
 

FORMATION CONTINUE (30 pers) 
 

LE RDV MEDICAMENTS DE LA FNEHAD 
PROGRAMME 

Code formation : RDVMED21                                       
 

Objectifs pédagogiques : 

➢ Maîtriser le circuit des médicaments coûteux 
➢ Appréhender les décrets PUI pour organiser son circuit 
➢ Maîtriser la règlementation sur la gestion des stupéfiants 
➢ Appréhender l’organisation de la conciliation médicamenteuse pour la mettre en 

place  

Mercredi 10 mars 2021 
En VISIO CONFERENCE 

 
Durée : 1 jour 
Public : Tous professionnels d’HAD 

Prérequis : participer à l’organisation du circuit du médicament dans son HAD Coût :  
165,00 € prix net 
 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 08 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Méthodes pédagogiques : 
➢ Ces forums de formations sont animés par des représentants de la FNEHAD et des 

représentants des tutelles. 
➢ Alternance de présentations magistrales complétées par un diaporama 
➢ Questions-réponses au cours des interventions pour approfondir le sujet 
➢ Retours d’expérience 

Documentation remise aux participants, sous réserve de l’accord des intervenants, 
reprenant le support papier de chaque intervention. 

PROGRAMME 
Animatrice : Béatrice FRECON, Déléguée Nationale, FNEHAD 
 
8h45 – Connexion à la visio 
 
9h00 – Financement des médicaments coûteux : 

- La règle de financement des médicaments en HAD 
- Les différents financements en sus communs au MCO (liste en sus, liste ATU, liste post-ATU, prise en charge des 

médicaments en RTU)  
- Le financement spécifique à l’HAD (liste des traitements coûteux) La refonte ATU-RTU prévue par la LFSS 2021 

Intervenants : Floriane PELON, Chef du bureau des produits de santé, DSS et Emmanuelle COHN-ZANCHETTA, Adjointe à la Sous-
Directrice, Sous-Direction du Pilotage de la Performance des Acteurs de l’Offre de Soins, DGOS  

- Remplissage du recueil d’informations et facturation pour les établissements ex-DG et ex-OQN 
Intervenant : Service Classifications, information médicale et modèles de financement, ATIH  
Echanges avec la salle  
 
10h30 : pause 
 
10h45 – Circuit du médicament dans les établissements de santé ou établissement médico-sociaux 

- Cadre juridique : comment comprendre le décret Décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage 
intérieur  

- Critères réglementaires du fonctionnement d’une PUI 
- Cas particuliers des HAD sans PUI 

Intervenants :  Emmanuelle COHN-ZANCHETTA, Adjointe à la Sous-Directrice, Sous-Direction du Pilotage de la Performance des Acteurs 
de l’Offre de Soins, DGOS, FNEHAD  
Echanges avec les participants  
 
12h30 – Déjeuner 
 
14h00 – la conciliation médicamenteuse : comment la mettre en œuvre ?  
Isabelle ALQUIER, Conseiller Technique, Service Évaluation et Outils pour la Qualité et la Sécurité des Soins, HAS 
Retours d’expérience d’établissements d’HAD :  

- HAD de Montargis, LNA Santé : Malika ZARID, Pharmacienne 
- Hôpital à Domicile des Vignes et des Rivières à Libourne : Dorian MARCONOT, Pharmacien 

Echanges avec les participants 
 
15h15 – La gestion des stupéfiants : rappel de la règlementation et organisations existantes 
Intervenante : Colette TABET, Pharmacienne, Fondation Santé Service 
 

- Présentation des focus sur la sécurisation du circuit du médicament en HAD  
Intervenantes : Béatrice Frécon, Déléguée Nationale et Anastasia STRIZYK, Chargée de mission de la FNEHAD 
 

17h30 Fin de la formation 

 

 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – (30 pers) 

 

LE RDV MEDICAMENTS DE LA FNEHAD 
ORGANISATION 

Code formation : RDVMED21 

Organisation 

 Formation organisée en visio conference 

 

La FNEHAD est enregistrée au Datadock 

 


