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PREAMBULE 

 

4 ans après avoir édité une première version de ce guide, nous vous proposons une seconde 

version enrichie des remontées des membres du groupe de travail EHPAD de l’URPS 

Pharmaciens Grand Est et des travaux menées avec l’OMEDIT, l’ARS et des médecins 

coordonnateurs. 

Ce guide fait également parti d’un programme de travail entre l’ARS Grand Est et l’URPS 

Pharmaciens Grand Est. 

Son objectif est de garantir et sécuriser au maximum l’ensemble du circuit du médicament 

dans les établissements par une intervention d’un pharmacien référent en termes de 

clinique, logistique, accompagnement, formation et communication tout en agissant en 

étroite collaboration avec les médecin coordonnateur, l’équipe soignante et la direction de 

l’EHPAD. Il peut également s’étendre à d’autres structures médico-sociales telles que les 

MAS, foyers d’accueil… 

Il a également pour objectif de permettre de réaliser des fiches de poste pour les 

établissements intéressés par le travail et les missions du pharmacien référent. 

Je remercie les membres du groupe de travail pour leur collaboration à la rédaction de ce 

guide et j’espère qu’il vous donnera toute satisfaction pour une efficience du circuit du 

médicament dans les établissements. 
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SYNTHESE LIMINAIRE 

 

Réflexions sur le rôle du pharmacien d’officine en EHPAD dans la 

gestion du circuit du médicament 

 

Ce guide a pour objectif de montrer la plus value en termes économique, sociétal et social 

de l’intervention d’un pharmacien référent de proximité au sein des EHPAD dépourvus de 

PUI. 

Il recense donc l’ensemble des missions que le pharmacien d’officine nommé pharmacien 

référent pourrait remplir, à partir du moment où on lui donne les moyens légaux et 

financiers pour effectuer ces missions. 

A la lecture du décret numéro 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes 

généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux 

tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant 

du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles et notamment de 

l’article R.314-166 2° et de l’article R.314-163 2° 3° et 4°, nous pouvons considérer que les 

conditions éditées ci-dessus sont remplies. 

Ainsi, nous pouvons vous proposer ce guide qui doit également permettre de mettre en 

adéquation les besoins de l’établissement pour garantir la santé des résidents et ceux du 

pharmacien référent. 

  

Avant toute chose, il est nécessaire de rappeler le libre choix du résident ou de son 

représentant légal de son pharmacien dispensateur. 

 

Les EHPAD sont des lieux de vie de proximité pour les résidents, avec une implantation forte 

en ville mais aussi surtout dans des bourgs. Cela permet aux résidents de conserver un lien 

social avec sa famille et ses proches qui peuvent lui rendre visite régulièrement. 

 

Les établissements ont connu de fortes mutations ces dernières années avec une 

médicalisation de plus en plus forte (présence de médecin coordonnateur, expérimentation 

d’IDE de nuit, possibilité de recours à l’HAD au sein de l’établissement…) et une dépendance 

de plus en plus forte des résidents en raison d’une entrée tardive en institution. 
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Le pharmacien d’officine doit donc intervenir au sein d’une équipe pluri disciplinaire et 

apporter toute son expertise dans le domaine du médicament et du dispositif médical. 

 

Il faut distinguer le pharmacien référent du pharmacien dispensateur. 

Ces deux fonctions peuvent être cumulables par un même pharmacien ou non. 

 

1. Le pharmacien référent : 

Les missions du pharmacien référent sont de plusieurs natures et permettent de sécuriser la 

totalité du circuit du médicament au sein de l'EHPAD. L’URPS Pharmaciens Grand Est a donc 

recensé les étapes clés suivantes : 

 La prescription 

 La préparation des traitements 

 L’administration de ceux-ci 

 La post administration 

L’ensemble des actions liées à ce circuit est détaillé précisément dans ce guide. 

Ainsi, en collaboration avec le médecin coordonateur, le pharmacien référent doit être le 

garant de la sécurité du circuit pharmaceutique au sein de l'EHPAD sous la direction du 

chef d’établissement.  

Si l’objectif du premier guide était de faire connaitre les textes (Art L5126-6-1 du CSP) 

permettant au pharmacien d’officine de devenir pharmacien référent pour un 

établissement, dans l’attente des conclusions de la mission Verger, ce second guide entend 

permettre la réalisation effective de cette possibilité en s’appuyant sur le décret du 21 

décembre 2016 portant réforme de la tarification dans les EHPAD et ouvrant la porte à la 

rémunération du pharmacien référent. 

Ces actions doivent permettre d’améliorer la qualité de la prise en charge des résidents, de 

faire réaliser des économies sur le budget de soins des établissements, de mettre en place 

des thérapeutiques complémentaires. 

L’ensemble des tâches et missions nécessite une indemnisation du temps passé par le 

pharmacien. En se basant sur l’expérimentation de réintégration du médicament dans le 

forfait de soins de 2009 et la capitation versée aux pharmaciens référents et en s’appuyant 

sur le rapport IGAS traitant de ce sujet, une somme de 0.35 € par jour et par résident 
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(somme prévue lors de l’expérimentation de 2009 de réintégration du médicament dans le 

forfait de soins et de pharmacien référent) permet au pharmacien référent désigné 

d’amortir les frais liés au temps de travail. 

 

2. Le pharmacien dispensateur : 

Le pharmacien dispensateur exerce son métier comme pour les autres patients. La 

dispensation aux patients de l'EHPAD obéit aux mêmes règles que celles qui lui sont 

imposées pour tout patient. 

Le dossier pharmaceutique doit pouvoir être proposé et alimenté pour tout patient. Cela 

nécessite une facturation nominative avec carte vitale, permettant ainsi qualité de la 

dispensation, gestion des interactions médicamenteuses, traçabilité des délivrances et non 

pas une inclusion dans un forfait. 

Il est impératif que le ou les pharmaciens dispensateurs de l'EHPAD soient issus des 

pharmacies situées à proximité de l'établissement afin de permettre un travail de qualité en 

termes de réactivité et gestion des urgences notamment. 

La dispensation à l'EHPAD doit s'inscrire dans un cadre conventionnel qui fixera les 

obligations mutuelles des deux parties dans le respect des règles et contraintes de santé 

publique. 

Ainsi, si la préparation des doses à administrer fait partie de l’acte de dispensation 

pharmaceutique (article R4235-48 du CSP), nous sommes toujours dans l’attente des textes 

de lois permettant l’encadrement de cette pratique et la rémunération y afférent. 
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LA CONCEPTION DE CE GUIDE  

 

Les retours positifs d’établissements, de pharmaciens et de l’Agence Régionale de Santé à la 

suite du premier guide édité en 2013 ont encouragé les élus de l’URPS Pharmaciens Grand 

Est à continuer la promotion du pharmacien référent en EHPAD. 

Le groupe de travail interne à l’URPS s’est réuni plusieurs fois afin de travailler sur des 

projets d’études médico-économiques, des projets de convention type, des projets de 

formation. 

Sur ces derniers, nous remercions Béatrice FAIVRE, vice doyen de la faculté des sciences 

pharmaceutiques et biologiques de Nancy, d’avoir intégré 1h30 d’enseignement sur le 

pharmacien référent en EHPAD en 6e année officine dès 2015. Nous réfléchissons 

actuellement à la possibilité d’une unité d’enseignement libre sur Nancy à destination des 

étudiants et des pharmaciens exerçants. 

Une journée à destination des confrères meusiens a été organisée au printemps 2016 afin de 

présenter les travaux réalisés, de même que des interventions auprès des établissements 

ont été faites soit de manière collective ou à la demande. 

Début 2017, après discussion avec l’ARS Grand Est, il a été décidé de réaliser un second 

guide avec pour objet de compléter les missions du pharmacien référent en EHPAD et de 

faire un état des lieux des interactions et besoins pour mener à bien cette mission. Nous 

nous basons donc sur la contribution de l’URPS Pharmaciens Grand Est au Projet Régional de 

Santé 2, qui se doit d’avoir une vision prospective de l’activité du pharmacien d’officine. 

Après échanges et relecture au sein du groupe de travail EHPAD de l’URPS Pharmaciens, ce 

guide a été validé par l’assemblée générale du 10 octobre 2017, puis présenté à l’ARS Grand 

Est. 
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ETAT DES LIEUX 

 

Diagnostic territorial : 

 

Les établissements de la région : 

Ci-dessous le nombre d’établissements recensés par nos soins en Grand Est (source ARS 

Grand Est site consulté sept 16) : 

EHPAD Grand Est 

  Ets Publics  Lits 

Alsace 96 9000 

Champagne Ardennes 78 8414 

Lorraine 108 10525 

  282 27939 

  Ets privés non lucratifs   

Alsace 97 7225 

Champagne Ardennes 33 2000 

Lorraine 139 9541 

  269 18766 

  Ets privés commerciaux   

Alsace 9 742 

Champagne Ardennes 36 2835 

Lorraine 28 1759 

  73 5336 

 TOTAL 624 52041 
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Egalement, ci-dessous la répartition des établissements parmi les grands groupes, toujours 

recensés par nos soins (source site internet des groupes consultation Sept 16) : 

Etablissements par groupes 

 KORIAN ORPEA DOMUS VI 

08 0 5 0 

10 3 3 0 

51 4 2 2 

52 0 0 0 

54 5 1 0 

55 1 0 0 

57 1 0 0 

67 1 1 0 

68 4 1 0 

88 2 0 0 

 21 13 2 

 

Les pharmacies d’officine et les EHPAD : état des lieux : 

Environ un quart des officinaux de la région fournissent en médicaments des résidents en 

EHPAD ou en établissements médico-sociaux. Dans ce cas, ces établissements ne sont pas 

pourvus de PUI et sont dans la très grande majorité des établissements à statut public ou 

privé non lucratif et situés dans des bourgs ruraux. La plupart de ces établissements sont 

approvisionnés en médicaments par la ou les pharmacies d’officine de proximité.  

Selon un récent sondage auprès de la profession en Lorraine, on peut estimer qu’une 

majorité de confrères réalise la PDA (préparation des doses à administrer) pour les 

établissements. Nous avons assisté à plusieurs phases concernant cette pratique : tout 

d’abord, des confrères se sont lancés dans un démarchage actif des établissements pour 

proposer ce service et ont aujourd’hui, pour certains, une « production » quasi industrielle 

car la rentabilité économique de ce mode de PDA (PDA automatisée) repose sur un volume 

très important (de l’ordre de dix fois la moyenne de lits d’un établissement). Ensuite, 

certains confrères, pour ne pas perdre ce marché, ont répondu en réalisant eux-mêmes la 
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PDA. Depuis l’enquête réalisée en 2013 avec l’ARS Lorraine, les établissements sont devenus 

demandeurs de cette pratique. Un nombre marginal d’entre eux a proposé une 

rémunération pour le pharmacien, mais dans la majorité des cas, nous voyons des 

conventions diktats pour les confrères. 

Parallèlement, depuis le 1er août 2008 et la réintroduction des dispositifs médicaux dans le 

panier de soins, de nombreux confrères ne fournissent plus ces produits, hormis quelques 

cas où les confrères travaillent sans marge commerciale. 

Un certain nombre de pharmaciens effectue un travail de pharmacien référent, comme en 

témoignent les retours d’expérience qui ont servi à l’élaboration du premier guide et les 

échanges que j’ai pu avoir après l’annonce du travail mené en commun avec l’ARS Grand Est. 

Cependant, au cours de rencontres, les pharmaciens d’officine se montrent fortement 

intéressés par la possibilité de devenir un acteur clé de la prise en charge des résidents en 

endossant le rôle de pharmacien référent. 

 

La règlementation en vigueur : 

 

Face à ce constat assez hétérogène mais traduisant une volonté forte du pharmacien 

d’officine d’apporter son concours à l’amélioration du circuit du médicament en EHPAD, il 

est bon de rappeler les dispositions légales en vigueur. 

Le principe du libre choix du patient doit figurer dans tout document relatif à l’entrée en 

EHPAD du résident ou dans toute convention relative à la fourniture en médicaments et 

produits de santé. 

La loi HPST, dans son article 38 définissant les missions du pharmacien d’officine, a introduit 

le terme de pharmacien référent en EHPAD : 

Les pharmaciens peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement 

de santé mentionné au 6° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles 

ayant souscrit une convention pluriannuelle et ne disposant pas de pharmacie à usage 

intérieur ou n’étant pas membre d’un groupement de coopération sanitaire (GCS) gérant 

une pharmacie à usage intérieur (PUI). 

Article L5126-6-1 du CSP : Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du 

code de l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage intérieur 

ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire gérant une 

pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs pharmaciens titulaires d'officine, 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=595907F5D86B28823439282D6348673A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
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une ou des conventions relatives à la fourniture en médicaments des personnes hébergées en 

leur sein. La ou les conventions désignent un pharmacien d'officine référent pour 

l'établissement. Ce pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des 

médicaments destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à 

l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même 

code, de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement dans chaque classe pharmaco-

thérapeutique.  

Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la sécurité de la 

dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des médicaments en lien avec le 

médecin coordonnateur mentionné au V de l'article L. 313-12 du même code. Elles sont 

transmises par les établissements au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi 

qu'à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au 

conseil compétent de l'ordre. Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux 

conservent la faculté de demander que leur approvisionnement soit assuré par un 

pharmacien de leur choix.  

Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention type définie 

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

L’objet de ce guide est de définir les possibilités d’action du pharmacien dans le respect de 

cet article. 

Le pharmacien d’officine peut également assurer la gestion de la dotation pour soins 

urgents. 

Article L5126-6 : Lorsque les besoins pharmaceutiques d'un établissement mentionné à 

l'article L. 5126-1 ne justifient pas l'existence d'une pharmacie, des médicaments, produits 

ou objets mentionnés à l'article L. 4211-1 destinés à des soins urgents peuvent, par 

dérogation aux articles L. 5126-1 et L. 5126-5, être détenus et dispensés sous la 

responsabilité d'un médecin attaché à l'établissement ou d'un pharmacien ayant passé 

convention avec l'établissement. Avant la conclusion de ladite convention, l'établissement 

en communique pour avis le texte au directeur général de l'agence régionale de santé et au 

conseil de l'ordre des pharmaciens.  

Tout renouvellement de la convention donne lieu aux mêmes formalités.  

La convention détermine les conditions dans lesquelles est assuré l'approvisionnement de 

l'établissement. 

La préparation des doses à administrer est définie comme faisant partie intégrante de l’acte 

de dispensation. 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=595907F5D86B28823439282D6348673A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=595907F5D86B28823439282D6348673A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690064&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=595907F5D86B28823439282D6348673A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=595907F5D86B28823439282D6348673A.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690021&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article R4235-48 du CSP : Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de 

dispensation du médicament, associant à sa délivrance : 

1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; 

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; 

3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du 

médicament. 

Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne 

requiert pas une prescription médicale. 

Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au 

soutien apporté au patient. 

Un projet de décret est en cours de rédaction afin de réglementer les conditions de 

réalisation des PDA et notamment la rémunération y afférent. 

 

Les systèmes d’information : 

 

En parallèle de la médicalisation des établissements, l’informatisation de ces derniers et des 

professionnels de santé devient un enjeu crucial dans les modalités de prise en charge des 

résidents. 

Nous pouvons répertorier les logiciels suivants : 

Dans les établissements :  

 Les logiciels de suivi administratif du résident 

 Les logiciels de soins permettant notamment d’y inscrire les traitements et soins à 

effectuer, les médicaments à administrer 

Dans les cabinets médicaux : 

 Les logiciels d’aide à la prescription 

Dans les officines : 

 Les logiciels d’aide à la dispensation servant à la facturation des ordonnances et 

prestations dispensées 
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 Les logiciels de PDA 

Le nombre de logiciels pour chaque catégorie est important. Pourtant, il serait indispensable 

de pouvoir opérer des interconnections entre tous ces logiciels afin de limiter au maximum 

l’une des sources d’erreurs premières dans le circuit du médicament, à savoir les 

retranscriptions, notamment la retranscription de la prescription dans le logiciel de soins de 

l’établissement. 

 

Le circuit du médicament : 

 

Le circuit du médicament est composé des étapes suivantes : 

 La prescription 

 La dispensation comprenant la préparation éventuelle des doses à administrer, la 

remise des traitements et la conservation  

 L’administration de ceux-ci 

 La post administration comprenant suivi, réévaluation, veille, pharmacovigilance et la 

formation 

 

Le rôle du pharmacien référent, en collaboration avec le médecin coordonnateur, l’équipe 

soignante et la direction de l’établissement est de veiller à sécuriser l’ensemble des étapes 

de ce circuit. 

Déclinons à présent les différentes missions du pharmacien référent à chaque étape clé du 

circuit en mettant l’accent sur les moments où le risque d’erreurs est important. 
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LE GUIDE DU PHARMACIEN REFERENT 
 
 
Nous avons essayé de lister la multitude de tâches et missions que devrait accomplir le 

pharmacien référent d’un EHPAD de manière rémunérée. Elles sont listées et détaillées par 

thématique. 

 

Une partie de ce travail peut être réalisée au sein de l’officine soit par du travail direct, soit 

par du télétravail en lien avec l’EHPAD. Pour un EHPAD moyen de 70 lits, le temps de 

présence estimé obligatoire du pharmacien dans l’établissement est 4 heures par semaine ; 

il sera augmenté ou diminué d’autant en fonction de la capacité de l’établissement. Nous 

pouvons proposer le barème suivant : 

 0.125 ETP jusque 60 places 

 0.20 ETP de 61 à 99 places 

 0.25 ETP de 100 à 199 places 

 0.40 ETP au-dessus de 200 places  

 

La lecture de ce document peut amener à la réflexion que le volume de travail semble plus 

important que les temps décrits ci-dessus. Cependant, toutes les actions ne peuvent être 

entreprises simultanément et doivent faire l’objet d’un phasage dans le cadre du projet de 

soins de l’établissement. Ce phasage doit provenir d’un accord entre la direction de 

l’établissement et l’équipe soignante en fonction des priorités rencontrées au sein de la 

structure, suite à un audit ou à une évaluation interne du circuit du médicament. 

 
 

Missions autour de la prescription : 
 
Le pharmacien référent doit garantir une maîtrise des dépenses pharmaceutiques.  

 

En cela, Il intervient en étroite collaboration avec le médecin coordonnateur et l’équipe 

soignante. À ce titre, il participe aux choix thérapeutiques pour la liste préférentielle des 

médicaments de l’établissement et donc aux référencements des médicaments et des 

dispositifs médicaux. Cette liste doit ensuite être distribuée à tous les médecins intervenant 

dans l’établissement. Elle doit être actualisée en fonction des progrès thérapeutiques, des 
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conférences de consensus, des alertes sanitaires, des stratégies thérapeutiques et des 

retraits de spécialités.  

 

Il participe également à l’élaboration des protocoles de prescription - dispensation des 

médicaments : 

 Règles de prescription et délivrance (médicaments d’exception, prescription initiale 

hospitalière, stupéfiants, respect des AMM et ITR…),  

 Procédures pour les médicaments issus de la réserve hospitalière. 

 

Il participe à l’élaboration de la dotation pour soins urgents (médicaments et dispositifs 

médicaux), ainsi qu’aux procédures d’utilisation et de remplacement des produits utilisés. Il 

peut également être désigné comme fournisseur et gestionnaire de cette dotation. 

 

Le pharmacien référent participe à la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse. Il participe à 

toute action pour l’amélioration de la qualité et de la sécurité du traitement et le bon usage 

du médicament : 

 Il valide les ordonnances établies par les médecins prescripteurs de l’établissement. 

Les interactions médicamenteuses repérées sont systématiquement signalées. Il 

informe le médecin coordonnateur des prescriptions non conformes aux protocoles 

locaux ou aux recommandations des autorités de santé, notamment la prescription 

des psychotropes aux personnes âgées ou celle des neuroleptiques chez les patients 

atteints de maladie d’Alzheimer. 

 Il s’enquiert des résultats biologiques et autres pour valider les prescriptions. 

 Il émet des opinions pharmaceutiques. 

 Il gère les interventions pharmaceutiques. 

 Il gère le dossier pharmaceutique de chaque résident et utilisera à terme le dossier 

médical partagé (DMP). 

 Il participe au suivi chez les médecins spécialistes et autres professionnels de santé 

(chirurgiens-dentistes, médecins spécialistes, kinésithérapeutes, pédicures 

podologues…) 
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Lors des phases de transition et de rupture (entrée dans l’établissement, retour 

d’hospitalisation, évènements intercurrents tels que maladie, décès dans l’entourage, 

chute…), une conciliation des traitements médicamenteux doit être réalisée. A l’entrée dans 

l’établissement, la phase de recueil des informations auprès du patient, de l’entourage 

proche, du médecin traitant et/ou du pharmacien (notamment s’ils sont différents de ceux 

choisis par le résident) est primordiale afin d’éviter toute erreur dans la prise en charge 

médicamenteuse. C’est également, l’occasion, à l’aide de résultats biologiques ou non, de 

proposer au médecin traitant désigné par le patient des adaptations thérapeutiques. Il est 

très important que l’établissement ait une connaissance parfaite du traitement et des 

posologies car il devient une source d’information en cas d’hospitalisation. La fiche de 

recueil proposée par l’URPS Pharmaciens Grand Est dans un document de recommandations 

peut être utilisée. L’analyse peut être réalisée à l’établissement ou à l’officine. 

 

Ceci pose le problème des retranscriptions. En effet, celles-ci sont sources d’erreurs 

importantes. Il est proposé que le pharmacien référent puisse être intervenant dans ce 

domaine. Il est très important que les plans de posologie pour les traitements soient à jour, 

car ce sont eux qui déterminent la préparation des piluliers pour les résidents. A la question 

de reconnaitre la légitimité du pharmacien de modifier une prescription 3 par jour en 1 

comprimé trois fois par jour ou Deux comprimés le matin, Un comprimé à midi, la réponse 

conventionnelle autorisant le pharmacien à percevoir un honoraire pour ordonnance 

complexe en échange de la proposition d’établissement d’un plan de prise pour le patient 

lève toute ambiguïté.  

 

A terme, les logiciels de gestion devront pouvoir s’interfacer afin que les enregistrements et 

modifications apportées soient connus de tous les intervenants en temps réel, tout en 

évitant d’inutiles retranscriptions source d’erreurs. 

 

Il participe également aux études épidémiologiques internes et externes permettant 

l’analyse des consommations médicamenteuses d’un point de vue économique et 

pharmacologique afin de mettre en place éventuellement des actions correctrices vis à vis 

des facteurs de risque de dépendance que sont chutes, dépression, iatrogénie et 

dénutrition. 

 
 

Missions autour de la préparation des médicaments : 
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Le pharmacien dispensateur exécute les prescriptions dans le respect de l’article R4235-48 

du code de la santé publique relatif à la définition de l’acte de dispensation.  

Le pharmacien référent, quant à lui, veille à la bonne réalisation des PDA : en lien avec le 

pharmacien dispensateur quand celui-ci effectue la PDA, en lien avec l’équipe soignante 

quand ce sont les infirmières qui réalisent les piluliers. 

Il s’assure notamment : 

 De la traçabilité des médicaments (étiquetage) 

 De leur correcte délivrance (conditionnement adapté et identifiable) 

 De leur conservation 

 Du respect des procédures de l’établissement en matière de PDA (notamment en 

termes de désinfection du matériel) 

 

Profitons de ce paragraphe pour apporter quelques précisions sur la préparation des doses à 

administrer. Cette action fait partie intégrante de l’acte de dispensation (art R4235-48 du 

CSP). 

Nous envisageons la PDA comme une réponse à une demande individualisée, pouvant 

également trouver son application dans le secteur ambulatoire. 

Notre objectif n’est pas de privilégier l’un ou l’autre des systèmes, qu’il soit manuel ou 

automatisé, mais d’alerter sur un nombre de points essentiels pour concourir à la qualité, 

traçabilité, sécurité de la méthode. 

Pour comparer les différentes méthodes, nous pouvons juste rappeler pour exemple le 

mémoire du Dr Marie Françoise BERNARD FERNIER en vue de l’obtention du DIU de médecin 

coordonnateur d’EHPAD. 

Une action chronophage : 



 

18 

 

Les retours d’expérience permettent de définir, quelle que soit la méthode utilisée, que pour 

un EHPAD moyen de 70 lits, il faut environ 26 heures de travail hebdomadaire, soit environ 

22 minutes par patient. 

Ce temps comprend toutes les actions de la PDA : enregistrement des données, traçabilité, 

mise en pilulier, contrôles, mise en bac… 

Il ne comprend pas les autres actions de la dispensation, à savoir l’analyse pharmaceutique, 

la facturation et les conseils aux patients. 

Des questions en attente : 

La PDA ne concerne que les formes sèches solides dans leur grande majorité. Il est donc 

nécessaire de s’assurer des modalités de dispensation des autres thérapeutiques et de 

connaître précisément les modalités de conservation, stockage des formes sèches.  

Il est nécessaire de pouvoir identifier et tracer les formes afin de : 

 Permettre l’identification du produit par la personne qui administre le médicament 

 Permettre la traçabilité dans les cas d’alerte sanitaire 

 Permettre l’identification pour les déclarations de pharmacovigilance 

 Permettre l’identification du produit en cas de modification de traitement 

 

Quelque soit la méthode utilisée, il est préférable d’opter pour le sur conditionnement de 

ces formes. 

Une formation préalable de tout confrère souhaitant mettre en place un processus de PDA 

devrait être réalisée en axant notamment sur les modifications de comportement de 

certaines spécialités en fonction des manipulations (voir rapport académie de pharmacie sur 

le rôle des pharmaciens dans les EHPAD de décembre 2009). 

Une rémunération obligatoire : 
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En se basant sur le temps moyen nécessaire à la réalisation de la PDA pour un patient, en 

tenant compte des consommables, nous estimons qu’un minimum de perception de 1.30 € 

par jour par résident (somme attribuée dans le cadre de l’expérimentation PAERPA sur le 

Grand Nancy en 2015) permet au pharmacien d’officine de ne pas travailler à perte. 

 

Missions autour de l’administration : 
 
Le pharmacien référent doit mettre en place les procédures qualité de l’administration des 

médicaments. 

 

Il s’assure : 

 De la traçabilité des médicaments (étiquetage)  

 De leur correcte délivrance (conditionnement adapté et identifiable) 

 De l’établissement des plans de prise 

 Du respect des moments de prise 

 Du respect des spécialités pouvant être broyées ou écrasées en établissant des listes 

et des protocoles pour l’écrasement des comprimés ou l’ouverture des gélules. 

L’URPS Pharmaciens Grand Est possède des documents permettant d’aider le 

pharmacien référent dans son activité, de même que sur le site de la SFPC 

(www.SFPC.eu). 

 Des explications données au patient 

 

Il veille au respect : 

 Des procédures permettant de s’assurer de la prise médicamenteuse (logiciel de prise 

ou tout autre moyen. 

 Des procédures pour l’administration des spécialités nécessitant une effraction 

cutanée (sous cutanée, IM, IV…) 

 Du respect des prises des spécialités ne pouvant être conditionnées en pilulier 

 Des procédures pour la désinfection du matériel nécessaire à l’administration 

(broyeurs de comprimés, piluliers par exemple…) 
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Il peut : 

 Participer à des audits internes ou externes sur l’administration des médicaments 

 Participer à des études internes sur l’administration en suivant notamment le 

personnel qui administre les médications 

 
 

Missions autour de la post administration : 
 
Le pharmacien référent participe à la sécurité de l’utilisation du médicament par les actions 

suivantes : 

 Mise en place d’un protocole de suivi des alertes sanitaires au sein de l’établissement 

afin de pouvoir retirer les spécialités concernées par un rappel de lot ou une 

suspension d’AMM. 

 Il participe à la veille sanitaire en étudiant les prescriptions afin de repérer les cas de 

contaminations de type épidémique au sein de l’établissement. Il alerte ainsi la 

direction de l’établissement et le médecin coordonnateur afin de prendre les 

mesures nécessaires. 

 Il participe à la gestion de crise sanitaire, qu’elle soit consécutive à un problème 

interne ou externe. 

 Il gère les déclarations de pharmacovigilance, nutrivigilance, cosmétovigilance et 

matériovigilance. 

 Il organise la remontée des effets indésirables rencontrés par les patients et 

observées par le résident lui-même, par l’entourage ou par l’équipe soignante. 

 Il propose aux médecins traitants les examens, notamment biologiques, de suivi des 

traitements selon les recommandations en cours (AVK, potassium…) 

 

Autres missions : 
 
 
D’autres missions complémentaires doivent être envisagées afin notamment d’améliorer 

l’efficience des fonds alloués au budget de soins. 
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Missions autour du rangement, du stockage et de la conservation : 

 

Le pharmacien référent veille à l’organisation du circuit du médicament en mettant tout en 

œuvre pour assurer la sécurité d’utilisation. Ainsi, il participe à la gestion : 

 Des médicaments non utilisés : il assure l’élimination des médicaments non utilisés 

par la filière agréée CYCLAMED. 

 Des médicaments périmés : il gère les stocks des médicaments des patients et ceux 

de la dotation d’urgence et assure leur élimination par la filière CYCLAMED. 

 Des médicaments stupéfiants : il gère la conservation de ceux-ci dans un local 

sécurisé fermant à clé et il veille aux délégations d’accès à ce local. De même, il met 

en place les procédures nécessaires à la réception et détention de ces médicaments. 

 Des médicaments thermosensibles : il s’assure de la bonne conservation de ces 

produits en traçant notamment les relevés de température de l’enceinte réfrigérée. 

 De la création d’une bibliothèque des médicaments les plus couramment prescrits, 

participant ainsi à la facilitation de la reconnaissance de ceux-ci par le personnel de 

l’établissement amené à administrer les médicaments. De même, des tableaux 

d’équivalence princeps/génériques peuvent être mis à disposition. 

 De tous les autres médicaments en s’assurant que le local dédié ne dépasse pas les 

25° en toute saison. 

 

Missions autour des dispositifs médicaux : 

 

Le pharmacien d’officine est le spécialiste du médicament et du dispositif médical. Il est donc 

légitime à accomplir les missions suivantes : 

 Gestion d’une liste d’urgence des dispositifs médicaux : une liste des dispositifs 

médicaux à détenir en permanence est rédigée en collaboration avec le médecin 

coordonnateur et les infirmiers. 

 Gestion du stock de dispositifs médicaux. 
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 Etablissement de protocoles : le pharmacien référent participe à l’élaboration des 

protocoles de soins (pansements, matelas à air…) et d’hygiène. 

 Prévention des escarres : le pharmacien référent participe aux protocoles de 

mobilisation régulière des patients à risque d’escarres, aux protocoles de choix du 

matériel médical, aux protocoles de changement des pansements. Il participe à 

l’élaboration du risque d’escarre du patient en utilisant les référentiels reconnus tels 

que la grille de Norton, de Braden, de Waterlow. 

 Nutrition des résidents : le pharmacien référent participe à l’établissement d’un 

protocole de suivi nutritionnel des résidents. Il recherche également les cas 

potentiels de dénutrition (utilisation des référentiels reconnus tels que le MNA test) 

et de suivi de celle-ci après diagnostic du médecin. Il oriente le cas échéant vers le 

dentiste. Il aide au référencement des compléments nutritionnels oraux (CNO).  

 Vision des résidents : le pharmacien référent participe à la politique de prévention 

visant à lutter contre les problèmes visuels pouvant entraîner chutes, cécité et 

dépendance. Il peut proposer la grille d’Amsler au patient afin d’évaluer le risque de 

DMLA. 

 

Autres missions : 

 

Le pharmacien référent doit agir au sein d’une équipe pluri disciplinaire. En cela, il se doit 

de : 

 Se former régulièrement à l’exercice de son art 

 Former le personnel amené à administrer les médicaments aux patients 

 Former le personnel infirmier sur les dispositifs médicaux  

 Participer à la commission gériatrique comme le prévoit le code de santé publique 

 

Il doit également concourir à la santé publique de la manière suivante : 

 Il participe à l’élaboration de la campagne de vaccination anti grippe annuelle, que 

cela soit pour les résidents ou le personnel soignant et non soignant de 

l’établissement. Il organise au sein de l’établissement l’utilisation des tests de 

dépistage rapide de la grippe afin que l’EHPAD puisse prendre immédiatement les 
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mesures nécessaires pour éviter une épidémie au sein de la structure. On entend par 

structure les résidents, le personnel, les familles et les intervenants extérieurs. En 

cela, il participe également à la rédaction des plans de continuité des soins et des 

plans d’urgence de l’établissement. 

 Il organise au sein de l’établissement les campagnes de prévention souhaitées par la 

direction en lien avec le médecin coordonnateur, ainsi que les campagnes de 

prévention régionales et nationales que l’établissement souhaiterait relayer. 
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GLOSSAIRE  
 
Lexique des abréviations utilisées 
 
AMM  autorisation de mise sur le marché 
ARS  agence régionale de santé 
AVK   anti vitamine K 
CNO  compléments nutritionnels oraux 
CSP  code de la santé publique 
DM  dispositif médical 
DMP  dossier médical partagé 
EHPAD  établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes 
ETP  équivalent temps plein 
GCS  groupement de coopération sanitaire 
HAD  hospitalisation à domicile 
HPST  hôpital patient santé et territoire (loi) 
IDE  infirmier diplômé d’état 
IGAS  inspection générale des affaires sociales 
IM  intra musculaire 
ITR  indication thérapeutique remboursable 
IV  intra veineux 
MAS   maison d’accueil spécialisée 
MNA test mini nutritional assessment test 
OMEDIT observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation 
thérapeutique 
PDA   préparation des doses à administrer 
PUI  pharmacie à usage intérieur 
SFPC   société française de pharmacie clinique 
URPS  union régionale des professionnels de santé 
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