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Le contexte

– 2012 : l’ARS RA publie son guide 

« sécurisation du circuit du médicament en 

EHPAD sans PUI » (mise à jour 2014)

– Aujourd’hui : guide connu, souvent utilisé à 

l’occasion des évaluations internes
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• Enquête électronique (déclarative) auprès de 

l’ensemble des EHPAD de RA (9-10 mois après 

publication) :

- Parmi les EHPAD concernés ayant transmis un 

questionnaire exploitable (372 structures) : 

82,5% ont déclaré connaître le guide avant 

l’enquête

Un premier bilan très positif :

Le contexte
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- les 3/4 déclarent l’avoir utilisé : 80% pour rechercher 

une information spécifique; 74 % pour évaluer leurs 

pratiques

- Près de 90% des structures qui ont utilisé le guide 

déclarent qu’il leur a permis d’améliorer certains 

points de leurs pratiques.

Le contexte
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Le guide FAM/MAS

- Devant les besoins similaires exprimés par les 

établissements pour PH, L’ARS ARA publie en mai 

2016 un outil spécifique pour les FAM/MAS :
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Le guide FAM/MAS

- Élaboration par un groupe de travail interne ARS 

- soumis à panel de relecteurs techniques dont 

professionnels extérieurs exerçant en FAM/MAS

- Téléchargeable sur le site ARS ARA

- Diffusion en cours auprès des structures de la région 

concernées
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http://ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/Securisation-du-circuit-du-med.191660.0.html


– cible : les MAS et FAM sans PUI (168 établissements en ARA)

– objectifs : 

• Clarifier les responsabilités à tous les stades

• Limiter la survenue des erreurs médicamenteuses

• Permettre aux structures d’auto évaluer leur circuit du 

médicament et les accompagner dans la démarche de 

prévention et de gestion des risques

Le guide FAM/MAS
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– Un outil de « bonnes pratiques » 

– Assorti de grilles d’auto-évaluation :

• oui : « bonne » réponse ; 

• non : écart nécessitant action corrective

Le guide FAM/MAS
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• approche processus du circuit du médicament sous l’angle réglementaire :

- prescription

- fourniture en médicaments / dispensation / détention 

- préparation des traitements

- distribution, administration, aide à la prise

- pharmacovigilance

- qualité, gestion des risques

• des recommandations relatives à certaines pratiques (écrasement des 

médicaments, identification des contenants, nutrition par sonde…)

Le contenu du guide
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En conclusion

– Un enjeu de santé publique

– Un objectif pour les établissements

– Un outil élaboré dans le souci d’accompagner les 

structures dans leur démarche qualité et GDR
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