
























Rappels :

Les structures d’HAD sont soumises aux mêmes règles et obligations 
que les établissements de santé « classiques » en matière de qualité et de 
sécurité des soins, notamment dans le domaine pharmaceutique.

 les structures d’HAD doivent initier et mettre en œuvre une politique 
coordonnée du circuit du médicament afin de garantir la sécurité de la 
prise en charge thérapeutique de la personne hospitalisée.

 Plusieurs textes régissent les obligations des établissements de santé
par rapport aux médicaments (circulaire DHOS du 01/12/06, CBUM, 
Certification HAS), mais aucune déclinaison de ces obligations n’est 
prévue pour les structures d’HAD. 



Pourquoi une PUI ?

Le plus important est la maitrise du circuit du médicament, et des DMS, dans le 
cadre de la prise ne charge d’un patient en HAD.

Nous devons répondre impérativement aux exigences du CBUM, et aux 
obligations de la certification HAS.

 CBUM : applicable à l’ensemble des ES soumis à la T2A, donc aux structures 
d’HAD. Il a pour but l’amélioration et la sécurisation du circuit du médicament, 
l’élaboration de plans d’actions pour atteindre ces objectifs (audits internes p.e.), 
les modalités d’évaluation des engagements souscrits. 

Il prévoit des sanctions pour les seuls médicaments (taux de PEC /Hors T2A). 

Ce contrat est signé pour une durée de 3 à 5 ans, avec un bilan étape annuel.

 Certification HAS : les conditions de dispensation, d’administration des 
médicaments sont maîtrisées, et la continuité dans le service pharmaceutique est 
assurée 24h/24.

Nous pouvons évoqués également le suivi de la veille sanitaire, surveillance et 
prévention des risques infectieux, gestion des risques liés aux dispositifs 
médicaux,…



De plus le pharmacien de la PUI sera impliqué dans les différentes instances de 
l’ES, comme le COMEDIMS, CME, OMEDIT, le CLUD, le CLIAS,…

Nous le voyons, seule la présence d’une PUI au sein d’une structure HAD permet de 
répondre aux obligations réglementaires.

Quelques points en faveur de la PUI en HAD :

 analyse pharmaceutique globale pour le patient 

 accès facilité aux médicaments de la réserve hospitalière.

 absence de traçabilité complète des médicaments délivrés en officine 
de ville.

 coût des médicaments (achats, dispensation unitaire, LT,

 un seul interlocuteur (PUI) tout au long de la prise en charge du patient.

Pour la gestion des DMS  (sous responsabilité de la PUI), mais aussi du matériel 
d’équipement (chambre, mobilité, perfusion,…) un seul interlocuteur (Prestataire de 
service, avec convention) pour cerner les responsabilités et une bonne continuité
dans la prise en charge. 



Cependant, nous ne pouvons ignorer les difficultés rencontrées, au jour le jour, 
dans le domaine logistique.

Une gestion rigoureuse des livraisons (en interne ou avec prestataire externe) 
est indispensable.

La parution d’un nouveau décret devrait faciliter la collaboration, dans des cas 
précis, avec les officines de ville, et limiter ainsi les problèmes liés à la 
logistique.



Le décret n° 2010-1228 du 19 octobre 2010 « relatif aux 
conditions dans lesquelles certains établissements de 
santé peuvent faire appel à des pharmacies d'officine ou à
la pharmacie à usage intérieur d'un autre établissement »
introduit une nouveauté dans la dispensation des 
médicaments par les PUI. Selon le texte de loi, les 
établissements délivrant des soins à domicile pourront 
autoriser leur PUI à sous-traiter la dispensation de 
médicaments à une officine. Dans ce cas, « une 
convention conclue avec le pharmacien titulaire de 
l’officine précise les obligations incombant à ce dernier en 
vue de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation 
pharmaceutique ». 



Circuit du médicament           
au sein de l’HAD OÏKIA



Le circuit du médicament en     
E.S. est composé d’une série 
d’étapes successives, réalisées par 
des professionnels différents :
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Prescription1/ rédaction

2/ dispensation 3/ administrationacte médical

acte pharmaceutique

IDE

Patient

acte infirmier ou médical



au bon patient
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Ce circuit assure que les bons 
médicaments sont prescrits, dispensés et 
administrés

 au bon moment

avec un bénéfice-risque optimum pour le patient.
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Patient

Secteur clinique Pharmacie

Prescription dispensation

administration
transport



Le pilotage du circuit du médicament 
est réalisé par la Commission du 
Médicament et des Dispositifs Médicaux 
stériles (COMEDIMS), qui en fixe les 
objectifs prioritaires, dont la prévention 
et la surveillance des événements 
indésirables évitables, susceptibles de 
survenir dans ce circuit.
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Circuit du médicament à OÏKIA
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Prescription

Médecin Institution
Médecin traitant
Médecin HAD (*) Pharmacie

Logistique
Administration

Patient

Validation
par Méd Co HAD

(*) validée de fait

Echange informations 
Méd./Pharm.  si besoin I.Co F    

Avis
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Prescription

Validation
par Méd Co HAD

réception à
OÏKIA (Fax, Ordi.)

Pharmacie

Traitement prescription

Patient

Logistique

domicile

Administration

J- 0  <12h

J- 0  <17h



1  réception prescription Médicaments/Matériel

2  préparation des commandes

3  planification livraisons :
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Tout problème de logistique, de livraison (par rapport à la commande)
sera traité par le pharmacien. Une proposition de solution sera émise 
d’un commun accord avec le responsable logistique.

- si inclusion :  délivrance pour 15 jours

- si renouvellement : délivrance pour 14 jours )

les renouvellements sont programmés de 14 j en 14j si 1° livraison un 
mardi les suivantes se feront 1 mardi sur 2 = anticiper !
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Processus de référence

Besoin médicaments, 
matériel

QUI ? QUOI ?

Médecin habilité

Pharmacien 
et/ou personnels 
pharm. délégués

Médic./Mat.

Prescrit

Dispensent  

AdministreIDE ou personne 
déléguée

I.Co F (Matériel)
évaluation
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Processus de référence

Rédaction de la 
commande 

médicaments, matériel

Livraison  

Médic./Mat.

Si médicaments

(prescription)

Patient I.CoF

Evaluation en besoin 
médicaments, matériel

Saisie informatique de la 
commande, transmission 

à la logistique

Validation Pharmacien

Préparation logistique

Validation MédCo

Préparation pharmacie

Matériel
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Processus de référence (renouvellement)

Rédaction de la 
Commande 

médicaments, matériel

Préparation, 
livraison  

Médic./Mat.

Si médicaments

(prescription)

Patient IDE  
(domicile)

Evaluation en besoin 
médicaments, matériel

Saisie informatique de la 
commande, transmission 

à la logistique

Validation Pharmacien

Préparation logistique

Validation MédCo

Préparation pharmacie

Matériel

CDS



A N N E X E S
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•  Armoire urgence Mdcts / DMS – DMNS
•  Transport Mdcts thermosensibles
•  Gestion des stupéfiants
•  Transport des Mdcts
•  Traçabilité Mdcts hors T2A
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