
  

Fiche du programme 42691400002
de l'organisme Association Brie Champagne de la Pharmacie Hospitalière

ABCPH

Descriptif du programme:
Référence Programme OGDPC 42691400002
Titre du programme Antibiothérapie et Epidémiologie des BMR/BHR
Référence organisme 4269 n°2014001
Lien sur votre site: http:// http://abcph.info/interventions-colloque-2014/
Catégories professionnelles : 

1. Pharmacien
Pharmacien hospitalier

Orientation 

1. Orientation n° 1 : contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients. S’inscrivent
dans cette orientation les programmes de développement professionnel continu ayant notamment
pour objectifs

l'optimisation des stratégies diagnostiques et thérapeutiques dans les pathologies aigues et
chroniques

Type de programme mixte
Méthodes

1. Pédagogique ou cognitive

 * En groupe

 º formation présentielle (congrès scientifique, séminaire, colloque, journée, atelier, formation interactive,
formation universitaire...)

2. Analyse des pratiques

 * Revue de dossiers et analyse de cas

 º groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques
réflexives sur situations réelles

Mode d'exercice du participant  Salarié non CDS (y compris hospitalier)
Année de début du programme 2014
Durée Annuelle
Résumé (500 caractères max.) Acquisition d'outils et référentiels permettant

d'améliorer la prise en charge des infections à
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bactéries multi résistantes et BHRe ( contexte
épidémiologique régional ) ex :réévaluation entre la
24e et 72e heure ,études de cas cliniques , .Beta-
lactamines : faut-il condamner certaines molécules ?

Recommandation de l'organisme
Pré-requis
Nombre d'étapes 2
Concepteur du programme Docteur (M) ESCAFFRE OLIVIER
Nombre total prévisionnel de participants au
programme

50

Prix de vente du programme pour un participant : 15 €
Ce programme n'est composé que de catégories et/ou spécialités non indemnisables.
Nombre de participants maxi par session 50

Les étapes:
Etape 1
Format Présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre Acquisition de connaissances en Antibiothérapie BMR /BHR
Description Acquisition d'outils et référentiels pour la prise en charge des infections à

BMR/BHRe . Impact de la résistance aux antibiotiques des bactéries. Maîtrise de
la prescription d’antibiotiques nécessaire à la validation pharmaceutique- Une
évaluation s'effectuera en amont du congrès de manière individuelle ( 29 questions
), mais également tout au long de la formation Accès aux supports de présentation
( site www.abcph.info) 

Etape 2
Format Non présentiel Durée (en jours) 0.5
Titre Evaluation des pratiques /connaissances en antibiothérapie
Description Evaluation des connaissances post formation (29 questions)+ audit

antibiothérapie/bon usage des carbapénèmes en interne ou étude de cas pratiques
pour les établissements non ciblés pour cet audit :travaux à retourner selon
calendrier défini par le comité scientifique. Retour corrections et synthèses
adressées à chaque participant par courriel . 
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