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Merci de couper vos micros… 
… mais de laisser vos caméras allumées 

Si vous souhaitez prendre la parole, « levez la main » dans Teams 
ou inscrivez votre question dans la discussion en ligne… 

Des temps d’échanges sont prévus 

Le support vous sera envoyé par mail
Un replay sera disponible



PAGE DEDIEE HAS

GUIDE  PAAM ET OUTILS

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367704/fr/le-patient-en-auto-administration-de-ses-medicaments-en-cours-d-hospitalisation
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/_spa_187_paam_version_longue_cd_vd.pdf


VIDEOS DE SENSIBILISATION POUR 
PROMOUVOIR LA DÉMARCHE 

• Patient en Auto-Administration de ses Médicaments (PAAM) -
VERSION PROFESSIONNEL DE SANTE

• Patient en Auto-Administration de ses Médicaments 
(PAAM) - VERSION PATIENT

https://youtu.be/v8sjBcrU5KE
https://www.youtube.com/watch?v=v8sjBcrU5KE
https://youtu.be/53eMn4Xke-o
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L’arrêté du 10 octobre 2022 modifiant l’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. La subdivision : « 
Administration » de l’article 13 de l’arrêté du 6 avril 2011 est ainsi modifiée.

Désormais, et

« Sous réserve de l’accord du médecin, l’acte d’administration proprement dit 
de médicaments prescrits au cours de l’hospitalisation peut être effectué par 

le patient lui-même s’il le souhaite. Il s’agit alors d’un acte d’auto-
administration. Cet acte est mis en œuvre par le patient, accompagné le cas 
échéant par les membres de l’équipe de soins prenant en charge ce dernier, 

conformément aux recommandations susvisées formulées par la Haute 
Autorité de santé. »

RÈGLEMENTATION



LE PAAM, C’EST QUOI?

Le PAAM ou le Patient en Auto-Administration de ses 
Médicaments,

c’est:

• donner la possibilité à un patient volontaire de s’administrer
lui même tout ou partie des médicaments qui lui sont
prescrits au cours de son hospitalisation.

• seul ou accompagné

• sous réserve d’une décision médicale favorable en accord
avec l’équipe de soins

• tracée dans le dossier du patient



DÉFINITION HAS

Source : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367783/fr/le-patient-en-auto-administration-de-ses-medicaments-en-cours-d-hospitalisation-paam

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367783/fr/le-patient-en-auto-administration-de-ses-medicaments-en-cours-d-hospitalisation-paam


RAPPEL DU PROCESSUS GÉNÉRAL
D’ADMINISTRATION DES MÉDICAMENTS

Les cinq étapes du processus d’administration réalisées
en totalité ou partiellement par le patient sont:

1. Préparation extemporanée du médicament à partir de la 

prescription ou d’un protocole thérapeutique

2. Contrôle préalable entre le produit, le patient et la prescription

3. Administration proprement dite du médicament

4. Enregistrement de l’administration ou de la non-administration

5. Surveillance du patient



https://view.genial.ly/63c1348bb6b2d4001154718b/interactive-content-paam-les-enjeux-omedit-hdf-rsqr


PATIENT VOLONTAIRE, ENGAGÉ ET PARTENAIRE

Le PAAM s’inscrit dans une
politique institutionnelle globale
de la gestion des risques et de
l’engagement du patient en tant
qu’acteur à part entière de sa
prise en charge médicamenteuse.



• Toute structure sanitaire volontaire : établissement, service, patient.

• De statut public, privé à but lucratif ou non

• Peut être appliqué aux différents séjours et secteurs d’activité, y compris
ceux de longue durée, incluant HAD, psychiatrie, SSR, dialyse, pédiatrie..

• Peut se déployer de manière priorisée dans certains services de soins selon :

• les niveaux de maturité existants,

• les organisations,

• la présence de pharmaciens cliniciens.

OÙ METTRE EN ŒUVRE LE PAAM?



LES PROFESSIONNELS 

L’engagement de la direction est un préalable indispensable à la participation des équipes

TOUS SONT IMPLIQUÉS dans la prise en charge médicamenteuse :

• La direction

• Les médecins, les sages-femmes : prescription et administration

• Les pharmaciens

• Les infirmier(e)s

• Les aides-soignants :

• dans la limite de leur compétence, de leur formation et le respect des règles en vigueur dans l’établissement

de santé, peuvent participer à la distribution des médicaments en collaboration avec l’infirmier et sous sa

responsabilité.

• Cette délégation se limitant à aider à la prise de médicaments non injectables (faire prendre et vérifier la

prise).



https://view.genial.ly/63c1223550b3d40016712a87/interactive-content-inclusion-du-patient-au-paam


https://view.genial.ly/63c1223550b3d40016712a87/interactive-content-inclusion-du-patient-au-paam


PROCESSUS DECISIONNEL

https://view.genial.ly/63c1223550b3d40016712a87/interactive-content-inclusion-du-patient-au-paam


• Tous les médicaments qui peuvent être gérés par le patient :
Son traitement habituel maintenu pendant l’hospitalisation et les médicaments 
liés à son hospitalisation  = les MEDICAMENTS PRESCRITS en cours 
d’hospitalisation 

• Seul / avec aidant / par IDE ou en adaptant l’accompagnement 
éducatif.

LES MÉDICAMENTS

• Evaluer la complexité médicamenteuse
• Nombre de médicaments

• La fréquence de prise

• Les modes d’administration

• Les médicaments à posologie particulière 

• Les génériques ou substitution entre médicaments

• La préparation du médicament en elle-même ( ex formes à reconstituer) 



LES MÉDICAMENTS

• Le périmètre des traitements concernés peut être adapté : les Médicaments à 
risque peuvent être inclus en auto-administration

• Pré-requis : Le stockage des médicaments identifiés pour le PAAM est une étape 
essentielle du dispositif : Ils sont détenus par le patient dans un 

DISPOSITIF SÉCURISÉ (clé, code, etc.).

Nécessaire ÉTAT DES LIEUX DU FONCTIONNEMENT :
- Comment les médicaments sont-ils distribués ?
- Comment sont gérées les modifications ?
- Comment sont rangés les traitements nominatifs ?
- Quels équipements sont nécessaires ?
- Quel support pour tracer les prises?
- Quels fiches outils/conseils au patient pour l’aider à prendre son TT ?
- ….



https://view.genial.ly/63bed2bdea5a7d00199eefcf/horizontal-infographic-diagrams-omedit-rsqr-hdf-niveaux-du-paam


DES OUTILS MIS A DISPOSITION

• Les outils HAS liés au PAAM

• Les outils PECM : boites à outils des OMéDITs



• Le patient en auto-administration de ses 
médicaments en cours d’hospitalisation (PAAM) 

• Patient en auto- administration de ses médicaments 
(PAAM) en hospitalisation (Synthèse)

• Outil 1 Support d’information et engagement du 
patient PAAM proposé par un établissement

• Outil 2 Fiche de recueil des informations pour 
l’inclusion et suivi du patient à l’auto-administration 
de ses médicaments

• Outil 3 Grille à remplir par le patient

• Outil 4 Recueil critères inclusion PAAM Fichier Excel 
VD

• Outil_5 _Engagement pour l’auto-administration du 
patient diabétique pendant l’hospitalisation

• Outil_6_Pacte_d'engagement 

• Outil 7 Check_list lancement du PAAM

• Outil_8_Exemple plan de prise PAAM

• Outil 9 Exemple d’un livret pour le patient PAAM 

• Outil 10 Grille d’audit du dispositif PAAM

• Outil 11 Questionnaire expérience patient PAAM

• Outil 12 Évaluation du dispositif PAAM

• Outil_13_FAQ_Patient en Auto-Administration de 
ses Médicaments (PAAM)

• Outil 14 Exemples patients hors PAAM ou PAAM 
sur périmètre limité

• Outil 15 MÉMO patient en auto-administration de 
ses médicaments

• L’ auto-administration des médicaments par le 
patient hospitalisé – Note de cadrage

Boîte à outils proposée par la HAS

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-10/_spa_187_paam_version_longue_cd_vd.pdf
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-09/_spa_187_reco_courte_paam_vd_003.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_1_support_info_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_2__recueil_reevaluat_ion_facteurs_inclusion_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_3_questionnaire_auto_rempli_par_patient_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet/2022-09/outil_4_recueil_criteres_inclusion_paam_fichier_excel_vd.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_5_pacte_engagement_patient_diabetique_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_6_pacte_engagement_ex_2_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_7_check_list__lancement_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_8_exemple_plan_de_prise_paam__vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_9_support_patient_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_10_gille_audit_dispositif_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_11_questionnaire_exp_patient_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_12_evaluation_du_dispositif_paam__vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.has-sante.fr/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=p_3367746
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_14_cas_patient_paam_et_non_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document/2022-09/_outil_15_memo_paam_vd.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2022-03/l_auto-administration_des_medicaments_par_le_patient_hospitalise__note_de_cadrage.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3367704/fr/le-patient-en-auto-administration-de-ses-medicaments-en-cours-d-hospitalisation


Outil 8 PAAM





• Guide « Qualité de la prise en charge médicamenteuse en 

EHPAD » (Omédit Normandie)

• Fiches et quiz sur les bonnes pratiques d'administration des 

médicaments chez les personnes âgées (Omedit Pays de Loire)

ADMINISTRATION CHEZ  LA PERSONNE ÂGÉE 

BOITE 
À OUTILS

http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/personne-agee/personne-agee,2179,2395.html
https://extradoc.univ-nantes.fr/course/view.php?id=592


BOITE 
À OUTILS

Fiches de bon usage des produits de santé

http://www.omedit-normandie.fr/boite-a-outils/bon-usage/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante/fiches-de-bon-usage-des-produits-de-sante,3124,3454.html


COMMENT PARTICIPER À 
L’EXPÉRIMENTATION PAAM?

• Accompagnement

• Prérequis



• La SRA et l’OMEDIT assureront l’accompagnement et
identifieront les établissements/équipes qui sont
susceptibles de pouvoir s’engager dans le projet.

• Ces équipes sollicitées renseigneront un formulaire succinct
décrivant leur projet PAAM et leur capacité d’engagement
tant au regard du processus de prise en charge
médicamenteuse que de l’implication du patient

• Une seule équipe participe pour un établissement d’une
même entité juridique.

COMMENT PARTICIPER ?



•Accompagner l’établissement dans le diagnostic du
fonctionnement de la prise en charge
médicamenteuse en vue d’intégrer le PAAM dans le
service ;

•Assurer le suivi du déploiement des actions et des
indicateurs de suivi ;

•Organiser les réunions d’échange ;

•Participer aux partages d’expériences

NOS MISSIONS :



PRÉALABLE À LA MISE EN ŒUVRE :
ENGAGEMENT INSTITUTIONNEL 

• Volontariat de l’établissement 

• Projet défini dans les orientations stratégiques de l’établissement (usagers, formations, 
logistique,…)

• Evaluation de l’organisation de la prise en charge médicamenteuse dans le service

• Evaluation des risques liés à : 

• à la prescription, 

• à la dispensation

• à la détention des médicaments

• L’engagement de l’équipe

• connaissance des enjeux, des risques, 

• participation au projet, à la définition des pathologies, des traitements,… 



L’équipe :

• est volontaire et disponible

• s’engage sur toute la durée du projet

• peut dégager du temps pour participer aux différentes réunions 

prévues et aux travaux en interne

LES PRE-REQUIS -1



 CONSTITUER UNE ÉQUIPE PROJET SELON LES CONSIGNES SUIVANTES :

 avec une équipe du service de soins (IDE, AS, médecin, cadre du service, etc.) ;

 un ou plusieurs pharmaciens ;

 des professionnels ressources en charge de la qualité et de la sécurité des soins.

 DESIGNER UN QUATUOR RÉFERENT constitué :

 d’une infirmière ou un cadre de santé

 d’un médecin du service engagé dans le projet

 d’un pharmacien de l’établissement ;

 du responsable qualité/gestion des risques/RSMQ

Ce quatuor est complété en fonction des étapes du projet et des ressources :

 De représentants des usagers, si possible des patients

 D’autres soignants impliqués dans la prise en charge selon les activités

 CONSTITUER UN COMITE DE PILOTAGE ( à minima quatuor référent et un représentant de la
direction )

LES PRE-REQUIS-2



https://view.genial.ly/63c157f963affc00112a8ba2/interactive-content-chronologie-du-paam-omedit-rsqr-hdf


DATES À RETENIR

•Pages RSQR et OMéDIT
•Autres replay disponibles

https://rsqr-hdf.com/presentation/actualites-du-reseau/
https://omedit-hdf.arshdf.fr/
https://www.youtube.com/@reseausantequaliterisques3537


SAVE THE DATE

• Webinaire Méthode Patient Traceur ES [PACK ADHESION] le 27 janvier 2023

• Webinaire Méthode Accompagné Traceur MS [PACK ADHESION] le 10 février 2023

• Restitution Régionale de l’audit croisé PECM le 9 février 2023



Merci pour votre attention

Noëlle VIDAL

Chargé de mission Paramédicale

Réseau Santé Qualité Risques Hauts-de-France

T. 03 22 08 82 78

nvidal@rsqr-hdf.com

Cynthia CHOQUET

Pharmacien 

OMéDIT Hauts-de-France

T. 03 62 72 78 96 - 07 60 23 17 07

cynthia.choquet@ars.sante.fr

mailto:nvidal@rsqr-hdf.com
mailto:cynthia.choquet@ars.sante.fr

