion pour les groupes de travail des
établissements participants de se rencontrer et d’échanger sur cette
thématique importante.

en

œuvre

d’un

plan

d’actions

d’amélioration

A. Thiolas (EHPAD CH Mauléon)
Modification de l’organisation de la préparation et de l’administration suite
aux signalements d’erreurs médicamenteuses
M. Spight (EHPAD Saint Antoine, Tardets)
Formation aux risques médicamenteux des professionnels autorisés à l’aide à
la prise
C. Thé (pharmacie CH Sainte Foy la Grande/CH
Grande
Sud Gironde)
15h15

15h45

Echanges
La prise en charge médicamenteuse en établissement médicomédico
social : présentation d’outils d’aide à la sécurisation
M. Louvrier (OMEDIT Aquitaine)

16h30

Fin

