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Formation 2022 : Pharmacologie et rôle de l’aide-

soignant 
7 h de formation – 1 jour de formation  

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issu de la formation, l’aide-soignant sera capable de : 
- connaître son rôle et ses responsabilités dans l’aide à la prise de traitement en collaboration avec l’IDE 
- connaitre les différentes formes galéniques et les modalités d’utilisation 
- connaître les surveillances afférentes à l’efficacité et aux effets indésirables des familles de traitements prévalentes  

PUBLIC CONCERNE ET MODALITE D’INSCRIPTION 

Professionnel de santé aides-soignants exerçant au sein d’un établissement de santé ou d’une structure médico-sociale.  
Date limite de dépôts des inscriptions par e-mail  ifsi@ch-cahors.fr . 

- le 29/11/2021 pour la formation du 13 décembre 2021 à Figeac 
- le 28 mars 2022 pour la formation du 14 avril 2022 à Cahors 

PRE REQUIS   

Sans pré requis 

LIEU DE LA FORMATION  

Selon la date choisie, IFMS Du Lot  

- 11 avenue des Carmes à Figeac  ou  

- 351 Rue Saint Géry à Cahors, 1er étage  

CALENDRIER 

Le 13/12/2021 à Figeac  

Le 14/04/2022 à Cahors 
 

INTERVENANTS 

Formateurs de l’IFMS  

COMPOSITION DES GROUPES 

 12 apprenants - Nombre de participants minimum : 8 participants. 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

Formation en présentiel avec recueil des attentes en distanciel (15 jours avant la formation).  
Les apports théoriques sont mobilisés au travers de cas cliniques réalisés en groupes restreints. Des quizz sont réalisés en 
début et en fin de formation afin de favoriser l’autoévaluation. Le support de cours est distribué à l’issu de la formation. 

COUT 

100 euros par stagiaire. 

INDICATEURS DE SATISFACTION 

2021 : Nombre de sessions : 1 - Nombre de personnes formées : 10 - Taux de recommandation : 100 %. 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 Législation en lien avec le rôle de l’AS en établissements médico-social et/ou de soins 

 Législation en lien avec les médicaments (fabrication, commercialisation, règles de prescription) 

 Les différentes voies d’administration et formes galéniques 

 La pharmacocinétique 

 Les risques en lien avec la prise de médicaments 

 Le rôle de collaboration de l’AS dans la surveillance de l’efficacité et des effets indésirables des traitements 
prévalents (Antibiotiques, anticoagulants, antalgiques, Anti hypertenseurs, antidépresseurs et neuroleptiques) 

Evaluation et validation :  
- présence et participation active 
- mesure de la progression de l’apprenant entre le pré test et le post test 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 05 65 20 50 14 - secretariat.ifsi@ch-cahors.fr 

En cas de situation de handicap nécessitant un aménagement : contactez-nous. 


