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AUCUN 
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OMEDIT : Observatoire du MEdicament, des Dispositifs médicaux 
et de l'Innovation Thérapeutique  

Pays de la Loire  structure régionale 
 

Commission  

"Prise en charge médicamenteuse de la personne âgée " 

 
 

Membres : professionnels de terrain, experts du médicament: 

 

 

 

- Gériatres 

- Médecins coordonnateurs 

d’EHPAD 

- Pharmaciens 

 

- Coordonnateur de réseaux UCOG 

- Pharmacologue 

- IDE 

- Responsable Qualité 

- Pharmacien ARS 
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• Administration sous la responsabilité IDE 

• Notion d’aide à la prise liée à l’autonomie de la PA en EHPAD 

• Frontière entre administration et aide à la prise  

  mince en pratique, transfert de tâches 

 

Enquête iatrogénie en EHPAD (2012)  

   axe d’amélioration : administration des médicaments 

 

Objectif : Kit de formation à l’attention des IDE   

 Accompagnement, sensibilisation des autres  
 soignants impliqués dans l’aide à la prise 
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Formation sur l’administration des médicaments chez la PA  

• Fiches d’aide à l’administration classées par voie 

  Orale, cutanée, oculaire pulmonaire, ORL 

 Élaborées à partir des fiches du CHU d'Angers 

 

 

• E-learning  

 Validation des acquis + messages clés 
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Définitions 

Principes généraux 
d’administration 

Rubrique « A savoir » 

 

Voie d’administration 
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Étapes successives 
pour guider le 
professionnel : 

Avant, pendant et 
après 
l’administration 

 

Illustrations: aide 
visuelle pour le 
professionnel de 
santé 
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Information et éducation 
de la personne âgée selon 
son autonomie 

 

A retenir : messages clés 
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Questions avec 
réponse en 
feedback qui 
reprend les 
éléments de la 
fiche + vidéos 

 

 

Obtention d’un 
score anonymisé 
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Plusieurs voies de communication : 

- Newsletter 

- Site web de l'OMEDIT PDL 

 

 

- URPS IDE, Médecins, Pharmaciens 

- Réseaux : HAD, SSIAD, ADMR  
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Guide méthodologique pour 
la création d'une liste 
préférentielle de 
médicaments en EHPAD 

EPP et formation sur le suivi 
du poids et de la fonction 
rénale en EHPAD (enquête 
ESPOIRE) 

Circuit du médicament en 
EHPAD sans pharmacie à 
usage intérieur (PUI) 

Formation à la sécurisation 
du circuit du médicament 
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EHPAD : périmètre large (500 en région Pays de la Loire) 

Besoin en formation dans les EHPAD +++ : 

• Médicament un peu « oublié » ? 

• Risques peu identifiés comme tels (ex : oxygénothérapie) 

 

… mais utile aussi pour le secteur ambulatoire et des 
professionnels de ville  IDE libéraux, pharmaciens… 

 

 Perspectives : 

• Voies Orales du Cancer  

• Oxygénothérapie 

• …et certainement d’autre sujets encore… 
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Merci de votre attention 

www.omedit-paysdelaloire.fr 

@OmeditPdl 

omedit.pdl@chu-nantes.fr 


