Organisme de Formation
24 41 01100 41
Préfecture région CENTRE

Programme de Formation en partenariat avec la Faculté Pharmacie Ph Maupas- TOURS

MAD : MATERIEL MEDICAL &AIDES TECHNIQUES
Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS : Aucun
PUBLIC VISE
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
• Apporter aux patients et aux soignants des conseils et des informations de qualité;
• Préserver et garantir la qualité des soins au domicile du patient grâce à l'actualisation de leur
compétence en matière de matériel médical, aides techniques, matériovigilance.
• Communiquer sur la nécessaire évaluation des besoins en amont d'une sortie hospitalière ou dans le
temps face à la perte progressive d'autonomie du patient à son domicile;
• Maitriser les caractéristiques techniques et le choix du matériel médical à adapter aux besoins du
patients.
• Construire des fiches de conseils adaptées à la situation des patients pour les accompagner dans leur
contexte personnalisé de maintien au domicile.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
➢ Approfondir ses connaissances sur la physiopathologie de l’Appareil Locomoteur et les déficiences
de la personne âgée.
➢ Appliquer la réglementation, prises en charges LPP, Matériovigilance.
➢ Maitriser les caractéristiques et critères de choix du matériel médical pour l’aménagement du
domicile
➢ Etudier les caractéristiques des aides techniques à la mobilité.
➢ Maitriser les conditions requises pour une installation correcte du patient au fauteuil roulant.
➢ Distinguer les caractéristiques des aides techniques aux transferts
➢ Evaluer, recenser les besoins pour l’Aménagement au domicile du patient. Construire un dossier de
suivi patient
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ QCM : Evaluation des connaissances initiales
➢ Objectif 1 : Approfondir ses connaissances sur la physiopathologie de l’Appareil Locomoteur et les
déficiences de la personne âgée.
o L’appareil Locomoteur : Physiologie du SNC, la motricité
o Pathologies et Handicap : Etiologie des lésions, paralysies, déficiences : Hémiplégie et
AVC : manifestations et déficits ; ▪ Lésions médullaires : para & tétraplégies ; Infirmités
motrices, maladies neuro-dégénératives, neuro-musculaires, polyhandicap,
o La personne âgée : troubles de déficiences, les chutes…
o Conseils hygiéno-diététiques de vie à l’officine
➢ Objectif 2 : Appliquer la réglementation, prises en charges LPP, Matériovigilance.
o Principaux intervenants au MAD : et les prescripteurs, revue des décrets
o Règlementation : LPP : les 4 titres ; Matériovigilance et déclarations à l’ANSM
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o Obligations et charte de qualité : Construire un contrat de location ; Protocole de retraitdésinfection
➢ Objectif 3 ; Maitriser les caractéristiques et critères de choix du matériel médical pour
l’aménagement du domicile.
o La chambre :Le lit médicalisé et son environnement, normes et prises en charges ; Choix
du matelas, sur-matelas, prévention des escarres, échelles d’évaluation (Norton), LPP et les
différentes classes, structures non-motorisé et motorisé, recommandations HAS ; Les
coussins de positionnement : les différents formes, positionning…Le coussin anti-escarres
: choix, LPP , renouvellement…
o Le Repos : Siège coquille : nouvelle prise en charge et restrictions ; Fauteuil de repos
o Les Sanitaires : L’accessibilité : barres de maintien ; rehausseur ; cadre de toilette ; Chaises
garde-robe
o La Salle de Bain : L’accessibilité : barres de maintien ; siège de douche ou de bain …
o La Cuisine :L’aménagement et les ustensiles : prise en charge
➢ Objectif 4 : Etudier les caractéristiques des aides techniques à la mobilité. Maitriser les conditions
requises pour une installation optimale du patient au fauteuil roulant.
o Les aides à la marche : Cannes, déambulateurs : critères de choix
o Les fauteuils roulants : Les conditions requises pour une installation correcte du
patient: caractéristiques, prises de mesures anthropométriques du patient et prises de
mesures du domicile, choix du fauteuil selon utilisation et handicap du patient ; Limiter les
points de pression ; notions de positionning
o Les fauteuils roulants particuliers, les nouveautés…
o Réglementation, prise en charge SS
o Rôle du pharmacien dans le suivi et critères à prendre en compte : Se rendre au domicile,
savoir adapter et régler le matériel, conseiller les aides au transfert dans le cadre des
sanitaires…contribuer à sécuriser la vie du patient
➢ Objectif 5 : Distinguer les caractéristiques des aides techniques aux transferts.
o Le soulève-personne : Intérêts du transfert, choix de la sangle
o Le lève-personne verticalisateur :Conditions physiques requises
o Le fauteuil de transfert
o Réglementation, prises en charges SS
o Les aides ne bénéficiant pas e prises en charges SS
o Rôle du Pharmacien
➢ Objectif 6 : Evaluer, recenser les besoins pour l’Aménagement au domicile du patient. Construire
un dossier de « suivi-patient »
o Mobilité, Hygiène, Besoins spécifiques
o Fiche « patient et son environnement »
➢ Conclusion . Synthèse de la formation, QCM d’évaluation des connaissances acquisesCorrection
MOYENS TECHNIQUES
▪ Dispositifs médicaux en démonstration : lit médicalisé, différentes structures de matelas et coussins
de positionnement et anti-escarres, Drap de glisse… Cannes et déambulateurs ; Fauteuils roulants,
fauteuil de transfert, soulève-personne, verticalisateur
▪ Support Papier de la Formation
▪ Matériels : Powerpoint, Vidéoprojecteur, Paperboard
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MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Evaluation des Connaissances par QCM
▪ Méthodes affirmatives : Exposé, Apports théoriques cognitifs
▪ Méthodes interrogatives et expérientielles : exercices de mémorisation (Textes à trous, tableaux à
remplir, Quizz…), expériences professionnelles (Exemples de contrats de location, protocoles de
désinfection)
▪ Méthodes démonstratives : manipulation (montage-démontage, installation) d’un lit médicalisé, choix
du coussin/matelas, choix d’un déambulateur (fixe, articulé, rollator…) ; prises de mesures et taille
d’un fauteuil roulant, initiation au « positionning », manipulation (montage-démontage, réglages,
options…), expérience de transfert du lit au fauteuil
▪ Méthodes applicatives : analyses de prescriptions de matériel médical en sortie d’hospitalisation,
pour donner suite à une perte d’autonomie d’une personne âgée à domicile….
MOYENS ENCADREMENT
Formateur diplômé expert dans le domaine concerné :
Claude AVIGNON, Docteur en pharmacie, Consultant et Formateur
Diplômé D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours, Expert en VHP Fauteuils
roulants manuels et électriques du CERAH de Woippy
VALIDATION
- Attestation de participation au stage à l’intention de l’employeur
- Attestation de suivi de fin de formation : Remise au stagiaire en fin de journée présentielle
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