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Prise en charge médicamenteuse - Enjeux nationaux
• Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse

• Eviter les erreurs médicamenteuses
• Sécuriser les médicaments à risque
• Promouvoir le bon usage des antibiotiques et lutter contre l’antibiorésistance

• Promouvoir la conciliation des traitements médicamenteux
• Développer la culture de la pertinence des prescriptions médicamenteuses

Vos questions – Nouveautés de la certification

Quels sont les points qui
diffèrent avec la
précédente certification?

Les attendus de la
prochaine certification?

Nouvelles exigences de la
certification V2020 ?
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Nouvelle certification – 4 enjeux

Engagement du patient

Culture de la pertinence
et du résultat

Travail en équipe

Evolution du système de santé

Les évolutions
V2010 / V2014

Nouvelle certification

Référentiel V2010 en 20 thématiques

3 chapitres explorant 15 objectifs qualités

20 Fiches thématiques

24 fiches pédagogiques d’enjeux thématiques

Critères PEP, EIO

111 Critères standard, 15 impératifs, 5 avancés
Tout établissement et selon le champs d’application

Evaluation PDCA des processus par
des pilotes et par les EV en visite

Evaluation interne des résultats en termes de pilotage,
actions et évaluation en mobilisant les grilles Calista

Compte qualité de l’établissement
d’identification de ses risques et
actions d’amélioration

Compte qualité de résultats obtenus aux critères lors de la
visite par les EV (évaluation externe)

Rapport littéral des constats

Rapport quantifié des moyennes obtenues aux critères et
synthèse rédigée par le coordonnateur de visite

AàE

Labels : avec mention, certifié, sous condition, non certifié

Système d’information Sara

Système d’information Calista
5

Les 3 chapitres / 15 objectifs

I. Le patient

II. L’équipe

III. L’établissement

1.

Est informé et son implication est recherchée

2.

Est respecté

3.

Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord

4.

Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans la cadre de sa prise en charge

5.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein

6.

Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire

7.

Maîtrise les risques liés à ses pratiques

8.

Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle

9.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire

10.

Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement

11.

Sa gouvernance fait preuve de leadership

12.

Favorise le travail en équipe et le développement des compétences

13.
Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la
gouvernance
14.

Dispose d’une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté

15.

Développe une dynamique d’amélioration continue de la qualité des soins

Le PATIENT
4 Objectifs
34 Critères
dont 22 tout établissement
4 critères impératifs
- Consentement
- Intimité et dignité
- Soulagement douleur (IQSS)
- Environnement adapté aux mineurs
1 Avancé, en maternité
- Projet de naissance

Les EQUIPES de soins L’ÉTABLISSEMENT
4 Objectifs
58 Critères
dont 33 tout établissement
7 critères Impératifs
- Utilisation des médicaments à risque
- Analyse des EIGAS
- Recours mesures restrictives de liberté en
psychiatrie et santé mentale
- Examen somatique pour tout patient
hospitalisé en psychiatrie
- Utilisation de la check-list en chirurgie et
interventionnel
- Maitrise des pratiques d’antibioprophylaxie en
chirurgie et interventionnel
- Maitrise des risques liés à HPP à la maternité
1 critère Avancé
- Conciliation des traitements médicamenteux

7 Objectifs
39 Critères
dont 34 tout établissement
4 Critères Impératifs
- Maltraitance ordinaire
- Management fondé sur la qualité et
sécurité des soins
- Maitrise des tensions et situations
exceptionnelles
- Usages des indicateurs qualité et
sécurité des soins
3 Critères Avancés
- Expertise des patients
- Travail en équipe
- Accréditation des médecins et équipes

Vos questions – Critères d’évaluation de la PECM

Quelles sont les innovations ?
Les critères
d'évaluation HAS ?
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Quelles sont les exigences
indispensables du thème
médicament pour la
prochaine certification ?

Prise en charge médicamenteuse et nouvelle certification
• Evaluation de la PECM lors de la visite de certification au travers de :
→ 10 critères génériques s’appliquant à tout l’établissement
o 8 critères standard
o 1 critère impératif – relatif à l’utilisation des médicaments à risque

New

o 1 critère avancé – relatif à la mise en œuvre de la conciliation médicamenteuse

→ 1 critère spécifique lié au secteur d’activité « chirurgie et interventionnel »
o 1 critère impératif – relatif aux BP d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs

New

Pour rappel :
Critères standard = attendus de la certification.
Critères impératifs = ce que l’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé.
Critères avancés = exigences souhaités mais non exigibles à ce jour.
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Interface PECM et autres thématiques
• Gestion des risques et des vigilances
• Hospitalisation à domicile
• Médecine et chirurgie ambulatoire

• PEC en SSR
• PEC des personnes vivant avec un handicap
• PEC des personnes âgées
• PEC des enfants et des adolescents

• Douleur et soins palliatifs
• Culture de la pertinence et du résultat

• Prise en charge de la douleur

(Critère impératif 1.2-08)
Prescription d’un antalgique en
« si besoin » - Les attendus :
- Protocole de prescription d’antalgique
« si besoin » tracé dans le dossier du
patient
- Prescription signée par un médecin et
précisant le niveau de douleur qui
déclenche l’administration

New

Vos questions
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Attendus de la thématique – Chapitre 2
Chapitre 2 –
Les équipes de soins

*Niveau d’exigence impératif

Objectif 2.3 :
Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
• Critère 2.3-03 :
Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.
• Critère 2.3-04 :
Les équipes respectent les BP d’administration des médicaments.
• Critère 2.3-05 :
Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des PDS.
• Critère 2.3-06 :
Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque.
• Critère 2.3-07 :
Approvisionnement, stockage et accès aux PDS réalisés conformément aux
recommandations de BP.
• Critère 2.3-08 :
Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la PECM du patient vulnérable
à sa sortie.
• Critère 2.3-12 :
Les équipes maîtrisent les BP d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs.

Dispensation

(1/3)
Critère 2.3-03 : Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.

Vos questions
Quelles sont les activités
de pharmacie clinique incontournables ?
Comment valoriser l’éducation thérapeutique ?

Eléments de réponse
 Art. R. 5126-1 du CSP relatif aux activités de pharmacie
clinique des PUI définit les différentes activités pouvant
être assurée par une PUI : analyse pharmaceutique, plan
pharmaceutique personnalisé, bilan de médication,
entretiens pharmaceutiques, éducation thérapeutique,
stratégie thérapeutique

Nouvelle certification :
Plusieurs méthodes mobilisées
pour observer l’appropriation par
les professionnels de terrain

Critères 1.1-06

Dispensation

(2/3)
Critère 2.3-03 : Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.

Vos questions
Quelle organisation pour répondre à : " Les équipes
dispensent les produits de santé au bon moment,
notamment dans des situations urgentes " ?

Eléments de réponse
 Mise en place d’un chariot / dotation d’urgence dont
la composition est adaptée aux patients pris en
charge.
 Procédure de mise à disposition des médicaments
hors horaires d’ouverture de la pharmacie.

A noter :
Une PUI ne peut donc fonctionner
et être ouverte, sans la présence
d'un pharmacien.
(Article L5126-5 CSP)
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Dispensation

(3/3)
Critère 2.3-03 : Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.

Vos questions

Eléments de réponse

Quelle est la vision de la PDA
au sein de la PUI ?

 Moyen à disposition des professionnels dans la
démarche de sécurisation et d’amélioration de la
qualité de la prise en charge médicamenteuse

Fiche pédagogique HAS : Préparation des doses à administrer (PDA)
Préparation des traitements des patients à partir de la prescription du
médecin (déconditionnement des médicaments pour les reconditionner
dans un pilulier pour un patient donné)
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Attendus de la thématique

Prescription - Dispensation

Critère 2.3-03 : Les équipes respectent les BP de prescription et de dispensation des médicaments.

Méthode d’évaluation : Parcours traceur et Traceur ciblé.
Eléments d’évaluation :
₋ Bilan thérapeutique retrouvé dans le dossier du patient (lettre de liaison ou document de transfert).
₋ Prescription conforme aux BP et réalisée par un professionnel habilité.
₋ Observation du niveau de déploiement de l’informatisation.
₋ Dispensation des médicaments sécurisée et adaptée aux besoins des services au regard de la prescription.
₋ Analyse pharmaceutique organisée et pertinente.
₋ Prise en compte des interventions pharmaceutiques.

Administration (1/2)
Critère 2.3-04 : Les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments.

Vos questions

Eléments de réponse

« Une aide à la prise peut être réalisée par des AS, AP, ou AMP
mais toujours sous la responsabilité de l'IDE"
pouvez-vous développer cette phrase
(en présence ou pas de l'IDE par ex.) ?

Article R4311-4 du CSP
 Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son
rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à
domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier
ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la
collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou
d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites
de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur
formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des
protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

Quelle est la réglementation
pour un établissement sanitaire pour l'administration des
médicaments quand l'IDE n'est pas là ?

Aide à la prise dans les établissements sanitaires :
- Mise en œuvre, en collaboration avec l’IDE, après la vérification ultime
par l’IDE de la concordance entre traitements préparés et prescription.
- Aide « mécanique » au patient lors de la prise effective des médicaments.

AS, AP ou AMP ne peut pas prendre les
traitements dans le pilulier pour
réaliser l’aide à la prise
Administration des médicaments
relève du rôle propre IDE :
Absence d’administration en absence
d’IDE

Administration (2/2)

Critère 2.3-04 : Les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments.

Vos questions

Eléments de réponse

Comment formaliser les cas particuliers de
l’administration faite par le patient en autonomie ?
Etant SSR gériatrique, comment organiser la
participation du patient à sa PCEM et
l'information/éducation à sa sortie ?
Evaluation de l’autonomie par
IDE ou médecin ou encore lors
d’un staff pluridisciplinaire

Patient en capacité de comprendre l’utilité du
traitement, de connaître les effets secondaires
et les risques liés à la prise médicamenteuse

 Mise en place d’une organisation prévoyant :
1.Evaluation de l’autonomie du patient
2.Traçabilité de l’évaluation de l’autonomie dans le
dossier patient et réévaluation régulière
3.Traçabilité du mode d’autonomie (autonomie pour
l’ensemble ou une partie du traitement (ex : pour
spray), autonomie à la prise, à la journée.)

4.Sécuriser le médicament après distribution au patient
(table de nuit fermé, coffre dans la chambre du patient
5.Vérifier auprès du patient la prise effective du
traitement et la tracer dans le dossier patient

Attendus de la thématique

Administration

Critère 2.3-04 : Les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments.

Méthode d’évaluation : Patient traceur et Traceur ciblé.
Eléments d’évaluation :
₋ Identification systématiquement possible du médicament jusqu’à son administration.
₋ Réalisation d’un contrôle de l’administration per os des médicaments.
₋ Etiquetage adapté des injectables.
₋ Traçabilité de l’administration ou du motif de non administration du médicament dans le dossier du patient.
₋ Existence de modalités de contrôle spécifiques et renforcées pour les médicaments à risque.
₋ Information du patient.

Médicaments à risque
Critère 2.3-06 : Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque.

Vos questions
Une liste des médicaments à risque doit-elle être
disponible dans chaque service de soins et
personnalisée, ou générale CH ?

Eléments de réponse
 En fonction de l’activité de l’ES, de son organisation
et de ses spécificités – moyen le plus efficient en
termes d’appropriation.

 Accessible à tous les professionnels de l’unité de
soins en s’assurant de son appropriation et de la
mise en œuvre de mesures barrières.
Comment est planifiée la formation du personnel
sur les risques ?

 Intégration dans le plan global de la formation du
personnel avec une priorisation pour les nouveaux
arrivants et lors de la mise en œuvre de toute
nouvelle activité à risque.

 Sensibilisation des professionnels lors d’EPP,
notamment la réalisation de patient traceur.
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Attendus de la thématique

Médicaments à risque
Impératif

Critère 2.3-06 : Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque.
Méthode d’évaluation : Traceur ciblé.

Eléments d’évaluation :
₋ Identification d’une liste de médicaments à risque, mise à disposition des professionnels
₋ Existence de règles de stockage des médicaments à risque, connues des professionnels.
₋ Développement de formation et sensibilisation des professionnels aux risques spécifiques induits par
l’utilisation de ces médicaments à risque.

Attendus de la thématique
Approvisionnement, Transport,
Stockage

Critère 2.3-07 : L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux
recommandations de bonnes pratiques.
Méthode d’évaluation : Observation et Traceur ciblé.

Eléments d’évaluation :
₋ Modalités d’approvisionnement définies, notamment pour parer à tout besoin urgent de PDS.
₋ Risques liés aux ruptures de stock identifiés avec mise en œuvre d’actions palliatives.
₋ Conditions de transport des PDS adaptées
₋ Stockage sécurisé des PDS, notamment pour les produits à risque.
₋ Stockage des PDS conforme aux conditions de conservation (attention aux médicaments thermosensibles)
₋ Absence de produits périmés

Vos questions – Continuité de la PECM à la sortie
Critère 2.3-08 : Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du
patient vulnérable à sa sortie.
Méthode d’évaluation : Parcours traceur.
Eléments d’évaluation :
₋ Explication par les professionnels et mise à disposition du patient d’un comparatif de son traitement habituel
et de son traitement de sortie
₋ Bilan thérapeutique des traitements tracé dans le dossier du patient au jour de la sortie et intégré dans la
lettre de liaison

Définition de bilan thérapeutique ?

Bilan thérapeutique
Bilan thérapeutique ou bilan
médicamenteux optimisé :
Démarche structurée qui permet d’établir
la liste exhaustive et complète des
médicaments pris ou à prendre par le
patient avant son hospitalisation (soit
prescrits par médecin traitant ou spécialiste,
soit pris en automédication).
Résultat d’une synthèse des informations
sur tous les médicaments identifiés.
Rapport d’expérimentation du projet
Med’Rec – Annexe 1

Le bilan thérapeutique
intègre le traitement habituel
du patient à l’entrée et toutes
les modifications (arrêt,
suspension, initiation,
modification de posologie)
durant le séjour du patient
HAS - Manuel : Certification des
établissements de santé –
Octobre 2020
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PEC pluridisciplinaire et Conciliation médicamenteuse
Critère 2.2-07 : La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une conciliation des traitements médicamenteux

La conciliation médicamenteuse :
comment est-elle organisée?

 Identification par l’établissement des secteurs, situations ou
profils de patients pour lesquels il est pertinent de développer la
conciliation des traitements médicamenteux.
 Logique de continuité de la prise en charge médicamenteuse dans
le parcours : admission / sortie de l’ES ou lors des transferts
 En anesthésie/chirurgie : importance de la connaitre le traitement
habituel du patient en amont et en post opératoire ( traitement
habituel et post chirurgie) – intégration dans un parcours

 Mise en œuvre par les professionnels pour les situations les plus
à risque.
 Outils à disposition des professionnels pour guider la mise en
œuvre (guides HAS et outils régionaux disponibles sur le site de
l’Omédit Nouvelle Aquitaine Guadeloupe).
http://www.omedit-nag.fr/page/conciliation-medicamenteuse

Quels leviers pour nous aider
à associer les anesthésistes
sur le volet "médicament"
de la V2020 ?
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En les impliquant dans la
conciliation médicamenteuse ?

PEC pluridisciplinaire et Conciliation médicamenteuse
Critère 2.2-07 : La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une conciliation des traitements médicamenteux

Vos questions
Quelles sont les exigences ?
Comment valoriser ce qui est fait ?

Eléments de réponse
 Critère avancé :
Mise en œuvre de la conciliation au sein d’un ES
comptera positivement dans l’évaluation par les EV

 Evaluation lors d’un traceur ciblé
Quelles formations sont proposées ?
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 Formations OMEDIT Nouvelle-Aquitaine
Calendrier : dates à venir
Public concerné : médecins, pharmaciens, IDE, PPH

Attendus de la thématique – Chapitre 2
Chapitre 2 – Les équipes de soins

*Niveau d’exigence avancée

Objectif 2.2 :
Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le
patient de manière pluri-professionnelle et
pluridisciplinaire tout au long de sa PEC.

• Critère 2.2-07 :
La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du
patient bénéficie d’une conciliation des traitements
médicamenteux.

Méthode d’évaluation : Traceur ciblé.
Eléments d’évaluation :
₋ Conciliation médicamenteuse mise en œuvre par les professionnels pour les situations les plus à risque.
₋ Identification par l’établissement des secteurs, situations ou profils de patients pour lesquels il est pertinent
de développer la conciliation des traitements médicamenteux.

Qui informe le patient concernant son traitement
de sortie : IDE, médecin, pharmacien ?
 L’information peut être délivrée par tout professionnel « habilité » de l’équipe et doit être tracée.
Critère 1.1-09 : Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont prescrits

Mise en situation patient traceur - Entretien professionnel et expert visiteur :
Comment vous assurez-vous que la patiente a bien
compris son changement de traitement
contre l’hypertension ?
Elle sort cet après-midi et m’a dit avoir beaucoup de
médicaments à gérer…
Je ne trouve aucune trace dans son dossier sur
l’information qui lui aurait été donnée.
Source HAS
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Attendus:
-

Niveau de compréhension de la patiente sur
les consignes de suivi de son traitement
médicamenteux doit être évalué par les
professionnels de l’équipe

-

Traçabilité de l’information donnée
oralement à la patiente doit être présente
dans le Dossier Patient, et ce pour chacun
des intervenants.

Attendus de la thématique – Chapitre 1
Chapitre 1 – Le patient

Objectif 1.1 :
Le patient est informé et son implication est recherchée
• Critère 1.1-09 :
Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des
consignes de suivi pour les médicaments qui lui sont prescrits.

En complément, Cf. Chapitre 1 - Critères :
1.1-01 ; 1.1-06

Méthode d’évaluation : Patient traceur.
Eléments d’évaluation:
₋ Information du patient, en prévision de sa sortie, des éventuelles modifications de traitement et des
modalités de suivi.
₋ Vérification par les professionnels du bon niveau de compréhension du patient.

BU des Antibiotiques
La justification de la prescription antibiotique
doit-elle être inscrite dans le dossier patient ou
est-il possible de la déduire des résultats biologiques ?
 La prescription justifiée d’un traitement antibiotique doit être tracée dans le dossier patient
Critère 2.1-06 : la pertinence des prescription d’antibiotiques est argumentée et réévaluée

Traceur ciblé « bon usage des antibiotiques » - question expert visiteur :
Attendus:
L’avis du Dr PIERRE est tracé dans le dossier du patient
pour cette deuxième antibiothérapie ?

Source HAS
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-

Référent antibiotique (Dr PIERRE) connu des
professionnels.

-

Avis collégial organisé pour les décisions
importantes en matière d’antibiothérapie.

-

Existence de protocole d’antibiothérapie

BU des Antibiotiques – Chapitre 2
Chapitre 2 – Les équipes de soins

Objectif 2.1 :
La pertinence des parcours, des actes et des
prescriptions est argumentée au sein de l’équipe.
• Critère 2.1-01 :
La pertinence des décisions de prise en charge est
argumentée au sein de l’équipe
• Critère 2.1-06 :
la pertinence des prescription d’antibiotiques est
argumentée et réévaluée

Critère 2.1-06
Méthode d’évaluation : Traceur ciblé.
Eléments d’évaluation :
₋ Prescription justifiée d’un traitement antibiotique tracée dans le dossier patient.
₋ Existence de recommandations locales pour l’antibiothérapie.
₋ Appel possible à un référent antibiotique identifié au sein de l’établissement.
₋ Réévaluation régulière et systématique de la pertinence de la prescription AB entre la 24e et la 72e heure.
₋ Formations des praticiens à l’utilisation des AB.

BU des Antibiotiques
Critère spécifique lié au secteur d’activité « chirurgie
et interventionnel »
Impératif

• Objectif 2.3 : Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques
 Critère 2.3-12 :
Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes
invasifs.
Eléments d’évaluation :
₋
₋
₋
₋
₋

Application des BP d’antibioprophylaxie
Existence de protocoles d’antibioprophylaxie adaptés à chaque chirurgie et actes interventionnel,
respectant les recommandations de BP les plus récentes.
Prescription d’antibioprophylaxie réalisée dès la consultation préanesthésique ou préopératoire, tracée
dans le dossier du patient et vérifiée lors de la CL.
Moment et durée de l’antibioprophylaxie respectés.
Réalisation d’évaluation des pratiques en matière d’antibioprophylaxie.

Equipes impliquées
Patient et
son
entourage

• Tous les professionnels de l’établissement
• Tous les secteurs

Comment formaliser la place des étudiants
dans le circuit du médicament ?

Eléments de réponse
 Formalisation par la Direction de l’établissement ( Arrêté du 6 avril 2011) et évaluation régulière des
tâches réalisées
 Signature d’une convention de stage (pour cadrer le périmètre d’intervention sur le circuit du
médicament)
 Encadrement de l’étudiant par un tuteur ou un maître de stage
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Attendus de la thématique
HAD
• Objectif 2.3 : Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques.
 Critère 2.3-05 :
Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé.

Eléments d’évaluation :
₋
₋

Mise en place de dispositions spécifiques de sécurisation du circuits des produits de santé en tenant
compte du domicile.
Evaluation des pratiques de sécurisation du circuit des produits de santé de l’entrée à la sortie.

HAD
Critère 2.3-05 : Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé.

Vos questions
Circuit du médicament en HAD ?

Eléments de réponse
 Prescriptions initiales par le médecin traitant et/ou le médecin
hospitalier puis poursuivies par médecin traitant au domicile du
patient

 Analyse pharmaceutique par pharmacien de PUI ou d’officine
Spécificités du circuit du médicament en HAD :
 Acheminement des médicaments réalisés par le personnel de
- Multiplicité des intervenants aux différentes étapes
l’HAD, par le patient lui-même ou son entourage
du circuit.
Stockage: au domicile du patient dans le respect des BP de
- Domicile, lieu de substitution de l’unité de soins Poursuivre la réflexion
- de
Commission
HAD de l’Omédit conservation et de sécurité
- Isolement des professionnels
santé
 Administration
par 14h30
les infirmiers, libéraux ou salariés,
- Comptoir thématique HAD CCECQA
: 16/09 13h30
conjointement avec le patient et son entourage. Enregistrement
Guide HAS – l’administration des
médicaments en HAD – Mai 2013
des administrations sur le support de prescription
En HAD, la retranscription des prescriptions des médecins
traitants dans un logiciel est-elle acceptée ?
Quelle est la responsabilité de la Direction dans
une HAD sans PUI ?

 Absence de retranscription dans le logiciel
 Re-prescription par le médecin coordonnateur du traitement du
patient
 Arrêté du 6 avril 2011 en vigueur pour les HAD

Vos questions – Evaluation de la thématique

Quels seront les liens entre
le CAQES et les évaluations
(traceur ciblé, etc.)
lors de la visite?
Méthodologie adaptée à
l’évaluation de la
thématique ?
Audits prioritaires ?

Audits d'auto-évaluation
administration des
médicaments.
Mise en pratique ?
EPP recommandées en
lien avec la thématique ?

Quelles méthodes
mobiliser pour évaluer
cette thématique ?

Comment évaluer le
circuit des médicaments
dans la V2020 ?

Quel outil d'évaluation de la PECM
privilégier pour l'évaluation des
pratiques de prise en charge
médicamenteuse ?
Quelle évaluation après
InterDiag Médicament ?

Y-a-t-il un audit de processus sur le
circuit du médicament ?
Conseils méthodologiques
et organisationnels ?

Sur quels parcours traceurs ou
traceurs ciblés l'équipe de direction
sera sollicitée ?
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Evaluation interne - Exemples
EPP
• Evaluation de la pertinence
d’une prescription d’AB
entre la 24e et la 72e heure
• Evaluation de la
prescription
médicamenteuse de la
personne âgée
• Audit antibiothérapie
Infections urinaires
• Choisir avec soin
• Suivi d’indicateurs

•
•
•
•

Autodiagnostic
• Interdiag médicament
(tous les 2 ans)
• ARCHIMED
• mediEVAL
• Securimed

Analyse collective des
EIM
• RMM
• CREX
• REMED

Autres démarches contributives
CAQES

Suivi d’indicateurs
régionaux et/ou
nationaux

IQSS

- Indicateur de
processus BP
d’antibiothérapie
- Indicateur de
processus sur la
qualité de LLS

Implication de tous les acteurs (travail en équipe) dans l’évaluation du circuit du médicament.
Evaluations mises en œuvre à toutes les étapes clés du circuit du médicament.
Réalisation d’actions correctives après les évaluations et suivi ( indicateurs).
Prise en compte les spécificités d’organisation de chaque établissement pour l’amélioration des pratiques.

CAQES

Quid du CAQES après 2021 ?
(Mêmes indicateurs,
indicateurs personnalisés en
fonction des résultats 2018 Indicateurs 2021
2020 ?, etc.) ?
du CAQES ?
Evolution du CAQES ?

Quelles nouveautés
pour le nouveau CAQES

Eléments de réponse
( Communication ARS/ Assurance Maladie en décembre 2020)

• CAQES actuels prorogés jusqu’à fin 2021 ( mêmes indicateurs)
• CAQES 2 :

• concernera un nombre limité d’établissements de santé
ciblés (le contrat n’est plus obligatoire) sur un ou plusieurs
indicateurs
• 8 indicateurs nationaux + 7 indicateurs régionaux en lien
avec les priorités du PAPRAPS (plan d’actions pluriannuel
régional d’amélioration de la pertinence des soins)

• Concernera Négociations + contractualisation auprès des
établissements éligibles à la signature d’un nouveau CAQES
- Instruction en attente de publication – contexte crise
sanitaire
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Méthodes d’évaluation utilisées lors de la visite (1/2)
Méthode(s)

Critères
Critère 1.1-09 :
Le patient en prévision de sa sortie est informé des consignes de suivi pour les médicaments qui
lui sont prescrits
Critère 2.3-04 :
Les équipes respectent les bonnes pratiques d’administration des médicaments.
Critère 2.3-05 :
Les équipes d’HAD maîtrisent la sécurisation du circuit des produits de santé.

Critère 2.1-06 :
La pertinence des prescriptions d’antibiotiques est argumentée et évaluée
Critère 2.2-07 :
La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d’une conciliation des
traitements médicamenteux
Critère 2.3-06 :
Les équipes maîtrisent l’utilisation des médicaments à risque
Critère 2.3-12 :
Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d’antibioprophylaxie liées aux actes invasifs.

Méthodes d’évaluation utilisées lors de la visite (2/2)
Méthode(s)

Critère

Critère 2.3-03 :
Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des
médicaments.

Critère 2.3-07 :
L’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux
recommandations de bonnes pratiques.
Critère 2.1-01:
La pertinence des décisions de prise en charge est argumentée au sein de l’équipe.
Critère 2.3-08 :
Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du
patient vulnérable à sa sortie.

Evaluation de la PECM – En synthèse
Deux niveaux :
 Evaluation continue de la thématique par
(selon programme annuel d’évaluation défini par l’ES)
 Evaluation externe de la certification

l’établissement

Au cours de la certification, plusieurs méthodes mobilisées pour
l’évaluation de la PECM :
 Patient traceur

 Traceur ciblé

 Parcours traceur

 Observation

Evaluation croisée des critères

 Absence d’audit système pour l’évaluation de la PECM
 MAIS des questions en lien avec la PECM pourront être abordées lors de
la rencontre avec la gouvernance lors de l’audit système pour
l’évaluation de la gestion des risques et des vigilances
 L’audit de processus n’est plus utilisé dans la nouvelle certification
 Au cours de la visite, ajout possible d’une nouvelle évaluation au
programme initialement prévu, en fonction des observations des experts
visiteurs pour confirmer une pratique / une problématique identifiée

Poursuivre la
dynamique
d’évaluation interne

Mobilisation
possible des
méthodes utilisées
par la HAS
Evaluation par la
HAS :
Appropriation des
résultats des EPP
pour améliorer les
pratiques / les
organisations

Exemples et déroulé d’un traceur ciblé
1. Identification d’une cible et choix d’un service ou d’un secteur d’activité
Etablissement MCO

Service de chirurgie

Service de réadaptation

Service de chimiothérapie ambulatoire

Traceur ciblé sur la
prescription d’un
médicament à risque

Traceur ciblé sur
l’antibioprophylaxie

Traceur ciblé sur l’autonomie
des patients pour la
prise de médicaments

Traceur ciblé sur la préparation
d’un cytostatique

2. Suivi du circuit du traceur tout au long du processus PECM
 Entretien avec les professionnels impliqués : Médecin prescripteur, IDE, pharmacien, PPH et RSMQ.
(Circuit : service de soins ou plateau technique, pharmacie, puis gouvernance)
 Observation des pratiques : Observation de la mise en œuvre de mesure particulière (barrière de sécurité)

N.B. : Au cours de la
visite, plusieurs
traceurs ciblés sur la
PECM

 Consultation de la documentation : Vérification de la traçabilité, exploitation des résultats d’analyse ou d’examen complémentaire

3. Synthèse et plan d’actions

Mise à disposition par la HAS d’une vidéo de
présentation de la méthode Traceur ciblé :
https://www.youtube.com/watch?v=cBg2BcL15-o

Traceur ciblé – Dispensation des médicaments :

Sécurisée et Adaptée aux besoins des services au regard des prescriptions ?

Exemple de question posée par l’expert visiteur :
Dans votre établissement,
j’ai pu observer différents modes
de dispensation.
Par exemple, dans votre service de
court séjour, elle n’est pas faite de la
même façon qu’en long séjour.
Pouvez-vous m’expliquer pour
quelle raison ?

Exemple de réponse attendue des professionnels :

-

Nous avons mis en place différents modes de
dispensation en fonction des types de prise en charge.
En court séjour de médecine par exemple, on a une
dispensation à délivrance reglobalisée car notre DMS
est faible et il y a une visite médicale tous les jours.
Les pharmaciens vérifient les ordonnances
quotidiennement.

-

Dans mon service de SSR, la visite médicale a lieu les
mardis. C’est pour ça qu’on a mis en place une
dispensation à délivrance nominative hebdomadaire.

-

On a quand même une armoire de dotation en cas de
besoin pour un changement urgent entre 2 visites.

Source HAS
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Vos autres questions
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Généralités sur la certification

Vos questions

Eléments de réponse

 La visite des experts est déployée sur
combien de jour ?

 Le nombre de jour de visite (entre 3 et 8 jours)
est fonction de la taille de l’établissement et des différents
secteurs d’activité représentée

 Comment seront repris les prérequis de la V2014 ?

 Mêmes attendus dans la nouvelle certification qu’en V2014
 Passage d’une culture de moyen à la culture du résultat

 Comment choisit-on un patient traceur ?

 Données issues des démarches qualités et GdR (PAQSS,
FSEI, Plaintes, cartographie)
 Objectifs préalablement définis (nécessité d’harmoniser les
pratiques, projet d’équipe, etc.)
 Données PMSI (Parcours fréquents, nombreuses interfaces)
 Activités à haut risque
 PEC de populations vulnérables
 Priorités de santé publique

Evaluation de la PECM dans le secteur MS

Vos questions

Eléments de réponse

 Evaluation du circuit du médicament en
établissement médico-social ?
 Existe-t-il un/des outils spécifiques pour le
médico-social (personnes âgées/personnes
handicapées)?

 ANAP : InterDiag Médicament EHPAD avec et sans PUI

 Comment réaliser une EPP sur la prise en charge
médicamenteuse en EHPAD ?

 Proposition d’audit OMEDIT Nouvelle-Aquitaine en
cours

 Actions pour améliorer la prévention de la
iatrogénie en EHPAD ?

 Outils OMEDIT :

 ARS Pays de la Loire : Handicimed




Nouvelle –Aquitaine : http://www.omedit-nag.fr/page/personnes-agees
Normandie : https://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/personneagee/personne-agee,2179,2395.html

 Reprise des formations OMEDIT sur la politique du
médicament en EHPAD à venir

Vos questions restant à approfondir

Quelles sont les règles applicables sur le circuit du
médicament, en cas de transfert (sortie pour activités
socio-éducatives) ?

 Mise en œuvre d’actions en vue de sécuriser cette
continuité de la PECM :
 Protocolisation
 Autonomie du patient
 Compréhension et observance du traitement, …
 Travaux à venir au sein d’une commission animée par
Omédit Nouvelle Aquitaine - Guadeloupe

Traçabilité d'administration des traitements en HDJ :
partage d'expériences ?
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 Proposition de partage notamment via la commission
santé mentale de l’OMEDIT avec sous groupe HDJ

Ressources
• Fiches pédagogiques HAS

• Qualité de la prise en charge médicamenteuse – Outils pour les établissements de santé. DGOS.
Février 2012.
• Outil de sécurisation et d’autoévaluation de l’administration des médicaments. HAS. Mai 2013.
• L’interruption de tâche lors de l’administration des médicaments. Guide HAS. Janvier 2016.
• Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé –
Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins. Février
2018.
• Outils d’autodiagnostic du circuit du médicament (interdiag Médicament ANAP, ArchiMed, etc.)
• OMéDit
• ANSM
• Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016 relatif aux lettres de liaison

• Arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse
et aux médicaments dans les établissements de santé
• Article R.4235-48 du code de la santé publique (CSP) relatif à l’acte de la dispensation

