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Personnes âgées 
dépendante va 
croitre de 130000 
d’ici 2017



Epidémiologie Alzheimer

21,3 % en 2020
36,3 % en 2040





Secteur médico social
Très éclaté
Diversité de structures
Pluralité des financements

Retard en matière de maitrise des 
charges d’établissement



Cibler les territoires les moins bien équipés



Rapport IGAS

Favoriser coopérations



Continuum hôpital/médico-
social
Coordination 
hôpitaux/EHPAD
Diminution hospitalisations 
évitables
Diminution retour à domicile 
retardés ou inorganisés



Mettre en place des 
équipes hospitalières (ex 
gériatriques mobiles) se 
déplaçant en EHPAD
Créer des relations 
continues
Créer des liens EHPAD et 
service à domicile



Investir dans médico 
social par reconversion 
du secteur sanitaire et 
favoriser reconversion 
au sein du médico social



Taux de placement élevé
43,5 % vs 30% Allemagne
Surcout de prise en 
charge par finances 
publiques (frais généraux, 
fonctionnement, 
hôtellerie, transports)



Convertir des places EHPAD 
en SSIAD 
700 M € économie
Analyser répartition des 
besoins en places et 
logements intermédiaires 
(EHPA)



Plan solidarité grand âge (PSGA)

Construction de 35150 places de plus d’ici 
2017



Plan EHPAD efficience

Recueil de données
Taux utilisation dotation 
annuelle
Taux occupation des lits
Taux d’encadrement du 
médecin coordonnateur



Développer parcours de soins

Amélioration qualité
Diminution des couts



Améliorer les transferts 
entre secteurs hospitaliers, 
ambulatoire et médico-
social

Art 70 PLFSS 2012



Enjeu tarification

Juste correspondance entre 
les ressources allouées aux 
établissements et les 
prestations qu’ils doivent 
servir au regard des 
caractéristiques de leur 
patientèle





ANAP

Modélisation des filières de prise en 
charge

HAS

Médecine de parcours avec guide de référence par pathologies



Maitrise ONDAM

Gains substantiels 
d’efficience
Meilleure maitrise des 
charges de fonctionnement
Plan EHPAD efficience



Objectif ARS 2012

Maitrise médicalisée EHPAD 
prescription neuroleptiques et 
Alzheimer
50% établissements doivent avoir plan 
action : économies ?
Etendre à autres produits et prestations
Objectif santé publique+maitrise des 
couts



Prescription

Alerte et maitrise 
iatrogénèse
Neuroleptiques dans 
Alzheimer



Indicateurs pour améliorer qualité circuit médicament

Prescription
Prise en compte par médecins libéraux des 
recommandations PMSA/HAS
Liste préférentielle des médicaments
Informatisation
Contrats médecins libéraux/EHPAD



Dispensation

Analyse pharmaceutique

Déploiement dossier pharmaceutique



Indicateurs pour améliorer qualité circuit médicament

Dispensation
Convention EHPAD_Officine
Pharmacien référent

Administration
Personne autorisée
Contrôle médicament vs identité patient
traçabilité







Administration

Conséquence PDA cf. G Le Pallec



Démarche Qualité

Document de recommandation pour 
fournir repère aux professionnels dans 
EHPAD par démarche évaluation 
interne

Février 2012



Outil de sécurisation et 
d’autoévaluation de 
l’administration des 
médicaments

HAS juillet 2011



Arrêté du 6 avril 2011

Pas EHPAD



Outil

ANAP

Interdiag dans médico-social
2012



Prise en charge de la dépendance

Loi en cours



Temps minimum de présence du 
médecin coordonnateur

Assurer encadrement équipe 
soignante 

Décret 2011-1047 2:09/2011



Professionnel de santé exerçant à
titre libéral

Décret 3/12/2010



médicament

Achat auprès de plusieurs 
officines selon choix du résident
Achat auprès une pharmacie après 
négociation et PDA gratuite
PUI



Mission pharmacien officine référent

Décret 5 avril 2011



Médicaments et forfaits de 
soins

!!!!!!



Rapport IGAS

Rôle de la pharmacie 
hospitalière
Liste médicaments en 
sus dotation globale



Rapport IGAS

Développer EPP



Rapport IGAS

Livret thérapeutique
88% des établissements
Actualisation 80%  dans 18 mois



Prise en charge pharmaceutique

Informatisation sur 
ensemble du circuit 
et pas uniquement 
prescription



Rapport IGAS

Informatisation : 88 % engagés



Mettre en place 
système 
d’information 
permettant recueil 
des données 
médicales



Rapport IGAS

Tarif global avec PUI
PUI dans EHPAD



Rapport IGAS

Critères de prescriptions respectés
Faible redondance 
médicamenteuse
Fort taux d’intervention 
pharmaceutique : diminution cout 
prescriptions
Absence données : poids, biologie, 
clairance, traçabilité intervention 
pharmaceutique



Sécurisation circuit du 
médicament : enjeu 
majeur des prochaines 
conventions tripartites



Traçabilité
Fiche de traitement
Prescripteur-EHPAD-
médecin coordinateur-
IDE coordinatrice-
Pharmacien



Hiérarchiser les pathologies à
traiter avec le sujet âgé
Liste des médicaments à
prescrire
Réaliser le suivi prévu et 
ajuster le traitement
Suivre la tolérance 
Maintenir l’autonomie



Lutte contre 
l’iatrogénèse
Reflexe iatrogénique : 
un accident 
iatrogénique est il 
possible ?







Réintégration des 
médicaments dans 
forfait de soin sans PUI
Améliore qualité
prescription
Lutte contre iatrogénie



Iatrogénèse : classes concernées

Psychotropes
Cardiovasculaire
Anticoagulants
AINS
corticoïdes





Indicateurs pour améliorer qualité circuit médicament

Circuit médicament audité
dans toutes les EHPAD lors 
du renouvellement des 
conventions



Maitriser prescriptions injustifiés

PUI mais difficile pour petits 
établissements
Maitrise prescription
Achats groupés
Diminution 14% dépenses (100M€
économies)

30,1 % des EHPAD ont PUI



Indicateurs pour améliorer qualité circuit médicament

Avantage PUI
Cout unitaire inférieur
Plus grande sécurité du reconditionnement
Adaptation des formes pharmaceutiques
Reconditionnement évite gaspillage
Meilleure traçabilité
Interactions mieux détectées



Indicateurs pour améliorer qualité circuit médicament

COMEDIMS



Sécurité des résidents
+
Qualité de vie



conclusion


