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Organiser la prise en charge
médicamenteuse en Ehpad
Sophie Armand-Branger, Olivier Blanc, Nadine Deshormière,
Thomas Froidevaux, Mariannick Le Bot

Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueillent désormais
des résidents très âgés (85 ans en moyenne) et fortement dépendants, dont les besoins en soins sont
corrélativement notables. Dans ce contexte, le circuit du médicament apparaît, pour les directeurs et
les équipes soignantes, comme un processus incontournable qu’ils doivent maîtriser.
Indépendamment de toute considération financière, la prise en charge médicamenteuse des résidents
en Ehpad requiert une organisation rigoureuse et une coordination de tous les acteurs.

Communiqué de presse

Au-delà du sens à (re)donner aux pratiques, ce guide :
•
•
•

rassemble les éléments juridiques et d’ordre organisationnel permettant aux directeurs de
mettre en place un dispositif efficace et sécurisé ;
propose de nombreuses fiches pratiques contribuant à soutenir les Ehpad dans leurs démarches
d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;
avance des pistes pour valoriser au mieux les actions déployées dans le cadre de la négociation
des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et des démarches d’évaluation
externe.

SOPHIE ARMAND-BRANGER, pharmacien chef de service au Centre de santé mentale angevin
(CESAME).
OLIVIER BLANC, pharmacien au Centre hospitalier St-Jean-d’Angély intervenant notamment
au sein de l’Ehpad Résidence du Val d’Antenne à Matha (Charente-Maritime).
NADINE DESHORMIÈRE, pharmacien, responsable du système de management de la qualité
prise en charge médicamenteuse au CHU de Montpellier.
THOMAS FROIDEVAUX, pharmacien, chef de service à la Fondation Favier, membre du GCSMS
Les EHPAD publics du Val-de-Marne.
MARIANNICK LE BOT, pharmacien, chef de service au CHU Brest.
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