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Un peu fatigué ? 

 5 minutes de repos et de stretching … 
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5 éléments 
clés pour 

3 

Une Politique 
et un 

programme 
d’actions 

Une analyse 
de risques 

encourus par 
les résidents 

Une 
organisation 

de la 
déclaration 

des EI 

Un système 
documentaire 

Un plan de 
formation 

pluri-annuel 

manager la prise en 
charge 
médicamenteuse 

Plan national d’actions   
17. Renforcer la qualité et la 
sécurité de la prise en charge 
médicamenteuse dans les 
maisons de retraite 
médicalisées (EHPAD)  
 
 7 objectifs 

1. Renforcer 
le pilotage 

2. Formaliser 
la politique 

3. Evaluation 
des risques 

4. Déclaration 
et analyse  

des EI 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler de la composition du groupe de travail



1. Quels outils ? 
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En 2012, 
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Bilan à partir des 
résultats de 80 
EHPAD volontaires 

Plan d’actions : 
Trame de processus 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler de la composition du groupe de travail



En 2016, 
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2 nouveaux outils ! 

Et 2 supports de prise en main 

Un guide Un didacticiel + 

+ Simplifié 

Détaillé 



2. Pour qui et pour quoi faire ? 
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Deux cibles pour des besoins différents 

Les professionnels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un support d’information 8 

Les managers 
 
 
 
 
 
 
Un support de réflexion 
collective 



3. En pratique comment faire? 
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Prendre position sur les sujets qui fâchent …  
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Qui fait ? La nuit ? Le week-end ? 
Pour les comprimés comme les 

gouttes buvables ? Les stupéfiants ? 

Quel est le périmètre ? 
Avec quelle formation ? 

Selon quelle habilitation ? 

Quel (s) risque(s) prioritaire(s) ? 
Quelles actions ? 

.. Mais faire 
simple ! 



Et bientôt sur vos sites préférés  

http://www.google.fr/url?url=http://www.reseauqualisante.fr/nous-contacter&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=11aRVcLaCeGa7gaFnIiwBw&ved=0CDgQ9QEwBQ&usg=AFQjCNF7eKGdQbJM8J3pwNOD_N44qc
http://www.google.fr/url?url=http://www.directeur-ehpad.com/appels-a-projets-1992/ars-pays-de-la-loire-presentation-des-appels-a-projets-en-cours-a27410.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8FaRVeWPIaap7Aba0ZKQAw&ved=0CCsQ9QEwBw&usg=AFQjCNEfUuchsefFEDRHe0DTnqn3YD
http://www.google.fr/url?url=http://www.omedit-paysdelaloire.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BVeRVbDZMaiP7Ab6h5T4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGr6zcRWywlyVEO6peCIdfrhV


En conclusion, vous aider à ..  
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• Faire progresser la sécurité tout en 
prenant en compte la réalité du terrain 

• Anticiper les évolutions contractuelles et 
réglementaires 

Merci de votre écoute et 
Bon courage à tous! 
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