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 FORMATS (AU CHOIX)

• MIXTE (CAS CLINIQUES OU AUTRE)   8H  | SUR SITE OU EN CLASSE VIRTUELLE  
• E-LEARNING   5H

 RÉSUMÉ - PROBLÉMATIQUE 

Les accidents liés à un mauvais usage du médicament occasionnent chaque année plus de 10 000 décès, dont 7 500 chez les plus de 65 ans. Ils 
sont la cause de plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 millions de journées d’hospitalisations. Alors que dans 45 à 70 % des cas ces 
accidents seraient évitables. 
Le bon usage des médicaments, enjeu de santé publique majeur, est l’affaire de tous les acteurs qui prescrivent les médicaments, les dispensent 
ou accompagnent les patients.  
Cette formation, basée sur des cas cliniques, a pour objectif de vous permettre de dépister un mésusage, un abus ou une dépendance à un médica-
ment, mais également de mettre en œuvre des mesures préventives ou correctives. 

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

 CAS CLINIQUES 

• Dépendance au tramadol 
• Abus d’anxiolytiques 
• Mésusage des opioïdes 
• Conduite addictive médicamenteuse chez une personne âgée 

 PUBLICS 
Médecine générale, Anesthésiologie - Réanimation chirurgicale, Cardiologie et maladies vasculaires / Pathologies cardio-vasculaire, Chirurgie de la face et du cou, Chirurgie générale, Chirurgie infantile, Chirurgie 
maxillo-faciale, Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, Chirurgie orale, Chirurgie orthopédique et traumatologique, Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, Chirurgie pédiatrique, Chirurgie thoracique 
et cardio-vasculaire, Chirurgie urologique, Chirurgie vasculaire, Chirurgie viscérale et digestive, Dermatologie et venerologie, Endocrinologie et métabolismes, Endocrinologie, diabétologie et maladies métabo-
liques, Endocrinologie, diabétologie et nutrition, Gastro-entérologie et hépatologie, Gynécologie médicale, Gynécologie médicale et obstétrique, Gynécologie obstétrique / Obstétrique, Gériatrie / Gérontologie, 
Hématologie, Hépato-gastro-entérologie, Maladie infectieuse et tropicale, Médecine cardiovasculaire, Médecine d’urgence, Médecine intensive et réanimation, Médecine interne, Médecine physique et de réadap-
tation, Médecine vasculaire, Neurochirurgie, Neurologie, Neuropsychiatrie, Néphrologie, Oncologie médicale, Oncologie radiothérapique, Ophtalmologie, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale, Pneu-
mologie, Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Psychiatrie générale, Pédiatrie, Radiodiagnostic et imagerie médicale, Radiologie et imagerie médicale, Rhumatologie, Réanimation médicale, Stomatologie, 
Urologie, Masseur-kinésithérapeute, Pédicure-podologue, Sage-Femme, Pharmacien adjoint d’officine, Pharmacien hospitalier, Pharmacien titulaire d’officine, Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Chirurgie dentaire.

CONNAISSANCES ATTENDUES COMPÉTENCES ATTENDUES

• Savoir différencier un mésusage, un abus ou une dépendance  
• Connaître les principales dépendances médicamenteuses 
• Identifier les mésusages habituels et les détournements théra-

peutiques 
• Connaître les mesures préventives vis à vis des antalgiques et 

anxiolytiques  

• Mener à bien un entretien avec le patient 
• Dépister un mésusage ou un abus de médicaments 
• Prévenir une dépendance médicamenteuse, la diagnostiquer et 

l’orienter 
• Instaurer une démarche éducative  
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Formation DPC

MÉSUSAGE, ABUS ET DÉPENDANCE 
AUX MÉDICAMENTS


