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Compte –rendu 
 

Comité technique Pédiatrie 

06/05/2021 

Personnes présentes 

Baptiste Bazire, interne, OMEDIT Normandie 

Marie Benard, pédiatre, CHU Rouen 

Arnaud Berthomieu, pharmacien, GHH 

Albane Cherel, pharmacien, OMEDIT Normandie 

Eulalie Delbende, pharmacien, OMEDIT Normandie 

Sophie Fedrizzi, médecin, CRPV Caen 

Isabelle Goyer, pharmacien, CHU Caen 

Loïs Khul, pharmacien, Officine Montivilliers 

Cyril Magnan, pharmacien, OMEDIT Normandie 

Edouard Martinez-Casado, pédiatre, CHU Rouen 

Doreya Monzat, pharmacien, OMEDIT Normandie 

Didier Pinquier, pédiatre, CHU Rouen 

Emmanuelle Portier, pharmacien, CH Falaise 

Elise Rémy, pharmacien, CH Elbeuf 

 

 

Ordre du jour 

1) Présentation de l’outil IATROMED 360 en néonatalogie 

2) Présentation du guide d’aide à la prescription, la dispensation et l’administration en pédiatrie 

3) Validation d’un nouveau projet 

 

1) IATROMED 360 en néonatalogie 

 

Outil de simulation pédagogique pour sensibiliser et former aux erreurs médicamenteuses, 

IATROMED 360 est une chambre des erreurs en parcours immersif à 360°. 

Exemple du CHU de Caen dont 1/3 du personnel du service de néonatalogie a bénéficié 

d’une formation avec cet outil. 

Formation : 2h30 comprenant une évaluation pré-formation, un briefing, une mise en 

situation, un débriefing et une évaluation post-formation. 
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Les résultats issus de l’expérience de Caen ont montré l’intérêt de sensibiliser les acteurs de 

santé aux erreurs médicamenteuses. 

Outil à déployer en lien avec la Société Française de néonatalogie qui a approuvé l’outil. 

 

Lien de l’outil : https://www.adiph.org/services/simulation-numerique-en-

sante/simulations/saisons/iatromed-360-chambre-des-erreurs-en-parcours-immersif-

saison4-neonat 

 

Plus de détails : https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/chambre-des-erreurs-

serious-game/iatromed-360/iatromed-360,4248,5447.html 

 

 

2) Guide d’aide à la prescription, la dispensation et l’administration en pédiatrie 

 

Relecture précise de chaque classe terminée : réalisée par un pharmacien et un médecin a 

minima (et par un spécialiste de la classe en question quand c’était possible). 

Proposition de relecture du fichier final : Retours à faire pour le 28 mai. 

Commentaires à faire sur le fond, l’organisation, mais pas sur la mise en page qui sera 

totalement revue par le graphiste. 

Envoi début juin au graphiste. 

 

3) Projet Référentiel des préparations magistrales en pédiatrie 

 

Création d’un groupe de travail afin d’élaborer un référentiel recensant toutes les 

préparations magistrales +/- hospitalières existant en pédiatrie, précisant pour chacune où 

l’obtenir, la posologie usuelle et l’indication. 

Merci de nous indiquer par retour de mail si vous êtes intéressés pour participer à ce 

projet. 
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