
 

 

Bilan HANDICIMED 

Synthèse des résultats (FAM-MAS) – septembre 2018 

 

Contexte 
 
 
En mars 2015, l'ARS des Pays de la Loire a mis 
à disposition des établissements et services 
intervenant auprès des personnes handicapées 
un outil (HANDICIMED) permettant de réaliser 
un auto-diagnostic de leur circuit du 
médicament. 
 
55 établissements du secteur handicap de la 
région (10%) représentant neuf catégories 

d’établissements différents ont communiqué 
leurs résultats  à QualiREL santé. 
 
 
Rappel : Les indicateurs de l’enquête flash sur 
l’année 2017 montrent que 98 structures 
(27%) ont réalisé le diagnostic de la prise en 

charge médicamenteuse de leurs usagers avec 
HANDICIMED. 
 
Les faibles effectifs de l’échantillon concernant 
certains types d’établissements n’ont pas 
permis de réaliser une analyse globale et 
représentative des structures médico-sociales 
des Pays de la Loire. En conséquence, les 
résultats de cette évaluation concernent 
exclusivement les 9 FAM et 12 MAS ayant 
transmis l’outil HANDICIMED complété. 
 

Prescription 

 dans 40% des FAM/MAS, les prescriptions ne font pas l’objet de retranscription   
 

 dans 83% des structures, la capacité de l’usager à gérer son traitement est 

formalisée dans le projet personnalisé ou d’accompagnement 

 
 Stockage 

 dans 49% des FAM/MAS, les médicaments multi-doses comportent la date limite 

d’utilisation après ouverture clairement identifiée 
 

Préparation 

 dans 60% des FAM/MAS, les piluliers sont identifiés par le nom et le prénom, et la 

date de naissance du résident / usager  

 

Distribution / Administration 

 dans 74% des  FAM/MAS, le déconditionnement (sortie du blister d’origine ou du 

sachet préparé par l’officine) est réalisé au moment de l’administration 

 

Coordination 

 dans 98% des FAM/MAS, des modalités de concertation et de communication 

entre les professionnels sont organisées afin de mieux coordonner les actions autour 
du projet de soins  

 
Formations / Informations 

 dans 62% des FAM/MAS, des actions de formation/sensibilisation sont proposées 

à l’ensemble des personnels concernés sur le circuit du médicament 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-learning risques liés au circuit du médicament en secteur 
Handicap 

 Site de l’OMEDIT : 
 Sécurisation 

 Sécurisation de la prise en charge en secteur médico-social 
o E-learning Handicap 

 

PERSPECTIVES REGIONALES 

Un e-learning abordant les risques liés au circuit du 
médicament en secteur Handicap et les bases pour 
participer à la sécurisation de ce circuit avec les 
professionnels de santé médicaux et paramédicaux est 
proposé au personnel socio-éducatif (animateur, auxiliaire 
de vie sociale, éducateur spécialisé, moniteur). 

 

Sensibilisation des acteurs 

Formation des professionnels référents  

sur le circuit du médicament 

Une formation « sécurisation du circuit des produits de 
santé » est proposée en partenariat par l’OMEDIT et 
QualiREL santé. Cette formation est à destination de 
l’ensemble des professionnels de santé des secteurs 
sanitaire et médico-social, référents sur la thématique de 
la sécurisation des produits de santé. 

 

Promotion de l’utilisation de l’outil HANDICIMED 
sous forme de nouvelle campagne de recueil  

des résultats dans les structures de la région 

Au vu du faible taux de réponses de la part des structures 
de Handicap hors FAM-MAS, une deuxième campagne 
d’un autodiagnostic plus adapté à leur mode de 
fonctionnement pourrait être proposée à ces structures, 
afin de mieux éclairer leur situation sur la sécurisation 

du circuit du médicament. 
 

Guide méthodologique pour la création d'une liste 
préférentielle de médicaments en EHPAD 

Les structures du handicap peuvent s’en inspirer pour la rédaction d’une liste 
adaptée à leur besoin. 

 
Site de l’OMEDIT : 

 Boîtes à Outils 
 Populations particulières 

o Sujets âgés 

 

Conservation des multi-doses, forme buvable   
 
Site de l’OMEDIT : 

 Boîtes à Outils 
 Administration et conservation 

o Conservation, stabilité et rupture chaine du froid 

 

Sécurisation et autoévaluation de l'administration des 
médicaments : la règle des 5B 

https://www.has-sante.fr/guide/SITE/5B.htm 

 

QUELQUES OUTILS DISPONIBLES EN LIGNE 
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