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1. INTRODUCTION :
Avec le vieillissement de la population, la prise en charge des personnes âgées dépendantes
constitue un enjeu majeur.
La dépendance d'une personne âgée est définie comme un état durable de la personne, entraînant
des incapacités et requérant des aides pour réaliser les actes de la vie quotidienne.
Au 1er janvier 2012, en France métropolitaine, selon l'Insee (1) 1,17 millions de personnes âgées
sont dépendantes au sens de l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie), soit 7,8% des 60 ans et
plus.
Au-delà de 75 ans, toujours selon l'Insee (1), 9% des personnes vivent dans des EHPA
(Etablissement d'Hébergement des Personnes Agées). Et en fin 2011 les EHPAD (Etablissement
d'Hébergement des Personnes Agées Dépendantes) représentaient 74% de ces établissements.
Les EHPAD sont des structures médicalisées ayant vocation à accueillir des personnes âgées de plus
de 60 ans dépendantes selon les critères de la grille AGGIR (Annexe 1).
Ces établissements disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant entre-autre :
-

un médecin coordonnateur

-

un ou une infirmier (-ère) diplômé(e) d'état

-

aides-soignants

-

aides médico-psychologiques

-

accompagnants éducatifs et sociaux

Ils accueillent des patients :
-

d'au moins 60 ans

-

dépendants et ne pouvant ou ne souhaitant plus rester à domicile

Ces sujets présentent souvent des polypathologies et de nombreuses comorbidités et sont donc
soumis pour la plupart à une prise quotidienne de multiples médicaments. Or ces sujets sont
particulièrement exposés à la iatrogénie médicamenteuse. En effet en France, en 2013, entre 10 000
et 30 000 décès chaque année seraient liés à un effet indésirable médicamenteux mais aussi à une
erreur médicamenteuse. (2)
Ainsi les EHPAD en raison du nombre important de résidents et du caractère spécifique de ceux-ci,
sont particulièrement à risque concernant cette problématique.
Le circuit du médicament est donc un enjeu majeur en EHPAD.
8

De plus dans ces structures, ce circuit reste complexe, notamment en raison du nombre important de
professionnels intervenant au cours de quatre phases successives comportant différentes étapes,
chacune pouvant donner lieu à des erreurs.
C’est pourquoi, lors de mon stage de premier niveau en cabinet de Médecine Générale chez le Dr
Armengau, qui est aussi Médecin Coordonnateur de l’EHPAD Domaine Saint-Michel à
Saint-Laurent-du-Var, j’ai voulu analyser le circuit du médicament afin d'évaluer les erreurs
potentielles de celui-ci et d'envisager les améliorations à y apporter.
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2. GENERALITES :
2.1 EHPAD
2.1.1 Définition
EHPAD : Établissement d’hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
Les EHPAD sont des structures médicalisées ayant vocation à accueillir des personnes âgées
dépendantes. Ils correspondent à des établissements médicaux-sociaux publics ou privés ou
associatifs à but lucratif et s'adressent à des personnes âgées qui ont besoin d'aide et de soins
médicaux au quotidien.
Leur objectif est avant tout de créer un environnement correspondant à un lieu de vie agréable dans
lequel les résidents peuvent y choisir leur médecin traitant et leur pharmacien.
Ces établissements doivent mettre en place un projet de soins adapté à chacun des résidents, afin de
subvenir au mieux aux besoins médicaux des patients.
Ces établissements n’ont pas pour vocation à se substituer aux établissements de santé, de soins de
suite ou de soins spécialisés mais ils offrent un suivi médical renforcé et une prise en charge de
personnes âgées en perte partielle voire totale d’autonomie.
2.1.2 Différents types d'établissements en France :
En France il existe plusieurs types d’établissements dont la vocation est les soins apportés aux
résidents. Ces établissements diffèrent selon le niveau de dépendance des patients et donc selon la
nécessité d’une surveillance et de la médicalisation de ceux-ci.
Ainsi on observe :
=> les établissements sanitaires
=> les établissements médicaux-sociaux
10

Les établissements sanitaires :
a) les Soins de Suite et de Rééducation (SSR) : dans la suite d'une prise en charge hospitalière d'une
pathologie aiguë, pour une durée maximale de 3 mois
b) les Unité de Soins de Longue Durée (USLD) : souvent au sein de service hospitalier ; accueillent
des patients en perte totale d'autonomie et nécessitant une surveillance et soins médicaux
particuliers constants.

Les établissements médicaux-sociaux :
a) les maisons de retraite non médicalisée : (EHPA) : les hébergés sont autonome ou en perte
d'autonomie.
b) les EHPAD : les hébergés sont des personnes âgées dépendantes. Elles proposent un suivi
médical adapté à chaque patient. Contrairement aux établissements sanitaires, les résidents ont le
choix de leur médecin traitant et de leur pharmacien.
c) les foyers-logements : ensemble de logements autonomes proposant des services collectifs
facultatifs.
d) les petites unités de vie et les Maisons d’Accueil Rurales pour les Personnes âgées : capacité
d'accueil maximale de 25 résidents et offrent un substitue de vie ordinaire au sein d'une vie
communautaire.
e) l'hébergement temporaire : souvent au sein d'une EHPAD : accueil des personnes de façon
temporaire, ayant besoin de soutien temporaire (exemple : absence d'aide familiale temporaire...).
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2.1.3 Epidémiologie :
Au niveau national on dénombre au 31 décembre 2012 : (3)(4)
6743 EHPAD dont :
 2079 associatives (27%)
 2929 établissements publics (51%)
 1735 commerciales (22%)
soit au total : 562 047 places
6 % de la population âgée de plus de 85 ans vit actuellement en EHPAD. (5)

Associatives
Etablissement
publics
Commerciales

Figure 1 : Répartition des différents types d'EHPAD en 2012.
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2.1.4 Législation :
Les EHPAD sont des établissements médicaux-sociaux à but lucratif ayant signé une convention
tripartite (depuis 2002) avec L'Agence Régionale de Santé (ARS) et le Conseil Général
Départemental.
Ils sont publics, privés ou associatifs.
Cette convention fixe pour une durée de 5 ans les objectifs de qualité de la prise en charge des
résidents et ses moyens financiers de fonctionnement.
Elle détermine trois tarifs : un tarif « hébergement » fixé par le préfet, un autre « dépendance » dont
le montant est arrêté par le président du Conseil Général et un tarif « soins » versé par l'Assurance
Maladie.
Cette obligation de signer une convention tripartite répond aux objectifs légaux suivants :
« de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir
des tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et préciser les modalités de gestion de cette
coordination ». (6)
La tarification journalière est divisée comme suit :
 l'hébergement : administration générale, service hôtelier, restauration, entretien des locaux et
l'animation. Tarif constant au sein d'un même EHPAD
 la dépendance : part pouvant être prise en charge avec l'APA par le Conseil Général. Ce tarif
est donc fonction de chaque résident. (Calculé selon la grille AGGIR).
Il existe généralement trois tarifs fonction de ce critère dans les EHPAD.
 Les soins : choix de l'EHPAD selon deux tarifs existants : la tarification globale (1/3 des
EHPAD) ou la tarification partielle (2/3 des EHPAD). Ils incluent les chargent relative : au
médecin coordinateur, aux infirmier/infirmières libéraux, aux aides-soignants, pédicures,
ergothérapeutes, psychomotriciens, aux dispositifs médicaux non personnalisés.
Pour la tarification globale elle rémunère quatre prestations supplémentaires :
 les consultations d'omnipraticiens
 l'ensemble des soins d'auxiliaires médicaux
 les examens de radiologie légère
 les examens de biologie courante
13

En ce qui concerne la dépense de soins concernant les médicaments des patients, ils dépendent de la
présence ou non d'une pharmacie à usage intérieur. (PUI)
Dans le cas contraire les EHPAD se fournissent dans les pharmacies officines extérieures avec
lesquelles ils signent des conventions.
2.1.5 Les résidents en EHPAD
 Critère admission en EHPAD :
D’un point de vue légal : on définit les critères d’admission en EHPAD comme étant :
« La personne âgée de plus de 60 ans, avec une dépendance psychique ou psychologique nécessitant
une aide aux actes de la vie quotidienne mais dont la pathologie stabilisée nécessite une surveillance
médicale et infirmière classique, à l’exclusion des pathologies nécessitant des soins techniques
auxquels l’EHPAD ne peut répondre. »
Ainsi elles accueillent de façon plus générale les patients de plus de 60 ans dépendants ne
souhaitant ou ne pouvant plus rester à leur domicile.
Avant l’entrée dans l’établissement, près de huit résidants sur dix vivaient à leur domicile personnel.
Quelques-uns habitaient chez leurs enfants, chez des amis ou dans une famille d’accueil (8 %) et les
autres (13 %) étaient dans une institution, établissement de soins, autre établissement pour
personnes âgées ou communauté religieuse (7)
Motifs d’entrée en EHPAD : (8)
- état de santé (73 %)
- raisons sociales et familiales : exemple épuisement de l'aidant, se isolement social (28%)
- soins à domicile trop cher (1%)
(Etude avec plusieurs réponses possibles).
 Caractéristiques générales :
L’âge moyen dans les établissements pour personnes âgées, fin 2011, était de 85 ans. (9)
Les personnes âgées de moins de 75 ans représentaient 14% dans les établissements pour personnes
âgées et 10% dans les unités spécifiques Alzheimer.
14

Les personnes âgées de 85 ans ou plus représentaient, 52% de la population accueillie dans les
établissements et 46% des personnes prises en charge dans les unités spécifiques Alzheimer.
Les trois quarts des résidents sont des femmes. Cette forte proportion découle de leur prédominance
dans la population âgée : elles représentent 63% des 75 ans et plus et 71% des 85 ans et plus. (9)

 Dépendance :
Un des critères d'institutionnalisation en EHPAD est la présence d'une pathologie chronique
nécessitant une surveillance constante.
La dépendance est définie comme l'impossibilité partielle ou totale pour une personne d'effectuer
sans aide, les activités de la vie, qu'elles soient physiques, psychiques ou sociales, et de s'adapter à
son environnement.
Toutes les maladies peuvent être des causes de survenue ou d’aggravation de la dépendance.
 Evaluation de la dépendance :
La grille AGGIR (Autonomie Gérontologique Groupes Iso Ressources) (Annexe 1) permet
d'évaluer le degré de perte d'autonomie ou le degré de dépendance physique ou psychique
d'une personne âgée dans l'accomplissement de ses actes quotidiens et sert à classer les
besoins du sujet au sein d’un référentiel à 6 niveaux.
Cette grille est utilisée à des fins réglementaires : mise en place de la Prestation Spécifique
Dépendance, APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie) et tarification des institutions.
C’est celle qui est utilisée dans les EHPAD.
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Elle évalue : dix activités, dites « variables discriminantes », afin de déterminer le niveau
d'autonomie de la personne, soit :
 Cohérence : la personne âgée est-elle capable de converser et/ou de se comporter de façon
logique et sensée ?
 Orientation : la personne se repère-t-elle dans le temps, les moments de la journée et dans les
lieux ?
 Toilette : quelle est sa capacité à assurer son hygiène corporelle du haut et du bas du corps ?
 Habillage : la personne peut-elle s'habiller, se déshabiller, choisir elle-même ses vêtements ?
 Alimentation : la personne peut-elle se servir les aliments préparés et les manger seule ?
 Hygiène de l'élimination : la personne souffre-t-elle d'incontinence urinaire ou fécale ?
 Transferts : quelle est sa capacité à se lever, se coucher et s'asseoir ?
 Déplacements à l'intérieur du logement ou de l'institution : la personne peut-elle se déplacer
à l'intérieur, éventuellement aidée par une canne, un déambulateur ou un fauteuil roulant ?
 Déplacements à l'extérieur : la personne est-elle capable de se déplacer à l'extérieur, à partir
de la porte d'entrée ?
 Communication à distance : quelle est sa capacité à utiliser les moyens de communication
(téléphone, alarme, sonnette) ?

Pour chacune des variables ci-dessus, l'observateur attribue l'une des trois notes suivantes :
-

A : fait seul, totalement, habituellement et correctement ;

-

B : fait partiellement, ou non habituellement, ou non correctement ;

-

C : ne fait pas.

En fonction de son degré de dépendance, la personne âgée est rattachée à un groupe iso-ressource
(GIR). Il existe 6 GIR.
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Tableau 1 : caractéristiques des différentes catégories de GIR

La détermination des capacités d’un individu pour les gestes courants intéressant le corps utilisera
l’échelle des activités de vie quotidienne (Activities of Daily Living ADL) (soins corporels,
habillement, toilette, transfert, continence, alimentation). Cette grille de plus prédit fortement le
pronostic en termes de morbi-mortalité. (Annexe 2)
Lors de l’évaluation de la dépendance chez des sujets âgés vivant à leur domicile, il est nécessaire
d’évaluer les activités courantes qui nécessitent une utilisation des fonctions cognitives dites
instrumentales (calcul, élaboration de stratégies exécutives). L’échelle des activités instrumentales
de la vie quotidienne (Instrumental ADL) est la plus utilisée. (Annexe 3)
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 Pathologies des résidents :
En 2013, les résidents présentaient en moyenne huit pathologies : (9) soit :
-

Hypertension artérielle (59%)

-

Démence (55%)

-

Troubles du comportement (48%)

-

Syndrome abdominal (44%)

-

Etat dépressif (38%)

-

Dénutrition (27%)

-

Insuffisance cardiaque (21%)

-

Diabète (15%)

2.2 Personnels soignants :
Un EHPAD comprend trois catégories de personnels soignants :


celle liée à l'hébergement soit 40% au total environ



celle liée à la dépendance soit 20% au total environ



celle liée aux soins soit 40% au total environ

En pratique on peut nommer :
 le médecin coordonnateur : il est obligatoire au sein d'un EHPAD et son rôle est d'assurer
l'encadrement médical de l'équipe soignante.
 Les infirmiers/infirmières diplômé(e)s d'état (IDE) : avec leur rôle clé dans la délivrance des
thérapeutiques médicamenteuses
 L’IDEC : L’Infirmière Coordinatrice : rôle dans la gestion de coordination globale des soins
 les aides-soignants (AS) : dont le rôle est d'assister les personnes dépendantes dans leur
besoins de la vie quotidienne
 les psychologues
 les kinésithérapeutes diplômés d'état
 les orthophonistes
 les ergothérapeutes
 etc.
18

2.2.1 Le Médecin coordonnateur :
Initialement les médecins des maisons de retraite étaient essentiellement des cliniciens.
Avec la signature des conventions tripartites, la fonction de médecin coordonnateur est apparue.
Ainsi le rôle de médecin coordonnateur est défini dans l'Annexe II de l'arrêté du 26 avril 1999. Il
joue les rôles suivants :


Il est le conseiller technique du directeur : admissions, mise en place du dispositif de
permanence des soins, prévention de la maltraitance, …



Il a un rôle d'interlocuteur : contact avec les familles, rôle d'appui auprès du directeur dans
ses relations avec les autorités de contrôle et de paiement (CPAM, Conseil Général,...)



Il est l'animateur des soignants : formation des professionnels



Il est le prescripteur de prise en charge : évaluation gérontologique pour organiser des
interventions auprès de la personne âgée, approche humaine des résidents pour déterminer le
niveau et la qualité de la réponse à la prise en charge que chacun nécessite, coordination des
différents intervenants selon l'aide adaptée à la personne, réunion de synthèse centrée sur le
résident avec les intervenants, réunion avec les intervenants sur le fonctionnement
institutionnel, groupe de parole prenant en compte les souffrances des soignants



Il donne son avis sur les admissions : examen du dossier de pré admission, visite de pré
admission, évaluation de la charge de travail dans l'EHPAD, conseille le directeur qui
prononce l'admission



Il assure l'organisation des soins : évaluation/suivi/ réactualisation du projet de soin en
fonction des objectifs définis lors de la convention pluriannuelle: évaluation/suivi/
réactualisation du projet de vie en fonction des objectifs définis lors de la signature de la
convention tripartite ; coordination des médecins pour la tenue des dossiers médicaux ;
actualisation de la liste préférentielle des médicaments et recommandations des
prescriptions ; coordination des intervenants paramédicaux pour la tenue du dossier et des
soins ; élaboration des procédures et protocoles en équipe ; évaluation et suivi de la bonne
utilisation des procédures et protocoles et fiches de suivi ; participation du médecin
coordonnateur aux diverses commissions



Il définit les situations nécessitant un transfert en hospitalisation : contact avec le service
hospitalier/information de la famille/renseignement de la fiche de liaison pré établie par le
coordonnateur et l'IDE référente ; prend régulièrement des nouvelles du résident
hospitalisé ; préparation du retour du résident dans l'EHPAD.
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Il rédige le rapport annuel d'activité médicale



Il a des missions extérieures à l'EHPAD : élaboration d'une filière de soin, collaboration
avec le réseau gérontologique inter établissements, participation au CLIC (Comité Local
d'Information et de Coordination)



Il intervient en cas d'urgence vitale

Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
(Annexe 4)

2.2.2 Le Médecin traitant :
Le médecin coordonnateur travaille en étroite coopération avec les médecins traitants.
En effet l’association des deux praticiens est nécessaire dans la tenue du dossier médical et son
contenu et permet le suivi et la prescription médicale du résident (hors situations d’urgence).
Grâce au concours du médecin traitant, le médecin coordonnateur peut également réaliser les
évaluations AGGIR et PATHOS permettant de financer à 50% l’EHPAD et pour ce faire doit être
retranscrit dans le dossier médical du résident.
Les résidents ont libre choix de leur médecin ce qui est un principe législatif inscrit à la fois dans le
code de la santé publique (10) et le code de la sécurité sociale (11)
Les intervenants libéraux doivent passer une convention avec l’établissement (12) portant
notamment sur l’organisation, la coordination et l’évaluation des soins. Dans le cadre de cette
convention, les professionnels libéraux manifestent leur adhésion au projet de soin.
Les résidents sont informés que si leur médecin généraliste ne sont inscrits sur la liste de convention
et ne veulent pas l’être, ils pourront faire appel à lui mais les soins prodigués par ceux-ci ne
pourront pas rentrer dans les dépenses de l’établissement.
Néanmoins le médecin coordonnateur ne dispose d’aucune autorité fonctionnelle envers le médecin
traitant, qui même s’il s’engage auprès d’un EHPAD, reste libéral et dont l’indépendance
professionnelle est garantie par code de la santé publique (13). Ainsi le médecin coordonnateur est
considéré comme l’interlocuteur privilégié des médecins traitants des résidents au sein de l’EHPAD,
dont le décret du 30 décembre 2010 a prévu des contrats-types, conclus entre médecins libéraux et
EHPAD, pour préciser les rôles et missions de chacun.
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Si les médecins libéraux intervenant dans l’établissement restent libres de leurs prescriptions, le
médecin coordonnateur ne peut donc pas orienter les prescriptions du médecin traitant, ou les
remettre en cause.
Il appartient néanmoins au médecin coordonnateur de dresser, en collaboration avec eux, une liste
des médicaments à utiliser de façon préférentielle dans les prescriptions destinées aux résidents de
l’EHPAD.

2.2.3 Les Infirmiers (ères) Diplômé(e)s d'Etat (IDE) :
En contact permanent avec le patient, les IDE ont pour rôle de prodiguer les soins infirmiers aux
patients (14).
Parmi les actes en liens avec le circuit du médicament on retrouve :


L’aide à la prise médicamenteuse pour toute forme non injectable suivant un protocole écrit
ou une prescription médicale



La vérification de la bonne prise



La traçabilité des prises



La surveillance des effets des médicaments



L’éducation des patients



La possibilité de mettre en œuvre des protocoles de soins écrits dans le cadre de situations
reconnues comme situations d’urgence, jusqu’à l’intervention du médecin.
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2.2.4 L’IDEC :
Rattachée à la direction et en collaboration avec le médecin coordonnateur, l’IDEC est responsable
de l’organisation, de la coordination et du contrôle des activités de soins dans leur globalité.

Ainsi on peut définir les missions de l’IDEC comme les suivantes: (15)

-

Participer à l’élaboration du projet d’établissement (élaboration du projet de vie
personnalisé et de soins, assurer le relais dans la mise en œuvre des différents
objectifs)

-

Participer à la mission de liaison et de coordination entre : la direction de
l’établissement, les résidents, l’équipe médicale et paramédicale de l’établissement,
l’équipe hôtelière, les intervenants extérieurs et les familles ;

-

Veiller au respect de la charte de la personne âgée accueillie dans l’établissement et
de la mise en œuvre des bonnes pratiques professionnelles ;

-

Assurer et /ou participer à la gestion des aspects administratifs et logistiques liés à la
prise en charge des résidents.

2.2.5 Les Aides-Soignants (AS) :
Leur rôle est d'aider les résidents dans les gestes de la vie quotidienne au sein de l'EHPAD comme :
se laver, s'habiller, se nourrir,....
Ils sont sous la responsabilité des IDE qui peuvent leur confier certains de leur rôle dans la limite
des compétences des AS et sous la responsabilité des IDE. (16). En particulier dans l'aide à la prise
médicamenteuse et la vérification de celle-ci.
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2.2.6 Le Pharmacien :
Les EHPAD peuvent être dotés d'une pharmacie à usage interne ou non (dans ce cas la pharmacie
est externe à l'établissement).
Ainsi 7% des EHPAD possède leur PUI. Le reste s'approvisionne auprès de pharmacies d'officine.
Par le biais d’une convention on peut alors désigner un pharmacien référent pour l’établissement et
précise les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la dispensation pharmaceutique,
ainsi que le bon usage des médicaments.
Le pharmacien dispensateur peut être différent du pharmacien référent et donc être propre à chaque
résident. (17)
Ainsi si l'EHPAD possède une PUI, le pharmacien référent et dispensateur sont une seule et même
personne et ce pour l'ensemble des résidents.
Dans tous les cas leurs rôles est le suivant :
-

Dispensation des médicaments

-

Préparation des doses de médicaments à dispenser

-

Délivrance par livraison

2.2.7 Les autres professionnels de l'EHPAD :
Kinésithérapeutes, Psychologues, Psychomotriciens, Ergothérapeutes, Orthophonistes,...
2.3 Le circuit du médicament en EHPAD
2.3.1 Définition
Le circuit du médicament en EHPAD est un processus complexe impliquant de nombreux acteurs
opérant en des lieux différents.
Ce circuit comprend généralement quatre étapes : prescription, dispensation, administration et
surveillance ; mais en EHPAD il s'avère plus élaboré et comprend donc plus d'étapes pouvant être
sujet à erreurs.
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La complexité de la prise en charge médicamenteuse est liée à :


la diversité des pathologies



au patient et ses comorbidités



la diversité des thérapeutiques



l'intervention des différents acteurs de santé (médecin coordonnateur, infirmières, médecin
traitant mais aussi le pharmacien, et le patient lui-même)



les différents lieux géographiques où ont lieu les étapes de ce circuit

2.3.2 Historique de la bonne prescription médicamenteuse :
En 1999 l'ISMP (Institute for Safe Medication Practices) définit la règle des « 5B » comme
principe de base de l'administration des médicaments :
« Administrer le BON médicament, à la BONNE dose, au BON moment, sur la BONNE voie, au
BON patient. »

Figure 2 : La règle des 5B
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2.3.3 Circuit du médicament :

Figure 3 : Circuit du médicament selon HAS (18)

2.3.3.1 Prescription :


Le prescripteur :

Selon le CSP (19) et le CASF (20) et du CSS (21), la prescription émane en dehors de toute
situation d'urgence du médecin traitant désigné par le patient. Mais elle peut aussi être le fait
d'autres spécialistes libéraux, de praticiens hospitaliers ou d'autres généralistes.
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Dans les situations d'urgence le CASF (22), prévoit que le médecin coordonnateur « réalise des
prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions
de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de
risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins
traitants des résidents sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées. »


Règles de prescription générales :

Selon le CSP (23) : doit comporter :
-

Nom, qualité ou le cas échéant, la qualification, le titre ou la spécialité, l'identifiant s'il
existe, l'adresse et la signature du prescripteur

-

la date de rédaction de la prescription

-

nom, prénom, sexe, âge du patient et si nécessaire son poids et sa taille

-

la Dénomination Commune Internationale (DCI) du produit prescrit

-

sa posologie, forme galénique, mode d'emploi, formule détaillée si préparation

-

la durée du traitement, le nombre de renouvellement

-

la signature par le prescripteur

Tout médicament administré doit être prescrit.
La prescription médicale doit être conservée dans le dossier médical du patient de l'EHPAD ainsi
que toute modification ou arrêt de thérapeutique.
La prescription peut être manuscrite ou informatisée mais dès lors qu'il existe un outil de
prescription informatisé, celui-ci est à privilégier.
Cette prescription informatisée doit être protégée par des mots de passe individuels et spécifiques.
Pour lutter contre la iatrogénie médicamenteuse, toute prescription doit être régulièrement
réévaluée.
De plus doivent être prescrit les médicaments dont l'efficacité a été démontrée, en évitant ceux dont
le service médical rendu est insuffisant en tenant compte du rapport bénéfice/risque des
médicaments chez le sujet âgé.
Le prescripteur doit prendre en compte les troubles de la déglutition dans ses prescriptions.
De plus, le besoin d’écraser les médicaments doit être signalé au médecin traitant et noté dans le
dossier pour adaptation de la galénique.
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Prescription en fonction des thérapeutiques :

En ce qui concerne les médicaments de liste I ou II, leur prescription ne peut excéder douze mois.
Pour ceux classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation de stupéfiants, leur durée de
prescription ne peut excéder vingt-huit jours voire dans certains cas réduite.
Leur prescription se fait sur une ordonnance « sécurisée » (24) (25).
La prescription est dans ce cas rédigée en toute lettre en ce qui concerne la posologie et le nombre
de prises ainsi que le nombre d'unité thérapeutique par prise (26).
Enfin en ce qui concerne les patients ayant une Affection de Longue Durée (ALD), celles-ci doivent
également être effectuées sur des ordonnances spécifiques dites « bizone », dont la partie supérieure
est réservée aux traitements en rapport avec l'ALD.


Elaboration de la liste des médicaments en EHPAD

L’article D. 312-158, 6°du CASF (27) précise : « Sous la responsabilité et l’autorité administrative
du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur : […] contribue auprès des
professionnels de santé exerçant dans l’établissement, à la bonne adaptation, aux impératifs
gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste
mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par
classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants
des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage
intérieur ou le pharmacien mentionné à l’article L. 5126-6 du CSP ». Ce dernier pharmacien est le
pharmacien référent, nouvelle fonction du pharmacien d’officine prévue par les dispositions du CSP
(28).
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2.3.3.2 Dispensation des médicaments :

C'est le rôle du pharmacien qui peut intervenir en qualité de dispensateur et/ou de référent.
La dispensation correspond à la délivrance des médicaments mais aussi à :


l'analyse pharmacologique de l'ordonnance médicale,



l'analyse de la conformité de l'ordonnance (29),



la préparation de certaine thérapeutique,



les informations et conseils concernant les effets / interactions/ bon usage du médicament.

La fourniture des médicaments se fait soit dans les PUI des EHPAD ou s’ils n’en disposent pas au
sein des pharmacies d'officine (30).
Dans ce dernier cas, les EHPAD concluent avec ces officines des conventions pour la délivrance des
médicaments aux résidents.
La délivrance des médicaments ne peut se faire que par un: (31)
-

Pharmacien

-

Préparateur en pharmacie sous la responsabilité du pharmacien

-

Etudiant en pharmacie inscrit en troisième année d'étude

Le résident a le libre choix du pharmacien (31).
La dispensation se fait selon les critères suivants :
-

prescription médicale individuelle, nominative, écrite

-

prescription doit être originale

-

respect des durées de prescription et de la possibilité de délivrance en plusieurs fois de
certains médicaments

-

tenir compte des quantités de médicaments non consommés
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Le rôle du pharmacien quant à lui est le suivant :
=> délais d'obtention des médicaments
=> délivre des informations concernant le bon usage du médicament et ses effets indésirables et
interaction
=> consigne sur le circuit du médicament
=> relation privilégiée avec le médecin coordonnateur et l'équipe paramédicale
=> informe des alertes sanitaires
=> informe la pharmacovigilance des effets de certains médicaments
=> tient à jour le dossier pharmaceutique du patient avec son accord
Le pharmacien est également tenu de réaliser certaine préparation de dose de médicament à
administrer (ou de modifier le conditionnement de certain traitement).

Ce rôle incombe :
-

dans les PUI : aux pharmaciens titulaires ou adjoint, préparateur en pharmacie sous la
responsabilité du pharmacien

-

dans les officines : idem

La livraison des médicaments peut être effectuée par :
 le pharmacien
 un membre du personnel de la pharmacie
 un prestataire
 parfois : la famille du résident ou un membre de l’EHPAD

2.3.3.3 Détention des médicaments :
Les médicaments sont détenus au sein de l’EHPAD dans des dispositifs de rangements sécurisés,
avec conservation des médicaments si possible dans leur forme de conditionnement initial ; par
conséquent il est souhaitable de ne pas modifier les emballages ou en reconstituer d’autres
préalablement entamés.
Ceux-ci doivent présenter l’ensemble des informations nécessaire à leur traçabilité.
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Les médicaments des résidents doivent être individualisés dans des dispositifs permettant
d’identifier leur destinataire, au moyen de casier par exemple, présentant au moins les
Noms/Prénoms et numéro chambre du résident concerné.
Tout changement de prescription doit s’accompagner de l’élimination avec vérifications des
médicaments contenus dans le dispositif de détention individuel.
Tout médicament à éliminer du fait d’un changement de prescription ou du fait d’une date de
péremption trop proche, doit se faire par retour en pharmacie afin de vérifier leur élimination
effective.
Concernant les médicaments thermosensibles un stockage dans un dispositif avec maintien constant
d’une température adaptée est nécessaire (entre +2°C et +8°C).
Les stupéfiants doivent faire l’objet d’un stockage dans un lieu fermé à clé et doivent bénéficier
d’un suivi d’entrée et de sortie particulier.
Dans les EHPAD sans PUI, des médicaments, destinés à des soins urgents peuvent être détenus et
dispensés sous la responsabilité d’un médecin attaché à l’établissement ou d’un pharmacien ayant
passé convention avec l’établissement.
La liste de la dotation est établie, modifiable et ajustée chaque année par le médecin coordonnateur.
2.3.3.4 Préparation des médicaments :
La préparation des médicaments est une étape clé dans le circuit du médicament et doit répondre à
différents principes/ règles.
Elle doit être réalisée en suivant scrupuleusement les prescriptions médicales individuelles récentes.
Elle est réalisée en respectant les règles d’hygiène les plus élémentaires.
La personne réalisant cette étape doit pouvoir travailler dans des conditions optimales sans craindre
d’être perturbée : dans une pièce dédiée, au calme, en présence des médicaments stockés.
En ce qui concerne l’écrasement des comprimés : il est à éviter au maximum en privilégiant les
autres formes galéniques existantes. Et il n’est réalisé qu’après avis du médecin prescripteur ou
coordonnateur et du pharmacien car dans certains cas, la toxicité du médicament en est augmentée
et son efficacité diminuée.
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Un pilulier individuel doit être le plus possible utilisé pour la préparation et la délivrance des
médicaments.
Les règles de préparation du pilulier:
Identification du pilulier : Nom, Prénom, Numéro de chambre.
Vérifier que le pilulier soit bien vide.
Vérifier l’ordre des jours du pilulier.
Préparer le pilulier dans une pièce adaptée, au calme, en une seule fois, un résident à la fois.
Préparer le pilulier avec une prescription datée du jour.
Et le contrôle de celui-ci doit être régulier voire même si possible par une autre personne que celle
ayant réalisée le pilulier.
La personne habilité à préparer le pilulier peut être soit :
 le pharmacien : selon l’article R. 4235-48 du CSP (32) : « le pharmacien doit assurer dans
son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
-

l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe,

-

la préparation éventuelle des doses à administrer,

-

la mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du
médicament.

 Le préparateur en pharmacie
 Un étudiant en pharmacie régulièrement inscrit en 3ème année d’étude dans une unité de
formation et de recherche de sciences pharmaceutiques (33)
 L’IDE est également habilité à préparer également les piluliers (34)
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2.3.3.5 L’administration :
 Définition :
Consiste à donner le bon médicament à la bonne posologie à la bonne personne, suivant une
prescription médicale individuelle.
Cette étape est elle-même divisée en 5 sous-étapes :
1) Réalisation de la préparation extemporanée du médicament à partir d’une prescription
médicale ou d’un protocole thérapeutique,
2) Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription,
3) Administration proprement dite du médicament,
4) Enregistrement de l’administration idéalement par la même personne ayant réalisée
l’administration médicament
5) Surveillance du patient

 Personnes habilitées à distribuer les traitements :
→ IDE :
Ces actes faisant partie intégrante de leur compétence professionnelle selon le CSP (34),
l’infirmier(ère) :
« Alinéa 4º : aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable,
Alinéa 5º : vérification de leur prise,
Alinéa 6º : surveillance de leurs effets et éducation du patient. »
L’administration des médicaments fait partie des actes que l’IDE est habilité à pratiquer « soit en
application d’une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d’un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement
établi, daté et signé par un médecin » (35).
→ AS et autres professionnels de santé :
Sous la responsabilité de l’infirmier(ère) (36) (37), l’aide-soignant(e), les auxiliaires de puériculture
ou les aides médico-psychologogiques, aident à la prise de médicaments non injectables.
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 Cas particulier du patient gérant seul ses traitements :

Après accord avec le médecin et l’équipe soignante tout en vérifiant régulièrement la bonne prise et
la bonne compréhension de la prise médicamenteuse.
 Traçabilité de la prise médicamenteuse :

En précisant la date, l’heure de l’administration et les incidents éventuels survenus au cours de
l’administration.

2.3.4 Iatrogénie médicamenteuse :

2.3.4.1 Définition :
Correspond à la fois aux événements
-

non évitables qui sont de deux types : ceux liés au produit, et ceux liés au patient

-

ainsi que les événements évitables correspondant à une succession d'erreurs appelées erreurs
médicamenteuses.

L'erreur médicamenteuse (qui sera détaillé par la suite) correspond à : « tout erreur survenant au
sein du circuit du médicament ».
Elle est par définition évitable. Ce risque iatrogénique serait responsable de plus de 10 % des
hospitalisations des personnes âgées de plus de 65 ans et 20 % chez les plus de 80 ans, selon les
données de la HAS (38).
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Selon des études : respectivement : Bates (39) et Bernheim (40) : les erreurs médicamenteuses se
répartissent comme suit :
=> à la prescription : 56% (Bates), 37% (Bernheim)
=> à la dispensation : 4% (Bates), 22% (Bernheim)
=> à la transcription : 6% (Bates), 18% (Bernheim)
=> à l'administration : 34% (Bates), 23% (Bernheim)
2.3.4.2 Marché pharmaceutique en France :
Même si les résultats en 2013 concernant le marché du médicament confirmaient la tendance
observée en 2012, de nouveau recul en France : - 1,4%, alors qu’il avait régressé de -1,5% en 2012
(41), les dépenses totales de médicaments représentaient plus de 26.8 milliards d’euros avec 20.6
milliards en officine. (41)
En 2014 : le marché du médicament en France représentait 33 903 millions d’euros soit 515.20
euros par personne. (42)
En 2012 on dénombrait en moyenne une consommation annuelle de 48 boites par habitants. (43)

2.3.4.3 Problématique en EHPAD :

Ces personnes âgées consomment en moyenne, chaque jour, 6.6 médicaments. (Selon l’étude
PREMS 2013 (44) menée sur 12 mois auprès de 39 892 sujets âgés dans 439 EHPAD.)
Les personnes âgées sont les plus exposées aux événements indésirables associés aux médicaments
du fait de changements physiologiques qui accompagnent le vieillissement et la présence de
multiples pathologies.
Les études ont montré que les effets indésirables médicamenteux sont deux fois plus fréquents en
moyenne après 65 ans (45).
De plus, 30 à 60% des effets indésirables des médicaments sont prévisibles et évitables. (46).
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Causes d’iatrogénie médicamenteuse du sujet âgé :
a) Consommation de médicaments :
 Prescription dite « mille feuilles » : 8 lignes en moyenne en EHPAD favorisée par la
multiplicité des prescripteurs (médecin traitant, spécialiste, automédication...)
 Prescription inadaptée
 Morbidité : avec un risque de toxicité dose-dépendent
 Problématique de l’observance, et de l’automédication
 La double vérification des prescriptions réduit les erreurs d’administration de 70% (47)
 L’erreur de patient est estimée à 19% des erreurs d’administration (47)

b) Patient :


Modifications physiologiques qui vont conditionner le devenir du médicament dans
l'organisme (fonction cardiaque, fonction hépatique, fonction rénale,...).
 Fonction rénale : qui diminue avec l’âge et qui nécessite une adaptation des posologies
des médicaments à élimination rénale
 La dénutrition : responsable d’une augmentation de la fraction libre des médicaments.
 Hémoconcentration : responsable également d’un surdosage des médicaments
 Perte ostéo-musculaire et gain du tissu adipeux : modification de la distribution des
médicaments lipophiles
 Modification de la barrière hémato-encéphalique : risque augmentation de la sensibilité
de certains médicaments au niveau du système nerveux central



Conséquence du vieillissement sur l’administration du médicament :
 la prévalence de trouble de la déglutition est estimée entre 15% et 50% chez les plus de
60 ans.
 Près de 50% des résidents en EHPAD sont déments (48).
 Baisse de l’acuité visuelle ou de l’audition
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c) Médicament :


Pharmacocinétique, Pharmacodynamique, Formes galéniques, Interaction,....
 40% des erreurs médicamenteuses sont liées à l’administration de produits erronés (49).
 Confusion entre deux médicaments

 Erreur de retranscription après prescription orale
 Le taux de délivrance de médicaments périmés ou détériorés est estimé entre 8% et 22% en
France. (50)
La prescription chez le sujet âgé est très spécifique et nécessite des connaissances très précises en
gérontologie.
Ainsi elle doit prendre en compte :
 Conditions physiologiques
 Comorbidités
 Interactions médicamenteuses
 Médicaments inappropriés chez les personnes âgées de plus de 75 ans
 L’adaptation posologique liée : l’état nutritionnel du résident, son poids et l’état de sa
fonction rénale et hépatique
 L’adaptation la forme galénique en cas de troubles de la déglutition
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2.3.5 L’erreur médicamenteuse :
L’ANSM a défini l’erreur médicamenteuse comme : « Dans le domaine de la santé, l’erreur
médicamenteuse est l'omission ou la réalisation non intentionnelle d'un acte survenu au cours du
processus de soins impliquant un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un
événement indésirable pour le patient. »
Dans la majorité des cas l’erreur médicamenteuse est évitable et son signalement doit être fait pour
éviter tout nouvel épisode.
Selon l’ANSM, l’erreur médicamenteuse peut être définie comme :
 avérée, lorsqu’elle résulte en l’administration au patient d’un médicament erroné, d’une dose
incorrecte, par une mauvaise voie ou selon un mauvais schéma thérapeutique, etc.,
 potentielle, si elle est interceptée avant l’administration du produit au patient,
 latente (risque d’erreur), s’il s’agit d’une observation témoignant d’un danger potentiel pour
le patient.
On identifie ainsi les principales causes d’erreur médicamenteuse comme étant celles liées :
 Au patient (comportement face à sa pathologie, son traitement)
 Au médicament lui-même (présentation, modalités de préparation)
 Aux professionnels de santé (connaissances, compétences, expérience)
 Au circuit du médicament (logistique du circuit du médicament)
 A l’environnement de la prise en charge du patient
 A l’organisation des pratiques professionnelles
Les données statistiques retrouvent les causes suivantes :
 La vérification de l’identité du patient n’est pas réalisée dans 6 à 26 % des cas.
 Il existe un défaut de suivi pour 9 % des cas.
 Le manque de standardisation des prescriptions et des calculs est retrouvé pour 3.1 % des
anti-vitamines K.
 Des erreurs de calcul sont réalisées pour 14.2 % des prescriptions auditées en pédiatrie.
 Les interruptions des IDE sont très fréquentes (1 interruption pour 3 médicaments
administrés) et de 6.7 interruptions/heure.
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3. METHODOLOGIE :
3.1 Type d'étude :
Nous avons réalisé une étude observationnelle analytique rétrospective, de juillet 2015 à juillet
2016, du circuit du médicament au sein d'un EHPAD à Saint-Laurent-du-Var le Domaine SaintMichel.

3.2 Outil d'évaluation :
Nous avons procédé selon différentes étapes :
-

un état des lieux au sein du domaine Saint Michel : liste et déploiement des protocoles et
analyses des effets indésirables en lien avec le circuit du médicament : c'est-à-dire que nous
avons listé tous les protocoles existants en lien avec le circuit du médicament et vérifié qu'ils
suivaient les recommandations.

-

analyse de terrain : nous avons observé :

 les modalités de prescriptions médicamenteuses : informatiques, manuscrites,...
 les modalités de transmissions des ordonnances à la pharmacie.
 les IDE lors de la dispensation et administration des médicaments
 les procédures de traçabilité
 la livraison en réalisant un contrôle de médicaments à la livraison
-

analyse du circuit du médicament au moyen d'une grille ANAP

L’ANAP correspond à l’Agence Nationale d'Appui à la Performance des établissements de santé et
des établissements médico-sociaux, et a, entre-autre, pour mission d’aider les établissements de
santé à améliorer les services rendus au patients, par le biais de recommandations et d’outils. (61)
L’ANAP a été créé par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et
relative aux patients, à la santé et aux territoires, (62) et été mise en place le 23 octobre 2009 par la
publication au Journal Officiel.
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L’ANAP a donc pour objectif d’améliorer la performance des établissements.
Elle se base sur la définition de l’OMS, caractérisant la performance comme consistant : « à
mobiliser les ressources disponibles pour améliorer la santé de la population, développer la capacité
du système de santé à prendre en compte les attentes de la population et à réduire les iniquités de
financement. » (63)

Elle travaille en collaboration avec l’ARS.
Une analyse du circuit du médicament a été réalisée au moyen de la grille ANAP de 198 items
répartis en 3 thématiques et en 7 axes de sécurisations. (Annexe 5)
Les thématiques :
 Contexte et politique de sécurisation dans l’établissement
 Sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
 Sécurisation du stockage des médicaments
Les axes :
 Pour l’item : contexte et politique de sécurisation dans l’établissement :
 Prévention
 Pilotage
 Pour l’item : sécurisation de la prise en charge médicamenteuse :
 Entrée et sortie du résident
 Prescription et dispensation
 Préparation et administration
 Pour l’item : sécurisation du stockage des médicaments :
 Organisation du stockage
 Gestion du stock
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Figure 4 : Thématiques et axes de sécurisation de grille ANAP

40

4. RESULTATS :

4.1 Population étudiée : EHPAD groupe KORIAN : Domaine Saint-Michel à Saint-Laurentdu-Var :

4.1.1 : Groupe KORIAN
KORIAN est la 1ère entreprise européenne spécialiste du bien vieillir.
Le siège social se situe à Paris.
Il existe près de 600 EHPAD, environ 60 résidences retraites, 85 cliniques spécialisées, et également
des soins à domicile.
Le groupe KORIAN a été créé en 2001, et c’est finalement en 2014 avec le rapprochement entre
KORIAN et MEDICA réalisant une fusion qui permet de créer le leader européen des maisons de
retraite.
Au jour d’aujourd’hui le groupe KORIAN réalise un chiffre d’affaire de 2 579 millions € pour 2015
(1 milliard € à l’étranger et 1,5 milliard € en France). Son cœur d’activité tourne autour de quatre
piliers : les maisons de retraite médicalisées, les cliniques de soins de suite et de réadaptation, les
résidences de services, ainsi que les soins à domicile.
Plus de 45 000 collaborateurs sont employés au travers de 710 établissements.
Le groupe gère une capacité d’accueil de 71500 places afin d’accueillir des résidents dans quatre
pays différents: la France, la Belgique, l’Italie et l’Allemagne.
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4.1.2 : EHPAD Domaine Saint-Michel à Saint-Laurent-du-Var :
Située à Saint-Laurent-du-Var et appartenant au groupe KORIAN, la résidence est un EHPAD privé
à but lucratif.
L’établissement a ouvert ses portes en 1999 avec une convention tripartite signée en 2011 et revue
en 2016.
La résidence compte 57 chambres individuelles et 22 doubles pour un total de 79 chambres.
Actuellement le nombre de résidents accueillis est de 79, soit un taux d’occupation de 100% au
10/11/16.



Le descriptif général :

Etablissement KORIAN Domaine St Michel
Adresse : 221 avenue du Zoo 06 700 Saint-Laurent-du-Var
Date d'ouverture : 1999
 Le personnel :
Ce domaine comprend :
 Directeur : Mr Lieffrig
 Adjointe de direction : Me Christmann
 Médecin coordonnateur : Dr Armengau
 IDEC : Mme Fernandez
 4 IDE
 AS
 ASH
 Serveurs
 Kinésithérapeutes diplômés d’état : libéral
 Psychomotricienne : salarié
 Psychologue : salarié
 Orthophoniste : libéral


Podologue : libéral
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Organigramme de l'établissement :

Figure 5 : Organigramme de l’EHPAD Domaine Saint-Michel
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4.2 Analyse du circuit du médicament dans l'EHPAD Domaine Saint-Michel :

4.2.1 Réglementations :
Dans le Domaine Saint-Michel le circuit du médicament est régi par des références documentaires
validées au niveau national et international.
En effet il s'agit :
 Recommandations de HAS (51)
 Recommandations sur la qualité de vie en EHPAD selon ANESM (52)
 Guide de bonne pratique d’administration des médicaments en EHPAD selon l’OMEDIT
(53)
 Circuit des médicaments stupéfiants en EHPAD (54)

Mais il tient compte aussi de :
 l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des
médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements
de santé (54)


des bonnes pratiques de soins en EHPAD (55)



des bonnes pratiques de prescription médicamenteuse chez le sujet âgé. (56)



Politique du médicament en EHPAD : rapport Philippe Verger 12/2013. (57)



Décret du 11 février 2002 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier (58)



Décret du 29 juillet 2004, article R 4311-4 du CSP relatif à la collaboration des infirmières
avec les aides-soignants en établissement social ou médico-social. (59)

La sécurisation du médicament passe aussi par la gestion des événements indésirables. C’est
pourquoi l'établissement s'est aussi doté de moyens permettant de les inventoriés et de les analyser,
afin d’en réduire leur nombre et impact.
Il s’agit de:
 fiches de signalement d’événements indésirables
 conduites à tenir en cas d'événements indésirables
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4.2.2 Descriptif du circuit du médicament :
Le Domaine Saint-Michel est un EHPAD sans PUI.
Elle possède un contrat avec une pharmacie extérieure.

4.2.2.1 La prescription au sein de l'établissement :
Les prescriptions sont nominatives avec : nom et prénom du patient, son âge, sa date de naissance,
le numéro de sa chambre.
Les prescriptions doivent être signées par le prescripteur avec : son nom, sa signature, la date et son
numéro RPPS.
La prescription doit contenir la durée du traitement.
La prescription contient des thérapeutiques avec :
 leur nom
 leur posologie
 leur forme galénique
 le nombre de prise par jour
Le support autorisé :
 le logiciel de prescriptions : EASY SOINS
 l'ordonnance manuscrite sur ordonnancier : en double exemplaires (original et duplicata)
 l'ordonnance téléphonique : le prescripteur est dans ce cas, dans l'obligation de régulariser sa
prescription, en se déplaçant dans les jours suivants au sein de l'établissement, afin de
rédiger l'ordonnance par le biais du logiciel ou de son ordonnancier.
Le cas de la prescription par le médecin coordonnateur : ce cas de figure doit rester rare et est
permis dans deux cas de figure :
=> de l'urgence
=> ou si le prescripteur ne peut renouveler le traitement de fond d'un patient. Dans ce cas, il sera
informé par le médecin coordonnateur dans les plus brefs délais.
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Le logiciel : EASY SOINS :
Développé par la société Solware Life, ce logiciel est notamment à destination des EHPAD.
Ce logiciel a été adopté par l’HAS selon la décision n°2014.0220/DC du 29 octobre 2014 du
Collège de l’HAS.
Le logiciel utilise une base de données validée, notamment par : HAS, ANSM, OMS.
Ce logiciel est partagé entre les différents acteurs médicaux et paramédicaux, au moyen
d’identifiant propre à chacun et les informations concernant chaque résident sont visibles par tous
les praticiens.
Ce logiciel est divisé en différents onglets et cela pour chaque résident : administratif, soins,
médical, vie sociale et activités, lieux et matériels.
Pour les différentes étapes du circuit médicamenteux, ce logiciel permet :
 la prescription de traitement : selon une base de données validée, pour chaque patient
 l’administration et la délivrance des traitements : administration selon l’ordonnance prescrite
sur le logiciel et validation obligatoire de la page de prescription du logiciel avant délivrance
des médicaments au patient.

Figure 6 : Extrait du logiciel Easy Soins
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Ce logiciel est organisé selon des onglets permettant la prescription médicamenteuse selon une base
de données, ainsi que la validation de la prise médicamenteuse lorsque celle-ci est réalisée, par
l’IDE.
Ce logiciel n'est pas relié à la pharmacie et n'utilise pas de base médicamenteuse sécurisée.
Il reste peu intuitif en termes d'utilisation, n'incitant pas à la prescription médicamenteuse
informatisée : ainsi sur les 20 médecins traitants, seuls 2 l'utilisent à des fins de prescription.
Il ne permet pas non plus d'édition de plan de posologie.

Figure 7 : Exemple d’affichage du logiciel Easy Soins
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4.2.2.2 La livraison :
Le transport se fait de manière standard, sans précaution particulière.
Il est réalisé une fois par semaine : le jeudi, voire plus si besoin. Il concerne les traitements de
l'ensemble de la semaine.
Lors de besoins urgents de certains traitements au cours de la semaine, il existe une dotation de
médicaments d’urgence.
4.2.2.3 La réception des médicaments et le stockage :
L'infirmière faxe les ordonnances à la pharmacie avant 16h afin de bénéficier de la réception de
ceux-ci dans la soirée. Au-delà ils seront réceptionnés le lendemain.
Plusieurs cas de figure sont possibles :
 Nouveau résident :
L'IDE informe la pharmacie de l'arrivée d'un nouveau patient et envoie à celle-ci son ordonnance de
traitements, accompagnée de la carte vitale et de sa mutuelle.
 Renouvellement de traitement :
C'est le rôle de l'IDE : en effet elle doit vérifier l'ensemble des ordonnances des patients mais aussi
vérifier que celles-ci soient encore valables et les transmettre à la pharmacie pour chaque résident
avec une délivrance des médicaments pour la semaine dans l'EHPAD, le jeudi.
 Modification des thérapeutiques :
L'infirmière informe la pharmacie de toutes modifications médicamenteuses ou de tout arrêt de
traitement, faxant l'ordonnance à la pharmacie.
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 Les Stupéfiants :
Ils sont stockés dans un coffre dédié, dont les clés sont détenues par l’IDE.
Leur enregistrement est réalisé sur une feuille dédiée de traçabilité avec : nom et prénom du
résident, date, heure de délivrance, nom du médicament et sa posologie. Ainsi que le nom du
prescripteur et celui de la personne ayant réalisée l’administration et sa signature.
Tous les mois un décompte des entrées et des sorties est réalisé.
Lors de la péremption des traitements stupéfiants, les médicaments sont retournés auprès de la
pharmacie.
 Prescriptions en urgence :
L'infirmière se met en contact avec le médecin prescripteur afin de savoir si le traitement d'urgence
est présent dans le « stock de médicaments d'urgence secondaire » et si c'est le cas, par la suite le
lundi, elle faxera à la pharmacie l'ordonnance pour remplacer la thérapeutique prise dans ce stock.
Sinon, si le médicament n'est pas disponible dans le stock, l'infirmière faxe l'ordonnance à la
pharmacie et si le médicament ne sera pas disponible assez rapidement, elle informe le médecin
prescripteur du délai nécessaire et si celui-ci est trop important, elle prévient l'astreinte qui ira
chercher le traitement en pharmacie de garde.
Le stockage des médicaments est réalisé dans un chariot à médicaments et sont conservés sous
forme de sachets individuels pour chaque patient; à l’exception des médicaments nécessitant une
conservation au froid : dans un réfrigérateur dédié.
Les stupéfiants comme énoncés précédemment sont conservés dans un coffre sous clé.
4.2.2.4 La préparation :
Normalement le pharmacien doit analyser l'ordonnance en recherchant d'éventuelles erreurs de
prescription, de posologie, d'interaction,... mais aussi la conformité de l'ordonnance avec la date,
signature, nom du patient,... mais celui-ci ne le fait pas.
Il délivre ensuite les traitements.
Dans le cas contraire ou s'il existait un retrait du lot ou pour tout autre problème dans la délivrance
des médicaments, le pharmacien informerait à la fois : IDE, IDEC, MEDEC et le médecin
prescripteur par fax.
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 Le classeur de traitements :
L'IDE possède un classeur de traitements (pour chaque étage) dans lequel figure l'ensemble des
duplicatas des ordonnances dans une pochette individuelle, dans laquelle se situe le dossier avec
l'identité du résident et sa photo.
Elle y glisse également la feuille de distribution des médicaments fournis par la pharmacie lors de
leur délivrance par celle-ci.
En effet la pharmacie fournit un plan de posologies pour chaque patient, ainsi qu'une feuille de
traçabilité pour la semaine, qui est ensuite rangé dans le classeur de traitements.
 Les piluliers :
Les piluliers sont réalisés par le pharmacien après vérification des thérapeutiques au moyen des
ordonnances.
Les piluliers sont préparés sur 7 jours et concernent tous les médicaments, à l'exception des
médicaments avec adaptation posologique comme les AVK, et des thérapeutiques dont la
conservation nécessite un milieu particulier (réfrigéré,...) ni les produits injectables mais aussi les
thérapeutiques sous forme de sachet (exemple le Kardégic°), les si besoins (Dafalgan°, Movicol°,...)
et les médicaments sous forme de gouttes.
Les piluliers sont remis le jeudi avec la fiche de distribution et le plan de posologie.
En ce qui concerne les traitements ponctuels, ils sont remis le jour-même, si les ordonnances sont
faxées avant 16h à la pharmacie.
Pour ce qui est des stupéfiants et des médicaments d'urgence ou encore des médicaments
d'exception, ils sont délivrés après réception du bon de délivrance signé par IDE avec
l'ordonnancier.
Le contrôle des piluliers est réalisé à chaque nouvelle préparation de façon aléatoire, au moyen d'un
échantillon de 20%, par une IDE le jeudi (jour de la livraison), qui photocopie la feuille de
distribution et annote les anomalies retrouvées. Elle signe l'ensemble et l'archive après l'avoir fait
contresigner par IDEC.
En cas d'erreur retrouvée, c'est l'ensemble de la préparation qui sera vérifié. Dans ce cas un
signalement d’événement indésirable sera fait.
Dans le cas contraire, les piluliers sont rangés dans le chariot de traitements et l'IDE signe le bon de
délivrance de la pharmacie et le date et le range dans la bannette du pharmacien.
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 Cas particuliers :
→ modification des thérapeutiques : arrêt d'un traitement : l'IDE enlève le comprimé et le jette.
Pour un ajout d'un traitement : celui-ci est considéré comme hors pilulier, c'est-à-dire qu'il n'est pas
distribué sous forme de sachet.
→ stupéfiants : il existe une feuille de traçabilité
→ médicaments à adaptation posologique : AVK, insuline : soumis à un protocole établit par le
médecin traitant et conservé dans le classeur AVK ou glycémique et ils préparés au jour le jour par
l'IDE.
Pour les AVK, l'adaptation se fait au moyen de l'INR et en informant le médecin traitant si celui-ci
est en dehors du seuil cible. Le médecin précise ensuite la date du prochain contrôle INR.
L'ensemble est tracé dans le classeur AVK, au niveau de la fiche de suivi AVK du patient.
Dans les autres cas où INR cible est correcte, l'IDE cible la date du prochain contrôle INR dans ce
classeur et l'ordonnance de contrôle de l'INR est placé la veille de la prise de sang dans la bannette
prévue à cette effet par l'IDE.
→ médicaments avec conservation particulière : réfrigérée : la conservation se fait selon les
recommandations en vigueur du médicament concerné.

4.2.2.5 La distribution médicamenteuse :
Elle correspond au rôle de l'IDE. (34) ou dans certains cas à celui des aides-soignants (article R.
4311-4 du Code de Santé Publique).
Cette étape comprend :
→ la vérification de l'identité du patient
→ la vérification de la compréhension de la prise médicamenteuse et dans le cas contraire, aide à la
prise médicamenteuse
→ la vérification des traitements selon la feuille de prescriptions
→ la validation de la prise des traitements au niveau de la fiche de distribution
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→ dans le cas de la non prise médicamenteuse, elle sera spécifiée sur la feuille de suivi de
distribution des médicaments fournis par la pharmacie avec les notifications suivantes :
V: vomissements
D: dors
R: refus
H: hospitalisation
NA : non administration
→ Cas des médicaments à piler : une fiche de médicaments ne pouvant être pilés, est intégrée dans
le classeur de traitement. (Issue de la liste préférentielle des médicaments adaptés au sujet âgé en
EHPAD de OMEDIT). (60)
4.2.2.6 : Organisation interne :
L’organisation interne du circuit du médicament est bien définie dans les protocoles, et connue de
tous les professionnels de santé médicaux et paramédicaux concernés.
Toutes les étapes du circuit du médicament y sont identifiées (prescription, dispensation, détention
et stockage, modalités de préparation et administration) et détaillées, ce qui permet aux équipes
(notamment IDE) d’avoir une organisation claire.
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4.3 Constat : fiche ANAP :
4.3.1 Généralités :

Figure 8 : Circuit du médicament selon OMEDIT
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Figure 9 : Analyse des Résultats du Domaine Saint-Michel :
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4.3.2 Analyse :
4.3.2.1 Prescription :
La prescription est la première étape dans le circuit du médicament.
C’est une étape importante et qui, comme toutes les étapes peut être sujet à des erreurs.
 Les médecins traitants :
En premier lieu, la principale source d’erreur tient dans la multiplicité des prescripteurs
possibles dans un EHPAD, comme c’est le cas dans le Domaine Saint-Michel.
En effet La liberté du choix du résident de son médecin traitant explique la multiplicité des
médecins prescripteurs.
Ainsi on observe une moyenne de 20% de médecins traitants sur le site de l’EHPAD.
Or cela implique une multiplication du nombre de visite dans l’EHPAD, avec comme
conséquence une disponibilité du personnel paramédical qui doit donc interrompre son travail
afin d’apporter son aide aux médecins (informations nécessaires,..) mais aussi tenir compte de
ses pratiques particulières, avec pour risque l’erreur dans les soins.

 Prescription :
La prescription est un acte médical réalisé par un médecin inscrit à l’Ordre des Médecins sur
ordonnance et engage sa responsabilité.
La prescription est datée, signée et écrite sur une ordonnance comportant le nom de l’établissement
de soins, le nom du médecin et ses qualifications et l’identité du résident avec : nom, prénom et âge,
ce qui est le cas pour la majorité des prescriptions. La majorité, car il a été rapporté quelques
prescriptions orales : 5%.
Le poids et la fonction rénale des patients doivent aussi être précisés, car il s’agit de patients âgés
dont les posologies doivent être adaptées en fonction de ces critères, or ces précisions ne sont pas
retrouvées dans les prescriptions médicales.
De plus au sein de l’EHPAD Saint-Michel : le support n’est pas unique avec des prescriptions
souvent manuelles pour la plupart des médecins traitants malgré un système informatique
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permettant ces prescriptions informatisées. Or dans le cas des prescriptions manuscrites, ont se
heurtent souvent à des problèmes de lisibilité, de conservation de l’ordonnance avec risque
d’égarement de celle-ci mais aussi d’archivage.
Ainsi dans cet EHPAD on dénote 50% de prescriptions illisibles car manuscrites.
De plus, le logiciel de soins : EASYSOINS ne possède pas non plus de logiciel d’aide à la
prescription ce qui est pourtant obligatoire (64)
Les prescriptions chez le sujet âgé dépendent du service médical rendu et des caractéristiques
propres à cette catégorie de patient.
En effet elles tiennent compte de l’âge et des comorbidités du résident.
Pour cela les prescriptions s’appuient sur des protocoles validés et notamment sur une liste
préférentielle de médicaments à utiliser. (65)
Au sein de l’EHPAD Domaine Saint-Michel il n’existe actuellement pas de liste préférentielle de
médicament à utiliser, car elle est en cours de validation, mais une sensibilisation est faite sur les
risques de certains médicaments dans cette catégorie de la population, par le biais de formations sur
la iatrogénie deux fois par an, aux équipes soignantes.
Depuis 1er janvier 2015, la prescription en DCI est obligatoire. Elle permet de prescrire le nom de la
substance active afin d’améliorer le bon usage du médicament mais aussi de sécuriser la
prescription (en limitant le risque de confusion quant aux prescriptions, en limitant le risque
d’interactions des médicaments, l’association de médicaments contre-indiqués,..).
Or dans l’EHPAD Domaine Saint-Michel on retrouve peu de prescriptions en DCI du fait du
nombre important de prescriptions manuscrites.
Lors de l’analyse a aussi été mise en évidence un nombre important de prescriptions avec en
moyenne 8 lignes de traitements par patient, c'est ce que l'on appelle les prescriptions millefeuilles.
Une réévaluation des traitements annuellement au moins pour chaque résident est préconisée pour
limiter le risque de prescriptions inutiles, ainsi que le risque de prescriptions millefeuilles (chaque
spécialité rajoutant un ou plusieurs médicaments). Dans le cas de notre exemple : la réévaluation
concerne 100% des cas.
Les patients autonomes sont aussi encouragés à signaler toute automédication. En effet dans le cas
de notre exemple, ils ne peuvent garder en chambre aucun traitement personnel, sauf après
évaluation de la capacité d'autonomie de gestion, évaluée par le médecin coordonnateur.
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Et enfin la prescription médicale initiale ne comprend pas de données médicales permettant au
pharmacien d’évaluer ou de réévaluer les traitements et d’orienter éventuellement le choix des
traitements. Pour pallier à ce manque le médecin coordonnateur a mise en place un protocole sur 3
mois avec envoi au pharmacien tous les mois d'une liste de résidents avec : poids, fonction rénale,
texture (mixée,..) pour l'analyse pharmaceutique et le travail sur la galénique (goutte pour les
troubles de la déglutition,..) mais pour le moment il n'y a eu aucun retour du pharmacien.

4.3.2.2 Dispensation :
 Le pharmacien :
Le pharmacien dans le cadre de EHPAD Saint Michel n’est pas référent mais s’occupe de la
délivrance des traitements car il n’existe pas de PUI. Une convention a été signée avec celle-ci et
est réévaluée annuellement.
Depuis janvier 2016, la dispensation des médicaments se fait au moyen de sachets : 1 sachet
correspondant à une dose de médicament. Ceux-ci sont préparés par des robots. Ces sachets sont
préparés pour 7 jours de prise.
Comme précisé initialement, le patient a le libre choix du pharmacien.
Le pharmacien peut émettre un avis pharmaceutique concernant les médicaments prescrits : avec
les mentions suivantes : contre-indication, déconseillé, précaution d’emploi, ou mise en garde.
Mais aussi : les conseils de prise, les explications des systèmes de mesure, les thérapeutiques que
l’on peut possiblement écraser. Dans notre cas aucun n'avis n'a été recensé par celui-ci.
Le pharmacien s’implique dans la dispensation en signant les plans de posologies : c'est-à-dire les
feuilles de dispensation avec la synthèse de l'ensemble des thérapeutiques (y compris lorsque le
prescripteur est différent), ainsi que la feuille de traçabilité.
Le pharmacien selon la loi en vigueur délivre des médicaments génériques sauf avis contraire
spécifié sur l’ordonnance : mention : « non substituable ».
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 Préparation des médicaments :
A partir des ordonnances des résidents, en cours de validité.
La préparation des médicaments se fait exclusivement (sauf certaines prescriptions particulières
comme les injections antibiotiques : Rocéphine°,..) par le pharmacien et son équipe, comme définit
par le CSP. Les IDE ne participent pas à la préparation des médicaments.
Les médicaments sont disposés dans des sachets individuels avec Nom du résident, prénom de
celui-ci, Date et heure, Nom du médicament. Et sa description (galénique, forme, couleur).
La préparation des sachets est hebdomadaire, par le biais d’un robot et tient compte des
modifications.
Lorsqu’il existe une modification thérapeutique, l’ordonnance est directement faxée à la pharmacie
et le traitement est modifié par la suite.
Dans le cas de notre exemple, les piluliers sont préparés de façon autonome par des robots au sein
de la pharmacie.
Les sachets sont individuels, ils contiennent chacun un ensemble de médicaments par patient et sont
inscrits dessus le nom/prénom du résident, ainsi que la date et heure de préparation et le nom du
médicament.
Chaque classe médicamenteuse est placée dans une cassette mais ensuite l'ensemble passe par un
même tuyau de réception avant mise sous sachet et celui-ci n'est pas nettoyé entre chaque
traitement.
Le pharmacien programme le robot, charge la machine et contrôle le début de la procédure. Et
normalement celui-ci doit aussi réaliser un deuxième contrôle du rouleau à la sortie du robot, en
vérifiant que les traitements en sachets sont bien correspondants au plan de posologie et à la feuille
de traçabilité.
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!

!

A"vérifier!:!
*Nom!du!résidant!:!
*Date!/!heure!:!
*Nom!du!médicament!à!
délivrer!:!
Donner!le!traitement!et!
renseigner!le!classeur!
(prise!ou!refus)!

!

Figure 10 : exemple de délivrance de médicament pour un résident

 Détention des médicaments :
Les médicaments sont stockés dans des chariots dédiés avec présence de bacs réservoirs
individuels contenant : le nom, prénom et numéro de chambre de chaque résident.
Ces bacs ont néanmoins une dimension trop petite pour contenir l’ensemble des médicaments avec
comme risque la perte de certains traitements mais aussi celui de donner le mauvais traitement au
mauvais patient.
Un réfrigérateur est spécialement dédié aux thérapeutiques nécessitant la conservation au frais.
Celui-ci est vérifié tous les jours en termes de température et de fonctionnalité de base.
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Il existe une liste de médicaments et de dispositifs d’urgence détenus par l’EHPAD avec : un
chariot d'urgence scellé et des médicaments d'urgence utilisables le week-end.
Les médicaments stupéfiants sont stockés dans un coffre, et la clé est détenue par l’IDE.
Ils sont fournis par la pharmacie qui les comptabilise, permettant ainsi une délivrance et une
détention sécurisée pour une utilisation en toute sécurité et éviter le mésusage.
Gestion des périmés : vérifier par la pharmacie.

4.3.2.3 Administration :
 Contrôle à la réception :
Le contrôle des médicaments est réalisé dès réception des médicaments par les IDE et concerne
en moyenne 3h du temps de travail.
Elles effectuent également de façon aléatoire deux contrôles complets par étage, soit 8 contrôles
au total.
Lorsqu’une erreur est détectée, la pharmacie est contactée et tous les traitements de tous les
résidents sont recontrôlés systématiquement. Dans ce cas les IDE doivent remplir une fiche
d’évènements indésirables.
Vérification d’identito-vigilance : vérification de la concordance du nom/prénom du résident et de
la prescription médicale (au moyen de l’ordonnance et du nom du médicament sur le sachet :
commercial et DCI, ainsi que la galénique du médicament) et du plan de posologie en fonction du
sachet de médicament délivré.
Néanmoins la vérification de la date de péremption des traitements avant administration est
impossible car les traitements sont en sachet.
On a analysé des fiches d'évènements indésirables. Au total sur une période d’un an : juillet 2015 à
juillet 2016 : il a eu 19 effets indésirables relevés par l’équipe médicale et paramédicale, avec en
plus dans de nombreuses fiches plusieurs évènements indésirables.
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Il a été relevé les dysfonctions suivantes :
10 traitements non délivrés.
12 erreurs dans la préparation des traitements dont 2 concernant une erreur d’identito-vigilance.
20 erreurs dans le plan d’administration des thérapeutiques médicamenteuses édité par la
pharmacie.
1 renouvellement de traitement sur une ordonnance non renouvelée depuis 3 mois.
2 traitements chroniques non renouvelés par défaut de renouvellement par le médecin traitant.
Livraison trop tardive
J'ai moi-même participé à deux réceptions de médicaments et j'ai constaté ce jour-là un taux
d'erreur d'environ 20%.
Lors de ces analyses a aussi été évaluée la gravité de ses effets indésirables selon les conséquences
en résultant.
Types de conséquences :
- aucune 3 (à priori//correction faite immédiatement par IDE)
- dommage corporel 0
- dommage matériel 0
- dysfonctionnement 0
- autre 3 (défaut de contrôle et d’alerte//effets secondaire mauvais traitement)
- Non renseigné 13

Gravité estimée :
- bénigne 0
- modérée 0
- importante 3 (syndrome confusionnel engendrant une chute)
- exceptionnelle 2
- non renseigné 14

Néanmoins il faut prendre en compte le fait que toutes les erreurs ne sont pas notifiées par écrit par
les IDE en raison de leur charge de travail administratif, qu’elles évoquent comme étant importante.
Ainsi il existe une sous-déclaration des évènements indésirables.
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 Administration :
L’EHPAD possède des référentiels et des protocoles pour l’administration de certains types de
médicaments notamment les AVK, insuline, perfusion mais il n’implique pas le pharmacien.
L’administration se fait par les IDE, directement en bouche des patients.
L’administration peut se faire aussi par d’autres professionnels que les IDE : notamment
délégations aux aides-soignantes, mais aucun protocole de modalités de délégation n’est spécifié.
Cela est néanmoins bien défini dans le CSP, qui c'est pourquoi, au sein de l'EHPAD, les IDE
délèguent parfois aux aides-soignantes.
Les IDE réalisent la traçabilité de l’administration des médicaments après l’administration des
traitements du matin et après la préparation des médicaments pour le reste de la journée.
Elle est tracée dans les classeurs des résidents de façon manuelle.
Le refus de traitement et sa non-administration est également inscrit.
La raison d’administration tardive des thérapeutiques, évoquée, est le temps imparti pour les
autres obligations et l’organisation de la structure puisqu’il existe trois lieux de distribution des
médicaments au temps des repas.
Dans certains cas, notamment dans les cas de troubles de la déglutition, troubles du
comportement, que l’on rencontre en gériatrie, les médicaments ne peuvent être administrés sous
leur forme initiale en per os. Et dans de nombreux cas il n’existe pas de forme substituable à celle
per os. Les médicaments sont donc écrasés à l’aide d'un système de broyeur par les IDE.
Les IDE n’en réfèrent pas systématiquement au pharmacien pour savoir si les médicaments en
question peuvent être écrasés.
Les écrasements ne sont pas systématiquement notifiés dans le dossier du patient mais les patients
étiquetés avec « troubles de la déglutition » ont des médicaments pilés systématiquement.
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5. DISCUSSION :

Une des problématiques du circuit du médicament en EHPAD, est la multiplicité des acteurs entrant
en jeu dans son fonctionnement : professionnels de santé : médecins : traitant et coordonnateur,
infirmier (-ère)s, aides-soignantes, pharmaciens, mais aussi professionnels non médicaux :
notamment le livreur ; ainsi que le patient en lui-même ; ce qui nécessite une bonne coordination
entre tous afin d’éviter au maximum le risque d’erreur et nécessite également une réévaluation
régulière du circuit du médicament afin de pallier aux manquements.

5.1 La prescription :
La prescription est la première étape du circuit du médicament et est donc une étape décisive, en
découle toute la bonne marche de la prise médicamenteuse.
Celle-ci est essentiellement sous la dépendance du médecin traitant (parfois celui du médecin
coordonnateur dans le cadre de l’urgence) et elle débute par une évaluation de la prescription
médicale en prescrivant le bon médicament selon les symptômes des patients mais aussi en tenant
compte du rapport bénéfice-risque des thérapeutiques dans cette catégorie particulière de patient,
que sont les sujets âgés. En effet elle doit tenir compte du vieillissement physiologique du patient,
de la présence de comorbidités (déshydratation, insuffisance rénale, patient souvent polypathologiques), du déclin de celui-ci (trouble de la déglutition,..) et des autres thérapeutiques déjà
prise par le patient (risque d’interactions médicamenteuses). Ainsi il existe des listes préférentielles
de thérapeutiques à utiliser dans ces cas.
Dans notre exemple, on observe qu’il n’existe pas de liste de ce type, ainsi il serait judicieux pour
nous, d’en créer une qui serait, de plus accessible facilement aux soignants ; mais une
sensibilisation est faite sur les risques de certains médicaments dans cette catégorie de la
population, par le biais de formations sur la iatrogénie deux fois par an, aux équipes soignantes. On
envisagera d’augmenter le nombre de formations et d’y intégrer les médecins traitants, au premier
plan dans les erreurs de prescriptions.
En effet les thérapeutiques génèrent des effets indésirables chez le sujet âgés non négligeables.
Ainsi 56% des effets indésirables sont retrouvés dans l’étape de la prescription. (66)
On constate également une sur-prescription de médicaments en EHPAD avec notamment dans notre
exemple en moyenne : 8 lignes de prescriptions. Il s’agit de prescriptions souvent dites millefeuille
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dans un contexte de non-réévaluation régulière des ordonnances et de rajout par chaque spécialité
de thérapeutiques. De ce fait il existe un risque d’interaction médicamenteuse entre ceux-ci mais
aussi un risque d’une balance bénéfice-risque en défaveur de son utilisation. Néanmoins une
réévaluation annuelle des traitements est observée dans notre cas, mais cela ne semble pas suffisant
même si faisant appel aux recommandations de bonnes pratiques.
Il s’agit de réaliser des réunions avec les médecins traitants régulièrement pour réévaluation des
thérapeutiques en présence du médecin coordonnateur.
Il existe actuellement des logiciels obligatoires dans les établissements EHPAD permettant les
prescriptions informatiques.
Néanmoins on observe dans notre exemple que de nombreuses prescriptions restent manuscrites
(50%), ce qui reste le cas dans de nombreux EHPAD.
Or l’intérêt des prescriptions informatisées est de permettre notamment d’enrayer les erreurs liées à
l’illisibilité des prescriptions, mais aussi de contrôler les posologies des prescriptions au moyen de
logiciel, et d’écrire en DCI. Il est prévu d’envoyer un courrier au médecin traitant pour le sensibilité
à la lisibilité des prescriptions et la nécessité de prescrire en DCI.
En effet la prescription en DCI, gage de sécurité (en terme de lisibilité du médicament, facilité de
contrôle de mésusage du médicament, limitation de prescriptions erronées ou en double) est
obligatoire depuis 2015. Dans notre exemple très peu d’ordonnances sont prescrites en DCI.
De plus il a été notifié quelques prescriptions orales (de l’ordre de 5%). Celles-ci doivent rester
exceptionnelles et de l’ordre de l’urgence et doit être retranscrites informatiquement ou du moins
manuscrites le plus rapidement possible pour limiter le risque d’erreurs.
En ce qui concerne le logiciel, il a été notifié qu'il n'était pas très intuitif et restait assez peu facile
d'utilisation, raison invoquée par les médecins dans leur choix de prescription sous forme
manuscrite et non pas informatique. Un changement du logiciel sera donc été réalisé avec
l'introduction du logiciel NET SOINS.
De plus le nombre de médecins intervenants dans l’EHPAD est aussi une source d’erreurs
potentielles (on en compte 20 dans le Domaine Saint-Michel), car multipliant le nombre
d’ordonnances, le temps passé des IDE à leur contact, avec augmentation du risque d'erreur
d'administration.

64

5.2 La livraison :
Celle-ci est réalisée par un prestataire extérieur, de façon hebdomadaire.
Il n'a pas été retrouvé d'anomalie particulière dans l'acheminement des médicaments de la
pharmacie à l'EHPAD.

5.3 Le stockage :
Les médicaments sont stockés dans des conteneurs trop étroits, ne permettant pas le stockage de
l’ensemble des thérapeutiques à délivrer. Dès-lors il existe un risque de perte de certains traitements
ou d’administrations erronées à d’autres patients que celui voulu initialement.
De plus il n’existe pas de protocole permettant d’assurer la gestion du stockage des thérapeutiques,
voire des médicaments en trop. Or il s’agit d’un rôle majeur imputé au pharmacien.
Les stupéfiants sont quant à eux stockés dans un coffre sous clé, ce qui correspond bien aux
recommandations.

5.4 La dispensation :
5.4.1

La préparation des médicaments :

Ceux-ci sont préparés par des robots, programmés par le pharmacien afin de délivrer les
médicaments individuels sous forme de sachets, qui sont ensuite distribués sous cette forme au
patient.
A noter que le tuyau de passage des médicaments avant conditionnement sous sachet, n'est pas
nettoyé entre chaque passages de médicaments différents et pourraient être responsable
d'interactions.
La préparation par un robot permet un gain de temps par rapport à la préparation manuelle et permet
une diminution du risque d'erreur. Il n'existe cependant pas d'étude disponible. Dans notre exemple
on observe de nombreuses erreurs liées au robot, qui montre que l'automatisation reste peut-être pas
si fiable et finalement ne serait-il pas préférable de revenir au système manuel mais en augmentant
le nombre de contrôle : à savoir deux préparatrices au lieu d'une.
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De plus se pose aussi la question du déconditionnement.
Légalement il n'y a pas de contre-indication au déconditionnement des médicaments.
Mais le risque principal est l’atteinte de la stabilité des principes actifs (lumière, humidité).
Actuellement il n'existe pas d'étude concernant ce risque mais il est probable qu'il serait responsable
d'effets indésirables. Dans certains cas il est spécifié par le laboratoire pharmaceutique, la nécessité
de conservation du médicament dans son emballage primaire, mais cela reste rare et cette étape
reste donc sous la responsabilité du pharmacien.
A cela s'ajoute la présence de multiples comprimés dans un même sachet, pouvant induire des
interactions entre-eux et dont les effets ne sont pas étudiés.
Néanmoins les avantages des sachets restent indéniables : avec : dénomination possible sur le sachet
avec nom du médicament mais aussi nom et prénom du patient ainsi que les dates et heures. Les
sachets permettent une préparation pour la semaine de médicament, les prescriptions en EHPAD
restant relativement stables.
Même s'il on peut émettre une critique concernant l'absence de possibilité de connaître la date de
péremption des médicaments, ceux-ci étant contenu dans un sachet.

5.4.2

Le rôle du pharmacien :

Le pharmacien a un rôle primordial dans le bon fonctionnement du circuit du médicament.
Celui-ci a initialement pour rôle celui de réaliser les piluliers et donc de programmer le robot ainsi
que de surveiller celui-ci. (Rôle déjà abordé dans la partie préparation des médicaments).
Le pharmacien a aussi pour rôle de promouvoir le bon usage du médicament en vérifiant les
prescriptions et en corrigeant celles-ci si nécessaire (limiter les prescriptions de médicaments
inutiles, évaluations des interactions médicamenteuses, étude des risques liés à une posologie non
adaptée,..). Or dans le cas de l’EHPAD Domaine Saint-Michel, le pharmacien n’a qu’un rôle de
dispensateur et de préparateur mais sans analyse pharmaceutique.
Initialement les ordonnances ne contenaient pas d’informations relatives au patient mais depuis la
mise en place d'apport sur la prescription, de ce type d'informations en incitant le médecin traitant à
le faire, il n'y a eu aucun changement de la part du pharmacien (pas d'évaluation de l'ordonnance).
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Le suivi des consommations des thérapeutiques est également nécessaire afin d’assurer au mieux
l’adaptation thérapeutique. Ce rôle incombe également au pharmacien et n’est pas réalisé dans notre
exemple.
Ses missions sont aussi de rédiger en collaboration avec les médecins, une liste de médicaments
préférentiels (actuellement non disponible), ainsi que de réaliser des procédures de bonnes pratiques
(également non réalisée).
Enfin le pharmacien doit être en contact permanent avec l'EHPAD.
Or dans ce cas, il n'existe aucun lien réel entre le médecin prescripteur et le pharmacien mais aussi
aucun lien avec l'EHPAD en elle-même car un de ses rôles est aussi d'assister et de prendre part aux
réunions de coordination. Ce qu'il ne fait pas.
Dès-lors devant le nombre important d’erreurs impliquant le pharmacien dans ce circuit, un
changement d’officine a été réalisé depuis.

5.5 L’administration :
Cette dernière étape est décisive dans la sécurisation du médicament et repose sur la règle des 5B.
Tout d'abord, lors de la réception des médicaments, les IDE réalisent une vérification du bon de
livraison et contrôle des thérapeutiques.
Puis un contrôle aléatoire est également réalisé afin de limiter le risque d'erreur.
L'administration en elle-même, se fait directement en bouche pour limiter le risque d'erreur et de
perte de comprimés mais aussi la vérification de la bonne prise médicamenteuse.
Les patients autonomes sont, eux, incités à gérer seuls leurs médicaments, après évaluation par le
médecin coordonnateur, car c’est un droit et une bonne pratique afin d’assurer leur participation à
leur prise en charge mais aussi à pérenniser leur autonomie.
Pour le peu de patients bénéficiant de ce droit, il n’existe pas de moyens de sécurisation et de
contrôle de la bonne prise des thérapeutiques : aucun contrôle fiable n’est réellement réalisé, car
l'IDE interroge le patient mais il n'existe aucune traçabilité. Ainsi le risque dans ce cas, est la nonprise du traitement ou le mésusage ou encore le surdosage de celui-ci.
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En ce qui concerne la traçabilité d'administration, celle-ci se fait manuellement, ce qui a pour
conséquence d'être très chronophage et de n'être donc pas réalisée systématiquement.
On opéra donc un changement de logiciel pour faciliter la traçabilité de l’administration, en
privilégiant la traçabilité informatique.
Dans le cas de difficulté de déglutition chez les résidents, les médicaments sont soient écrasés, soit
coupés et dans le cas des gélules, ouvertes.
Or dans ces cas-là les règles de pharmacologie ne sont pas respectées et voire même, dans certains
cas, les médicaments ont une forme interdisant l'écrasement (forme à libération prolongée,
comprimé gastrorésistant,..).
Une procédure permettant de notifier et de suivre les évènements indésirables survenus au cours
d’une ou de plusieurs étapes du circuit du médicament, est présente dans l’EHPAD. Ce rôle
incombe entre-autre au pharmacien.
Il existe des fiches d'évènements indésirables, sur lesquelles les IDE rapports des erreurs, puis elles
contactent la pharmacie et tous les médicaments sont réévaluer. Mais cela n’est pas
systématiquement réalisé par l’IDE.
L’ensemble de la procédure étant inscrit dans une fiche de conduite à tenir en cas d’évènement
indésirable.
Une formation est donc prévue pour pallier à ces manquements et une réévaluation du nombre
d’évènements indésirables avant et après formation sera faite à 3 mois.
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6. CONCLUSION :

Les EHPAD sont des établissements ayant un circuit du médicament complexe liés notamment au
nombre d’étapes importantes et au nombre d’intervenants.
Selon notre étude basée sur l’analyse des 198 items de la grille ANAP, a mise en évidence des
discordances importantes au sein de l’EHPAD Domaine Saint-Michel à Saint-Laurent-du-Var.
Tout d’abord lors de la prescription, les principales difficultés tenaient des prescriptions manuscrites
des médecins traitant en raison de la présence d’un logiciel inadapté pour cela. Le changement de
logiciel permettra de pallier aux risques suivant :
-

Diminution du risque d’erreurs médicamenteuses liées à la prescription
manuelle

-

Diminution du risque de iatrogénie

-

Edition d’un plan de posologie directement à partir de l’ordonnance
informatique et donc diminuer le risque d’erreur lors de la retranscription de
l’ordonnance à la pharmacie

-

Fournir au pharmacien les données clinico-biologiques nécessaires à son
analyse pharmaceutique

-

Systématisation de la transmission des avis pharmaceutiques aux médecins
traitants et médecin coordonnateur

-

Réalisation une traçabilité en temps réel

-

Diminution de la charge administrative des IDE

Un changement également d’officine a également permis d’assurer un meilleur investissement du
pharmacien dans le circuit du médicament, en modifiant également le cahier des charges de celuici (il inclut notamment le contrôle des médicaments sur place lors de la livraison, ainsi que la
vérification de la péremption des médicaments hors pilulier, et leur évacuation via la pharmacie) et
donc d’intégrer pleinement celui-ci à l’EHPAD, en privilégiant les formations.
Actuellement le pharmacien s'engage à analyser la forme galénique des thérapeutiques.
Les sachets quant à eux ont été banni et ont été remplacé par des piluliers. (photo ci-jointe),
permettant de palier à tous les risques décrits précédemment.
Et enfin des formations autour de la déclaration des évènements indésirables ont été amplifiées, afin
de sécuriser au maximum le circuit du médicament.
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http://solidarites-sante.gouv.fr
 Décret n°2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de

la profession d'infirmier consultable sur le site Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000410355
 Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions

réglementaires) du code de la santé publique consultable sur le site Légifrance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000421679&ca
tegorieLien=id
 OMEDIT : Liste préférentielle de médicaments adaptés au sujet âgé en EHPAD

 Code de la Santé Publique article L. 6113-10

 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à

la santé et aux territoires consultable sur le site de Legifrance
 OMS : Echelle de performance consultable sur le site http://www.who.int/fr/

 Décret n° 2014-1359 du 14 novembre 2014 relatif à l'obligation de certification des

logiciels d'aide à la prescription médicale consultable sur le site legifrance
 OMEDIT : listes préférentielles de médicaments à utiliser en EHPAD :

https://www.normandie.ars.sante.fr/securisation-du-circuit-du-medicament-en-ehpad
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 Enquête : ARS Rhône-Alpes, Sécurisation du circuit du médicament dans les EHPAD

sans

PUI,

2014 :

https://www.normandie.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-

02/5.S%C3%A9curisation%20du%20cicuit%20du%20m%C3%A9dicament%20sans%2
0film%20Marie.pdf
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8. ANNEXES :

Annexe 1 :
Grille AGGIR :
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Annexe 2 :
Echelle d’autonomie ADL
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Annexe 3 :
Echelle IADL
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Annexe 4 :
Les 13 missions du médecin coordonnateur : Journal Officiel :
Code de l’action sociale et des familles Article D312-158 • Modifié par Décret n°2011-1047 du 2
septembre 2011 - art. 2 Sous la responsabilité et l’autorité administratives du responsable de
l’établissement, le médecin coordonnateur qui assure l’encadrement médical de l’équipe soignante :
1° Élabore, avec le concours de l’équipe soignante, le projet général de soins, s’intégrant dans le
projet d’établissement, et coordonne et évalue sa mise en œuvre ;
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la
compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l’institution ;
3° Préside la commission de coordination gériatrique chargée d’organiser l’intervention de
l’ensemble des professionnels salariés et libéraux au sein de l’établissement. Cette commission,
dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se
réunit au minimum deux fois par an. Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de
l’établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de
permanence des soins prévu aux articles R. 6315-1 à R. 6315-7 du code de la santé publique ;
4° Évalue et valide l’état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l’aide du
référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l’article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19
décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
5° Veille à l’application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires
exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l’évaluation de
la qualité des soins ;
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l’établissement à la bonne adaptation
aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits
sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. À cette fin, il élabore une
liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins
traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à
usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l’article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
7° Contribue à la mise en œuvre d’une politique de formation et participe aux actions d’information
des professionnels de santé exerçant dans l’établissement ;
8° Élabore un dossier type de soins ;
9° Établit, avec le concours de l’équipe soignante, un rapport annuel d’activité médicale qu’il signe
conjointement avec le directeur de l’établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de
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la prise en charge des soins et l’évolution de l’état de dépendance et de santé des résidents. Il est
soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à
cette occasion des recommandations concernant l’amélioration de la prise en charge et de la
coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au
rapport ;
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en œuvre de la ou des conventions conclues
entre l’établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le
contenu et la mise en place, dans l’établissement, d’une organisation adaptée en cas de risques
exceptionnels ;
11° Collabore à la mise en œuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d’autres formes de
coordination prévues à l’article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à
l’article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise
en œuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces
risques ;
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l’établissement au sein duquel il
exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d’urgence ou de risques vitaux ainsi que
lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des
soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des
prescriptions réalisées.
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ETUDE DU CIRCUIT DU MEDICAMENT EN EHPAD :
L’EXEMPLE DE L’EHPAD DOMAINE SAINT-MICHEL
A SAINT-LAURENT-DU-VAR : DE JUILLET 2015 A JUILLET 2016

Résumé :
Introduction : L’EHPAD est une structure médicalisée permettant d’accueillir des patients de
plus de 60 ans dépendants. Ces établissements ont un circuit du médicament complexe du fait
du nombre important d’étapes et de professionnels intervenant.
Objectifs : Analyser le circuit du médicament au sein de l’EHPAD Domaine Saint-Michel à
Saint-Laurent-du-Var pour proposer des perspectives d’amélioration.
Méthode : Etude observationnelle analytique rétrospective réalisée entre juillet 2015 et juillet
2016 dans l’EHPAD Domaine Saint-Michel en réalisant un état des lieux, et une analyse selon
une grille ANAP.
Résultats : La prescription, montrait qu’elle était trop souvent manuscrite, non en DCI, et le
logiciel utilisé ne favorisait pas celle-ci ; mais aussi qu’elle ne mentionnait pas certaines caractéristiques physiologiques du patient. La dispensation mettait en évidence le rôle du pharmacien dans la réalisation de piluliers dit « escargots » automatisés, avec ses points négatifs et
un manquement du rôle de celui-ci dans le circuit du médicament. Ainsi que le problème de
déconditionnement des médicaments. Enfin l’administration retrouvait un faible taux de déclaration des évènements indésirables et le problème des comprimés écrasés.
Conclusion : Pour pallier aux défaillances de ce circuit, un changement d’officine a été réalisé, ainsi qu’une modification du pilulier et un nouveau logiciel sera mise en place. Le médecin traitant et le personnel paramédical bénéficieront de formations régulières pour améliorer
la prescription pour les uns et gérer les évènements indésirables pour les seconds.
Mots-clés : EHPAD, circuit, médicament, manuscrite, logiciel, pharmacien, indésirables,
écrasés

