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Bien être & Prévention 

Iatrogénie
Personne âgée : le bon médicament réduit le risque

Descriptif 
En France, une prescription médicamenteuse sur 
trois concerne une personne de plus de 65 ans. 
Parallèlement, cette population est plus sensible 
aux effets cliniques recherchés mais aussi aux 
effets indésirables médicamenteux dont la 
fréquence est deux fois supérieure au reste de la 
population. Or un événement indésirable sur deux 
est évitable et résulte d’un mauvais emploi des 
médicaments. Cette formation a pour but de 
renforcer le rôle clef de l’équipe officinale sur la 
vigilance et les particularités des médicaments 
chez le patient gériatrique. 

Programme 
Début de la formation 9h 

Tour de table et évaluation pré formation (15min) 
Les personnes âgées (20min) 
Définition et données démographiques 
Le vieillissement : fragilités et pathologies 
(40min) 
• Mécanismes et conséquences du vieillissement

normal 
• Le vieillissement pathologique
• Pathologies les plus fréquentes
• Médicaments inappropriés en gériatrie

Effets indésirables : 5 ordonnances à la loupe 
(1h45) 
• Le traitement de la douleur en gériatrie
• Le traitement de la dépression en gériatrie
• Hypnotiques en gériatrie
• Anxiolytiques en gériatrie
• Médicaments de la maladie d’Alzheimer

Pause déjeuner 12h15 
Le risque iatrogénique en gériatrie (40min) 
• Importance de l’iatrogénie
• Polymédication et risques d’interactions
• Traitements inappropriés

Effets indésirables : 5 ordonnances à la loupe 
(1h20) 
• Antihypertenseurs en gériatrie
• Médicaments de l’insuffisance cardiaque
• Les anticoagulants
• Les antibiotiques
• Traitement du diabète de type 2

Particularités de l’administration des 
médicaments chez le sujet âgé (1h30) 
• Handicaps et dépendance du sujet âgé
• Observance médicamenteuse
• Automédication
• Vigilance nutritionnelle
• Education thérapeutique

Conclusion et présentation de l’évaluation post 
formation (30min) 

Fin de la formation 18h00

Objectifs 
Actualiser ses connaissances dans le domaine des 
risques de la polymédication. 
Développer la vigilance par rapport à la fragilité du 
sujet âgé. 
Conseiller efficacement le patient et son entourage 
dans la maîtrise du risque iatrogène. 
Adapter son comportement et sa communication 
auprès des patients et de leur famille. 

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support 
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Présentation de cas cliniques et ateliers d’analyse 
d’ordonnances. 
Evaluation pré, post formation et attestation de validation 
de la formation. 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires  
Pharmaciens titulaires, pharmaciens adjoints, 
préparateurs. 

Formateur 
Catherine LUTHRINGER.   
Docteur en pharmacie. 
Docteur d’université en sciences de la vie et de la santé. 
Pharmacien patricien hospitalier en centre hospitalier à 
orientation gériatrique. 
Formatrice en IFSI de Sélestat. 
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance. 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures.
Cout de la formation :  
250€ HT de frais pédagogiques 
57€ HT de frais de présence 
Pharmacien titulaire : 
Prise en charge ANDPC ou FIF PL 
Pharmacien adjoint et préparateur : 
Prise en charge ACTALIANS 


