Jeudi 31 Mai 2018
Paris Expo - Porte de Versailles
Halls 7.2 / 7.3

JOURNEE FORMATION / METIER
« FINANCES / INFORMATION MEDICALE »
Durée : 2 demies journées
9h30 à 12h30
13h30 à 16h30

1 Journée – 2 Objectifs
Objectif de la matinée :
La lutte contre la falsification des médicaments dans
les établissements de santé
Moins d’un an pour mettre en place les nouvelles obligations
dans le champ de la lutte contre la falsification du
médicament (sérialisation) dans les hôpitaux :
L’atelier vous informe sur les obligations règlementaires
applicables au circuit hospitalier du médicament, et sur les
solutions organisationnelles, techniques et informatiques

Objectif de l’après-midi :
Outils d’analyse médico-économique du GHT
Apprécier les conséquences financières de la démographie et
de l’activité sur un territoire
Examen du cas concret d’un GHT

Publics :






Directeurs d’établissements
Directeurs des Affaires Financières
DIM
Pharmaciens
Directeurs des Services Informatiques

Méthode :
Dispenser un contenu théorique modéré
privilégiant la réponse aux questions des
participants
Apporter les connaissances requises au
moyen d’un débat collectif de situations
Intervenants :
Matin
Dr Dominique Goeury (Pharmacien Hospitalier - FHF)

9h30 à 12h30

La lutte contre la falsification des médicaments
dans les établissements de santé
1.

Sérialiser les médicaments : Pourquoi ? Comment ?

2.

La lutte contre la falsification des médicaments au sein de
l’Europe (Supply chain fabricants/ hôpitaux.)

3.

L’impact sur le circuit du médicament à l’hôpital, vers plus de
sécurisation ?

4.

La désactivation du code de sérialisation et le contrôle du
système d’inviolabilité des boîtes de médicaments à la PUI, en
pratique…

5.

Préparer implémentation du SIH

6.

Evaluer l’impact financier de l’application du règlement dans les
hôpitaux, les outils et les équipements disponibles (douchettes,
automates,….)

13h30 à 16h30

Outils d’analyse médico-économique du GHT
1.

Présentation du GHT

2.

Contexte démographique et critères de santé publique

3.

Démographie médicale

4.

Eléments financiers - données d'activité

Philippe Gendre (Project Manager - France-MVO)
Benoit Fraslin (Directeur – CH Sud Seine et Marne)
Dr Patrick Mazaud (CNOP)
Dr Bernard Dieu (Pharmacien Hospitalier - Rouen)
Dr Claudine Gard (Pharmacien Hospitalier – AP-HP)
Pr Gilles Aulagner (Pharmacien Hospitalier - HCL)
Dr Jean Michel Descoutures (Pharmacien
Hospitalier – CH Argenteuil)
Jérôme EUVRARD (Directeur du Système
d’Information - CHU de Montpellier)
Dr Carine EYSETTE (Pharmacien Hospitalier - CH
de Paray le Monial)

Après-midi
Yves Gaubert - Consultant
Stéphane Finkel – Statisticien BDHF – FHF
Ariski Taleb – DIM de territoire

Tarif (net de TVA) / personne :
Demie Journée : 240 €
Journée complète (déjeuner compris) : 390 €
SPH Conseil :
N° déclaration d’organisme de formation : 11754382775
Inscriptions et information :
www.sphconseil.fr

