
CIRCUIT DU DM

FORMATION AUX CONDITIONS DE
STOCKAGE DANS LES UNITES DE

SOINS

PLAN D’ACTIONS DE

REDUCTION DES RISQUES
FICHE N°17

OBJET     :   Formation aux conditions de stockage dans les unités de soins

Si actions de prévention  mettre 
1 

1
Si actions de protection  
mettre 2 

Si actions mixtes  
mettre 3

Taux de couverture estimé des actions décrites par rapport aux 
actions nécessaires pour réduire le risque initial

0% 25% 50% 75% 100%

CADRE GENERAL     :   sécurisation du circuit du DM

ABREVIATIONS

DM : dispositif médical

DOMAINE D’APPLICATION     :   unités de soins

ACTIONS DE REDUCTION DES RISQUES

Désignation de l’action Mettre en place une formation aux conditions de stockage dans les unités
de soins

Objectifs (principal, opérationnel) Eviter l’utilisation d’un DM périmé ou altéré.

Référentiels     :  
Pilote     :   

Pharmacien

Acteurs associés     :   

Cadre, DRH et 
Direction formation, 
Préparateur, infirmier,
aide-soignant

Mise en Œuvre
1. Organiser la formation, l’inscrire dans un plan institutionnel
2. Définir les participants : infirmières, AS, agents logistiques, cadres. 
3. Définir le profil des formateurs : pharmacien, préparateur, cadre de santé
4. Cibler la formation sur l’organisation du stockage des DM : gestion des péremptions 

(FEFO), modes d’approvisionnement, flux logistiques, conditions environnementales
et physiques de stockage, gestion des emplacements, outils de demande et de 
gestion, …

Moyens
-RH : formateurs, tuteurs 
-E-learning  

Mode de 
contrôle

-Enregistrement des participants, 
-Taux de participation, 
-Bilan des formations
-Bilan des visites de service

Validation CME (COMEDIMS)

Effort 2

Liens avec 
d’autres fiches 
d’action

-Bonnes pratiques de gestion des stocks dans les unités de soins (fiche n°15)
-Mise en place de référents (fiche n°4)
-Audit des stocks (fiche n°16)

PROCEDURE DEGRADEE     :   Non applicable

EFFETS SECONDAIRES DES ACTIONS 

Description des effets secondaires identifiés

- Coût

Actions de maîtrise des effets secondaires

Taux de maîtrise des risques des effets secondaires 0% 25% 50% 75% 100%


