WEBINAIRE
CERTIFICATION DES ÉTABLISSEMENTS DE
SANTE POUR LA QUALITE DES SOINS (V2020)
Prise en charge médicamenteuse

PLAN
• Rappels généraux sur le Référentiel de Certification
• Les éléments essentiels :





DISPENSATION
Analyse pharmaceutique des prescriptions
Préparation éventuelle des doses à administrer
Délivrance des médicaments
Mise à disposition des informations et des conseils nécessaires au bon usage du médicament

APPROVISIONNEMENT-TRANSPORT-STOCKAGE
 Gestion des commandes
 Transports des produits
 Règles de stockage

LE RÉFÉRENTIEL DE
CERTIFICATION
• Liens utiles :
https://www.has-sante.fr/jcms/c_2969340/fr/decouvrir-la-nouvelle-certification
https://www.has-sante.fr/jcms/r_1495044/fr/mettre-en-oeuvre-la-certification-pour-laqualite-des-soins

LE RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
Chapitres sont déclinés en plusieurs objectifs, déclinés en plusieurs critères
Référentiel

Fiches critères

Fiches pratiques

Le manuel

HAS, Manuel – Certification des établissements de Santé pour la qualité des soins, Septembre 2021

3 CHAPITRES
15 OBJECTIFS
17 CRITÈRES IMPÉRATIFS

BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LE MANUEL DE CERTIFICATION
I. Le patient

II. L’équipe

1.
2.
3.
4.

Est informé et son implication est recherchée
Est respecté
Ses proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec son accord
Ses conditions de vie et de lien social sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge

5.
6.

La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée en son sein
Est coordonnée pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et
pluridisciplinaire
Maitrise les risques liés à ses pratiques
Evalue ses pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patiente

7.
8.

III. L’établissement

9.
10.
11.
12.
13.

Définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire
Favorise l’engagement des patients individuellement et collectivement
Sa gouvernance fait preuve de leadership
Favorise le travail en équipe et le développement des compétences
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

HAS, Manuel – Certification des établissements de Santé pour la qualité des soins, Octobre 2020
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BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LA FICHE PÉDAGOGIQUE SUR LA PECM
Dédiée à l’évaluation de la prise en charge
médicamenteuse et rappelle :
 Les enjeux nationaux
 En quoi la certification répond à ces enjeux
 Les points clés nécessitant une attention
particulière des experts-visiteurs pendant la
visite

Un mémo utile pour les experts visiteurs et les établissements
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-12/fiche_pedagogique_pec_medicamenteuse.pdf
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BOÎTE À OUTILS DE LA HAS
LES AUTRES FICHES PÉDAGOGIQUE EN LIEN AVEC LA PECM

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge des personnes âgées selon le référentiel de certification, Septembre 2020
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HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prévention des infections associées aux soins selon le référentiel de certification, Novembre 2020
HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la douleur et des soins palliatifs selon le référentiel de certification, Décembre 2020
HAS, Fiche pédagogique – Evaluation des secteurs interventionnels selon le référentiel de certification, Novembre 2020

RAPPEL SUR LES CRITÈRES

Standards :
Attendus de la certification
Impératifs :
Ce que l’on ne veut plus voir dans les établissements
Si une évaluation de l’un de ces critères est négative, la HAS se
réserve le droit de ne pas accorder la certification

Avancés :
Exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour
9

17 CRITÈRES IMPÉRATIFS
Ce qu’on ne veut plus voir au sein d’un établissement de santé

Si une évaluation de l’un de ces critères est négative, la HAS se réserve le
droit de ne pas accorder la certification de l’établissement

• Pour un critère impératif, si l’évaluation n’atteint pas le niveau d’exigence
attendu, une « fiche anomalie » est rédigée.
• Elle caractérise la nature de l’anomalie et en détermine les causes. Sont
appréciés :
-

l’impact sur le patient,
les pratiques habituelles,
la connaissance de l’établissement de cette situation,
l’intégration dans la gestion de ses risques,
et les éventuelles mesures conservatoires mises en œuvre ou projetées.

Cet argumentaire, partagé avec l’établissement, a vocation à éclairer la prise de
décision de la commission de certification.

LA FICHE PECM
• FOCUS SUR
FOCUS
SUR
• L((((e transport
LA DISPENSATION
• Le stockage

PRESCRIPTION ET DISPENSATION:
CRITÈRE ET ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION
Critère 2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de
prescription et de dispensation des médicaments
Eléments d’évaluation
Parcours Traceur
Professionnels
• Le bilan thérapeutique est
présent dans le dossier du
patient (lettre de liaison ou
document de transfert entre
deux services).

Consultation
documentaire
• Dans le cas d’une nonutilisation du dossier
informatisé
pharmaceutique, la
prescription mentionne
clairement
l’identification et la signature
du prescripteur, la date
et l’heure, la dénomination
des molécules en DCI, la
posologie, la durée du
traitement.

Traceur ciblé
Professionnels
• Le bilan thérapeutique est
présent dans le dossier du
patient (lettre de liaison ou
document de transfert entre
deux services).

Gouvernance
• L’analyse
pharmaceutique est
organisée et pertinente et
intègre les informations du
dossier pharmaceutique s’il
existe, et les interventions
pharmaceutiques sont
prises
en compte.
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EN RÉSUMÉ …PRESCRIPTION
•

LES
ATTENDUS

•
•
•
•

VIGILANCE
SPECIFIQUE

•
•
•
•

Réalisée sur support informatique (élément de sécurisation) ou manuscrite
(retranscription non autorisée)
Validée par le prescripteur (identité et signature identifiables)
Niveau d’habilitation des prescripteurs soit vérifié (liste retrouvée à la PUI)
Interrogation des équipes sur leur participation à des audits et ou des évaluations
des pratiques professionnelles (EPP) et appropriation des équipes des résultats des
évaluations
Analyse de l’intégralité de la prescription incluant la prise en compte du traitement
personnel
Prescriptions dites particulières : anticipée, « si besoin » et prescription orale
Prescriptions à haut risque : enfants et personnes âgées, certains types
de médicaments (stupéfiants, chimiothérapie etc.) et le type de
prescriptions (entrée, sortie, ambulatoire etc.)
Support unique (prescription + administration)
Déploiement de l’informatisation de la prescription (interfaces entre les
services informatisés ou non)

CRITERE
STANDARD

Ordonnance médicale

















Nom et spécialité du
prescripteur
N° RPPS
Identité du service
Date et lieu
Informations du patient :
nom, prénom, sexe, DDN,
poids
(obligatoire
pour
l’enfant), surface corporelle
(anticancéreux) etc.
Liste des produits prescrits
Prescription en DCI
Forme galénique
Dosage
Posologie
Voie d’administration
Mode d’emploi
Durée du traitement
Modalités de renouvellement
Signature
du
médecin
prescripteur
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Fiche pédagogique sur la PECM :
Les points clés : LA DISPENSATION

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge médicamenteuse selon le référentiel de certification, Décembre 2020

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET DISPENSATION
Les 4 étapes sont vérifiées :
L’analyse
pharmaceutique
L’analyse pharmaceutique est
un outil d’aide à la prescription
médicamenteuse (détecter les
interactions, optimisation
thérapeutique…)
Type d’analyse pharmaceutique
mis en œuvre fonction du
service de soins

Emission de l’avis
pharmaceutique tracé sur une
fiche d’intervention
pharmaceutique (modalités de
transmission de l’avis et sa prise
en compte par le prescripteur)

La délivrance
des
médicaments

La préparation des
doses à administrer
(PDA)
La PDA consiste à déconditionner
et reconditionner les médicaments
(acte pharmaceutique)
Elle peut être manuelle,
automatisée ou semi automatisée.
• Les spécialités présentées en
doses unitaires doivent rester
identifiables jusqu’au lit du patient
(industrielles ou reconditionnées
/surconditionnées par la PUI)
Mentions à retrouver : dénomination,
dosage, N° de lot, date de
péremption…
• Stratégie sur les doses
fractionnées (demi ou quart?)

Modalités de délivrance des
médicaments mis en place
dans l’établissement :
•
•
•

délivrance individuelle
nominative,
délivrance globale,
délivrance reglobalisée

Précisions sur le rythme de
délivrance (adaptation aux
changements de TT du service ,
du patient), sur les contenants

adaptés au mode de
rangement dans les unités
de soins…

La mise à
disposition des
informations et
des conseils

Les conseils sur le bon
usage du médicament
(après avis médecin ou
pharmacien) sont
retrouvés;
La mise à disposition d’
outils et documents
d’information des
professionnels de santé et
des patients doit être
retrouvée (affiches,
plaquettes, flyers, vidéo…)

DISPENSATION,
ACTION DE PHARMACIE CLINIQUE

Le décret n° 2019-489 du 21 mai 2019 relatif aux pharmacies à usage
intérieur définit les actions de pharmacie clinique (art. R. 5126-10)

Les
actions de
pharmacie
clinique

 L’expertise pharmaceutique clinique des prescriptions ;
 La réalisation de bilans de médication ;
 L'élaboration de plans pharmaceutiques personnalisés ;
 Les entretiens pharmaceutiques et les autres actions d'éducation
thérapeutique auprès des patients ;
 L'élaboration de la stratégie thérapeutique permettant d'assurer
la pertinence et l'efficience des prescriptions, et d'améliorer
l'administration des médicaments.

Décret n° 2019-489 du 21 mai 2019

DISPENSATION,
ACTION DE PHARMACIE CLINIQUE

SFPC. Modèle de Pharmacie clinique (2018) ici
Lexique de la Pharmacie Clinique 2021
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ZOOM SUR L’ANALYSE PHARMACEUTIQUE
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ZOOM SUR L’ANALYSE PHARMACEUTIQUE

Il s’agit de définir le périmètre et le type d’activités de pharmacie clinique
pouvant contribuer à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en
fonction :
• des médicaments à risque (MAR)
• des populations à risque (PAR)
•

des organisations à risque (OAR) -> s’articuler avec l’activité de conciliation

Exemple de priorisation de l’analyse pharmaceutique :
• « MAR : Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les patients
traités par un anticoagulant oral (AVK, ACOD) ou stupéfiants ou Chimiothérapie VO dans
l’établissement

• « PAR » :
•

Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les patients
âgés de plus de 75 ans et avec une fonction rénale altérée

•

Patients âgés, avec un seuil du nombre de traitements à l’admission

•

Analyse pharmaceutique des prescriptions des patients ayant un INR> 5 pendant
leur séjour

•

Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les enfants de
moins de 2 ans avec plus de 3 lignes de traitement

extrait du Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie de pharmacie clinique – Omedit PDL

Ciblage et choix des activités

ZOOM SUR L’ANALYSE PHARMACEUTIQUE

Il s’agit de définir le périmètre et le type d’activités de pharmacie clinique
pouvant contribuer à la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse en
fonction :

Chaque établissement priorise en fonction des moyens
dont il dispose ; le choix d’un service par exemple
constitue déjà une forme de ciblage pour le déploiement
des activités de pharmacie clinique

• des médicaments à risque (MAR)
• des populations à risque (PAR)
•

extrait du Guide méthodologique pour l’élaboration d’une stratégie de pharmacie clinique – Omedit PDL

Ciblage et choix des activités

des organisations à risque (OAR) -> s’articuler avec l’activité de conciliation

Exemple de priorisation de l’analyse pharmaceutique :

• « MAR : Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous
les patients traités par un anticoagulant oral (AVK, ACOD) ou stupéfiants ou
Chimiothérapie VO dans l’établissement
• « PAR » :
•

Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les patients
âgés de plus de 75 ans et avec une fonction rénale altérée

•

Patients âgés, avec un seuil du nombre de traitements à l’admission

•

Analyse pharmaceutique des prescriptions des patients ayant un INR> 5 pendant
leur séjour

•

Analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses de tous les enfants de
moins de 2 ans avec plus de 3 lignes de traitement

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET DISPENSATION
PDA

Délivrance

OUTILS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS DE
PHARMACIE CLINIQUE

Kits de production ANAP

:

- sur la thématique « Organiser l’activité
pharmaceutique »
-> lien de téléchargement :
https://ressources.anap.fr/pharma-bioste/publication/2661-organiser-lactivite-de-pharmacieclinique

OUTILS D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
DES ACTIONS DE PHARMACIE CLINIQUE

Kits de production ANAP

:

thématique « Solutions organisationnelles
Pharmacie »
Chaque kit se compose d'un descriptif de la démarche
méthodologique, de documents type, d'outils et de
retours d'expérience pour améliorer l'organisation d'une
unité de pharmacie interne et faciliter la mise en place
de nouvelles pratiques organisationnelles au sein d'un
établissement.

-> lien de téléchargement :
https://ressources.anap.fr/pharma-bioste/publication/2708-solutionsorganisationnelles-pharmacie

Ces solutions organisationnelles concernent aussi bien le pilotage et la
gouvernance que le circuit du médicament en MCO et SSR, le circuit du
médicament en EHPAD, le circuit du médicament en HAD, la pharmacie clinique,
le circuit des dispositifs médicaux (DMS et DMI), l'approvisionnements et stocks,
l'automatisation, le lien PUI – Services ou encore la coopération territoriale.
• Liste des solutions organisationnelles Pharmacie
• Pilotage et gouvernance :
• Développer les compétences de management et d'accompagnement au
changement dans les Pharmacies à Usage Intérieur
• Faire la promotion de l'activité pharmaceutique et la communiquer auprès de
la direction et des partenaires
• Réaliser et pérenniser un dialogue de gestion entre la Pharmacie à Usage
Intérieur et les services
• Mettre en place un tableau de bord de pilotage à la Pharmacie à Usage
Intérieur
• S'approprier les bonnes pratiques de gestion de projet : cas pratique d'un
projet d'automatisation de la Préparation des Doses à Administrer

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET DISPENSATION
La mise à disposition des informations et des conseils
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Boite à outils - AOD
Les anticoagulants/antiagrégants : mise à disposition de fiches patients et les fiches
professionnels
• Boite à outils anticogulants et Fiches - Omédit Normandie

• Outils d’aide à l’adaptation posologique des AOD : adaptations
posologiques , recommandations selon FR

Fiches de bon Usage - Cytotoxiques
Lien vers la boite à outils du réseau :
https://www.onco-hdf.fr/boite-a-outils/

BO complémentaires d’autres régions:
• Fiches effets secondaires des traitements par produit et/ou protocoles
https://www.onco-occitanie.fr/pro/fiches-effets-secondaires

• ANTICANCÉREUX PAR VOIE ORALE – FICHES MÉDICAMENTS VOC
Une collaboration des Omedits Bretagne, Normandie et Pays de la Loire pour la mise à disposition d’outils et de fiches pour le
bon usage des médicaments anticancéreux par voie orale. En complément des fiches VOC, retrouvez les outils suivants :
• Surveillance à domicile des sujets âgés traités par anticancéreux par voie orale
(gestion du traitement et des toxicités ; à destination des professionnels de santé et des patients) :

o
o
o
o

•

Fiche à destination des médecins généralistes
Fiche à destination des pharmaciens
Fiche à destination des infirmiers
Fiche à destination des patients

Gestion des effets indésirables liés aux traitements anticancéreux administrés par voie orale

La mise à
disposition des
informations et
des conseils

Boite à outils - Psychotropes
Antidépresseurs
Fiches d’information médicaments (Réseau PIC)
Outils d’aide à la substitution

cliquez ici

Fiches d’information médicaments (Réseau PIC)
Fiche mémo “arrêt”
Fiche mémo “choix de la molécule chez la personne âgée”
Algorithme de déprescription
Outils d’aide à la substitution

cliquez ici

Fiches d’information médicaments (Réseau PIC)

cliquez ici

Fiche pratique : injection IM chez un patient anticoagulé (OMEDIT Pays de
la Loire, 2021)

cliquez ici

cliquez ici

Benzodiazépines

Lien BO Psychotropes :
Fiches de bon usage , Guide et
Informations à destination des
professionnels et des patients

cliquez ici
cliquez ici
cliquez ici
cliquez ici

Neuroleptiques

Lien vers le site RESEAUPIC

Guides de posologie
Outils d’aide à la substitution

cliquez ici
cliquez ici

Médicaments ayant des propriétés anticholinergiques
Calculateur de charge anticholinergique (OMEDIT Pays de la Loire, 2021)

cliquez ici

Fiche de sensibilisation sur les bons réflexes de prescription chez le sujet
âgé (OMEDIT Pays de la Loire, 2021)

cliquez ici

Guide de prescription et d’administration des psychotropes chez la
personne âgée

cliquez ici

Référentiels

Fiches PTMI
une collaboration Omédit CdVL et HDF :
Lien page dédiée

Guide d’information sur les médicaments psychotropes (Réseau PIC, 2018) cliquez ici

Évaluation des pratiques professionnelles
Utilisation des psychotropes chez la personne âgée en santé mentale

cliquez ici

EN RÉSUMÉ … DISPENSATION
Critère 2.3-03 : les équipes respectent les bonnes pratiques de
prescription et de dispensation des médicaments
o Analyse pharmaceutique du traitement global du patient
•
•
•

Organisation : quelles données accessibles aux pharmaciens ? Moyens humains
disponibles à la pharmacie ? Priorités en matière d’analyse ?
Réalisation : comment est-elle réalisée selon les profils de patients et des
services ?
Prise en compte : avis pharmaceutiques pris en compte par les médecins ?

o Préparation des doses à administrer

LES
ATTENDUS

•
•

Modes de préparation des médicaments réalisés à l’établissement
Leur adaptation et leur sécurisation en fonction des services, des profils
patients, en routine/hors routine

o Délivrance des médicaments :
•
•

Modes de délivrance des médicaments : individuelle nominative, globale,
reglobalisée…
Leur adaptation et leur sécurisation en fonction des services, des profils
patients, en routine/hors routine

o Mise à disposition des informations et conseils nécessaires au bon usage
des médicaments
•
•

Documents remis aux patients sur les informations à délivrer
Conseils et outils sur le bon usage mis à disposition des professionnels

Les 4 étapes de la dispensation
1- Analyse pharmaceutique
de l’ordonnance

2- Préparation éventuelle
des doses à administrer

3- Délivrance des
médicaments

4- Mise à disposition infos et
conseils

LA FICHE PECM
•FOCUS
FOCUS SUR
SUR
••L’approvisionnement
L’approvisionnement
••Le Le
transport
transport
••Le Le
stockage
stockage

II
LES EQUIPES
DE SOINS

OBJECTIF 2.3
Les équipes maîtrisent
les risques liés à leurs
pratiques

Méthodes
d’investigation

Traceur Observation
ciblé

Approvisionnement, Transport Et Stockage
CRITÈRE ET ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION
Critère 2.3-07 : l’approvisionnement, le stockage et l’accès aux produits de santé sont
réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques
CRITERE STANDARD

Eléments d’évaluation
Traceur ciblé

Observation

Professionnels

Gouvernance

• Les modalités d’approvisionnement
sont définies, notamment pour parer à
tout besoin urgent de produits de santé.
• Les équipes dispensent les produits
de santé au bon moment, notamment
dans des situations urgentes.

• L’approvisionnement des produits de
santé répond aux besoins des
professionnels.
• Les risques liés aux ruptures de stock
sont identifiés et font l’objet d’actions
palliatives.

• Les conditions de transport des produits
de santé sont adaptées (boîtes fermées,
conteneurs sécurisés, conservation du
froid…).
• Le stockage des produits de santé est
sécurisé, notamment pour les produits à
risque.
• Les conditions de stockage des produits
thermosensibles sont respectées.
• Le stockage des produits de santé se fait
dans les bonnes conditions de
conservation.
• Absence de produits périmés.

HAS, Manuel – Certification des établissements de Santé pour la qualité des soins, Septembre 2021

Fiche pédagogique sur la PECM :
Points Clés : APPRO-STOCKAGE-TRANSPORT

HAS, Fiche pédagogique – Evaluation de la prise en charge médicamenteuse selon le référentiel de certification, Décembre

LES ATTENDUS EN VISITE

La gestion des
commandes pour
APPROVISIONNEMENT

Le TRANSPORT des
Produits de Santé

•

Existence et mise en œuvre
d’une procédure de gestion
des commandes pour
approvisionnement : gestion
des réapprovisionnement,
rupture de stock…

•

•
•

Responsable du transport
identifié
Conditions de transport des
produits de santé respectées
( usage dédié, identification,
froid…
Organisation de la réception
Traçabilité

Le STOCKAGE

•
•
•
•
•

Accès sécurisés
Dotations adaptées aux
Besoins Urgents
Hygiène
Respect des bonnes
conditions de conservation
(lumière, température, etc.)
Conditionnement
identifiant jusqu’à
l’administration

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET APPROVISIONNEMENT

 Les modalités d’approvisionnement doivent être définies, notamment pour parer à tout
besoin urgent de produits de santé
 L’approvisionnement des produits de santé doit répondre aux besoins des professionnels.

 Les risques liés aux ruptures de stock doivent être identifiés et faire l’objet d’actions
palliatives

• Approvisionnement des produits pharmaceutiques en dehors des heures
d’ouverture de la PUI, modalités

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET TRANSPORT

• Circuit des médicaments thermosensibles - version PUI
• Circuit des médicaments thermosensibles - version unité de soins
• Outils pour les produits de santé thermosensibles
• Les 10 commandements infirmiers sur les médicaments stupéfiants en HAD

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET STOCKAGE

• Mise en place d’un outil d’évaluation des pratiques professionnelles : « Qualité
du transport et du stockage des produits pharmaceutiques dans les unités de
soins » - Omédit Centre
• Comment sécuriser le transport et le stockage des insulines
• Audit "stockage et étiquetage des Dispositifs Médicaux Stériles"

LES ATTENDUS EN VISITE – VOLET STOCKAGE

Accès direct page omédit

Règles Générales sur le STOCKAGE
• Règles de rangement des médicaments et des dispositifs
dans l’unité.
• Procédures pour les commandes, la réception et les
conditions de stockage des médicaments,
• Existence de dotation de médicaments BESOINS URGENTS
• Mode de détention
• Respect des règles d’étiquetage et de conservation des
médicaments
• Identification des Médicaments à Risques
• Réalisation d’audits réguliers dans les unités
-> les résultats de ces audits sont communiqués et
connus des équipes soignantes concernées

STOCKAGE À LA PUI ,
ce qu’on ne veut plus voir …

Local de stockage des produits
inflammables

Mais où est le local de stockage des bouteilles de gaz à usage médical?

STOCKAGE À LA PUI ,
MODIFIEZ
LEne
STYLE
DU TITRE
ce qu’on
veut plus
voir …

Des conditions de stockage et transport à … améliorer

STOCKAGE À LA PUI ,
MODIFIEZ
DU TITRE
ce qu’onLEneSTYLE
veut plus
voir …
• Organisation de la PUI en aires de réception, de stockage, de distribution et de

dispensation adaptées à l’activité
• Pas de stockage à même le sol
• Équipements de stockage à basse température proportionnés aux besoins et pourvus de

systèmes de contrôle et de sécurité qualifiés (alarmes, enregistrements...).
+ Un système de secours prévu en cas de panne.
• Equipements exclusivement affectés au stockage des produits pharmaceutiques. Ils ne
contiennent ni boissons, ni aliments

STOCKAGE DANS LES UNITÉS DE SOINS
CE QU’ON NE VEUT PLUS VOIR …
Surstockage dans un service de
médecine polyvalente
Médicaments dans des ENVELOPPES
en plus des dotations
« les au cas où si j’en ai besoin »

STOCKAGE DANS LES UNITÉS DE SOINS
CE QU’ON NE VEUT PLUS VOIR …
Les médicaments doivent être conservés dans l’emballage délivré par la PUI, qu’il s’agisse
du conditionnement industriel d’origine ou de formes unitaires reconditionnées à la PUI.

•
•
•
•
•
•

Zone réservée au stockage des médicaments indépendante
Détention dans des locaux, armoires ou autres dispositifs de rangement sécurisés
En dehors des périodes d’utilisation, accès au stocks doivent être maintenus verrouillés
Ergonomie et Aménagement harmonisé des dispositifs de stockage
Pas de surstockage notamment pour les MAR (limiter au strict besoin)
Maintenir les médicaments dans des contenants dont l’étiquette doit mentionner les attendus
obligatoires*
• Casiers: étiquetage harmonisé, standardisé, prendre en compte le risque de confusion ,
un casier = un seul médicament et un seul dosage
• Attention aux retours

Source : Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, HAS, Mars 2013

Source : Outils de sécurisation et d'auto-évaluation de l'administration des médicaments, HAS, Mars 2013

EN RÉSUMÉ …
CRITERE STANDARD

LES
ATTENDUS

•
•
•
•
•
•

•
•

VIGILANCE
SPECIFIQUE

Existence et mise en œuvre d’une procédure de gestion des commandes pour approvisionnement
Approvisionnement en 5 étapes : commande, livraison, transport; réception et rangement
Gestion des ruptures de stock (services et pharmacie)
Transport des produits de santé et traçabilité
Equipements de stockage respectant des règles de stockage, sécurisation , confidentialité, hygiène,
ergonomie et fiabilité
Conservation des médicaments dans l’emballage délivré par la PUI (conditionnement industriel d’origine ou
formes unitaires reconditionnées à la PUI)

•
•
•

Responsable du transport identifié (entre la pharmacie à usage intérieur et unités fonctionnelles)
Conditions de transport adaptées (chariot, chaîne du froid respectée, confidentialité, organisation de
transport rapide pour besoins urgents et produits à faible stabilité)
Organisation de la réception des produits de santé
Traçabilité des contrôles retrouvée
Contrôle des quantités au regard des prescriptions faites

•

Règles et conditions de stockage conformes et sécurisés

•

Pas de stockage à même le sol

LES PROCHAINS WEBINAIRES
THÉMATIQUES ET RDV
Save the date
• Webinaire ADMINISTRATION
• Journée Rencontre SSP du 25 novembre 2021
• Journée régionale MRV dédiée aux pompes à
perfusion

L’ADMINISTRATION
Les éléments essentiels :
 Prescription prise en compte
Vérification des concordances entre le produit, le patient et la prescription
Administration par un professionnel de santé habilité
Traçabilité dans le dossier
Information et surveillance du patient

30 Novembre 2021 à 13h en visioconférence
Inscription : https://forms.office.com/r/sCHgMCcCSw

SSP 2021 EN RÉGION

FUTUR LIEN REPLAY DISPONIBLE
Le programme de la rencontre est disponible ici.

JOURNÉE REGIONALE MATÉRIOVIGILANCE 2021 EN HDF

Lien d’inscription ( la journée se tiendra à la fois en présentiel et en distanciel)

Foire aux
questions
RésOMEDIT

Liens utiles

Site RSQR

Site OMEDIT

Site HAS

Merci pour votre attention

ISABELLE CARPENTIER
CYNTHIA CHOQUET
MATHIEU DE GRAAF
JULIEN PETIT

Secrétariat : 03 62 72 78 71
J. PRALAT - Jennifer.PRALAT@ars.sante.fr
Site Internet : http://www.omedit-hdf.arshdf.fr/

