
Le référentiel relatif à la certification des établissements de santé pour la qualité des soins comprend 3 niveaux d’exigences (critères standards, impératifs, 
avancés). 
Les exigences du référentiel liées à la prise en charge médicamenteuse (PECM) restent parfois difficiles à appréhender pour les professionnels des établissements de 
santé(ES). Il est donc important de les accompagner pour sécuriser ces organisations en proposant des outils sur les prises en charge qui restent parfois complexes.
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Accompagner les professionnels des différents ES dans la sécurisation des prises en charge en lien avec les produits de santé. Ce projet vient en complément du 
manuel et des fiches pédagogiques proposés par la HAS et s’inscrit dans la démarche de préparation à la certification de la HAS.

Objectif 

Des formations en e-learning agrémentées de présentation en webinaire permettent de répondre à un besoin d’accompagnement dans la préparation de la 
certification de la HAS. 

Des outils accessibles via une simple connexion internet, offrent une facilité d’acquisition des connaissances sur les exigences attendues par les experts visiteurs.  
A terme, 8 e-learnings sur la certification et le circuit de la PECM seront disponibles. 

 Durée d’un module : 20-30 minutes

 Une présentation en distanciel accompagnée d’un temps 
d’échange a été organisée pour chaque module.  
Près de 200 participants se sont connectés à chaque séance.

 Un questionnaire de satisfaction est transmis aux participants 
en fin de séance.

Sur le site internet de l’OMéDIT de Normandie :

4 modules d’e-learning disponibles en ligne et gratuitement

 Contenu similaire entre chaque module : 
• Partie 1 : présentation pratique de la certification de la HAS 
• Partie 2 : présentation d’un des processus de la PECM
• Rappels sur les bonnes pratiques, outils téléchargeables, auto-évaluations


