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 INTERvENaNTS 

dr K. agouzal gastro-entérologue cHu caen 

dr J. alexandre cardiologue cHu caen

dr d. arsene gastroentérologue cHu caen, eren

dr B. Beauplet gériatre cHu caen

dr f. Bertran unité sommeil cHu caen

dr C. Bouglé pharmacienne OMEDIT, ARS Basse-Normandie

dr J. cesini  rhumatologue cHu caen

dr d. claeys gériatre cH saint-lô

Pr a. coquerel pharmacologue cHu caen

dr P. descatoire gériatre cHu caen

Pr J. doucet PuPH therapeutique cHu rouen

dr s. fédrizzi pharmacologue crPv

dr c. guillaumé médecin douleur soins palliatifs, cHu caen

dr M. Hamelet pharmacien d’officine, Fleury/Orne

dr x. Humbert médecin généraliste

dr G. Léon urologue CHU Caen   

dr P. lescure gériatre cHu caen

dr g. loggia  gériatre cHu caen

dr g. st lorant mcu-PH pharmacie · cHu caen

dr m. Pierre chef de clinique en gériatrie

dr m. sassier pharmacien crPv

dr e. sevin oncologue centre de cancérologie maurice tubiana



 Améliorer  
 lA prescription  
 & le suivi médicAmenteux  
 chez les personnes âgées 

	 	 				



u n i v e r s i t é 

c a e n 

n o r m a n d i e

ufr santé

formation continue universitaire qualifiante

ufrsante . unicaen . fr

 CIblE   

• 15 places réservées aux médecins 

• 15 places réservées aux pharmaciens 

• exercice libéral, salarié

ufr santé formation continue universitaire qualifiante en médecine gériatrique

Module 1   2h
Vieillissement  

physiologique & pharmacologie

• notions de fragilité liée à l’âge, et bases  

de médecine gériatrique

• Bases de pharmacologie : impact  

du vieillissement physiologique  

sur les modifications pharmacologiques

Module 2   10h
traitement des pathologies 

chroniques des personnes âgées 

• diabète et dysthyroidies

• cardiovasculaires

• snc (Parkinson, alzheimer, troubles  

du sommeil, dépression)

• ostéoporose et chutes

• Hypertrophie bénigne de la prostate  

et incontinence urinaire

• Pathologie gastrique (iPP) et constipation

• cancers (surveillance et prise en charge  

des toxicités de chimio et radiothérapie)

 ObjECTIfS 

• comprendre l’impact des modifications 

physiologiques liées au vieillissement  

sur l’effet des médicaments

• connaître les particularités et la prise 

 en charge des pathologies chroniques  

chez les personnes âgées

• savoir évaluer la douleur  

et manager le traitement antalgique  

chez les personnes âgées

• comprendre les enjeux des prescriptions 

médicamenteuses inappropriées en santé 

publique. connaître les bonnes pratiques  

de prescription. savoir utiliser les outils  

pour la révision d’ordonnance régulière.

• savoir collaborer avec les professionnels 

pour optimiser l’observance.

 PRé-REquIS 

activité professionnelle avec prise en charge  

des personnes âgées

 PROGRaMME PédaGOGIquE 

2 journées sont prévues en présentiel :

• la demi-journée de rentrée (un samedi  

en janvier), durant laquelle sera présenté  

le programme et seront constitués des 

groupes pour le travail collaboratif avec 

choix des cas cliniques. 

• la journée (en juin) de restitution des travaux 

collaboratifs par les rapporteurs de groupe 

formation à distance

cette formation sera suivie en ligne via  

la plateforme moodle :

• conférences en ligne

• tests de connaissances

• espace de travail collaboratif  

pour l’étude de cas cliniques

étude de cas cliniques  3h

Module 3 3h 
douleur & soins palliatifs

• évaluer une douleur aiguë/chronique chez  

la personne âgée communicante ou non

• stratégie de prise en charge 

médicamenteuse d’une douleur aiguë  

ou chronique chez la personne âgée 

• Prescription des autres traitements 

symptômatiques palliatifs en fin de vie,  

à domicile et en eHPad

Module 4   8h30
prescriptions médicamenteuses 

chez les personnes âgées

• Polypathologie, polymédication  

et leurs conséquences

• Principales interactions médicamenteuses, 

outils informatiques, intérêt de  

la coopération médecin-pharmacien

• surveillance pharmacologique  

des traitements, déclarer un effet 

indésirable au crPv

• galéniques et mode d’administration 

inadaptées

• Prescriptions médicamenteuses 

inappropriées

• Problèmes d’observance, évaluer  

la dépendance pour la prise 

médicamenteuse, intervention à domicile 

(moyens d’assistance professionnelle)

• Programme Has Prescription 

médicamenteuse sujet agé  

pour la révision d’ordonnance, 

Programme Has PaerPa : Plan  

personnalisé de santé et etP omage

• conciliation médicamenteuse à l’hôpital

• éthique de la prescription médicamenteuse




