
 

 

Académie nationale de Pharmacie 

 

 

 
 

 

 

 

 

« Rôle des Pharmaciens dans les Établissements 

d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes 

(EHPAD) »  
 

 

 

RAPPORT 

de l’Académie nationale de Pharmacie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2009 



AnP / Rôle des Pharmaciens dans les EHPAD / décembre 2009 1/16 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION ................................................................................................. 2 

RAPPORT 
« Rôle des Pharmaciens dans les EHPAD » .................................................. 3 

1. BILAN DE LA PRATIQUE EXISTANTE DANS LES EHPAD ..................... 3 

2. PARTIE DE LA LOI HôPITAL PATIENT SANTÉ TERRITOIRE  

ET ART. L5126-6-1 DU CSP EN RAPPORT AVEC LE SUJET ................. 7 

3. PROPOSITIONS DE BONNES PRATIQUES POUR L'AVENIR ...................... 8 

COMPOSITION  DU GROUPE DE TRAVAIL ......................................... 11 

ANNEXES ............................................................................................................. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AnP / Rôle des Pharmaciens dans les EHPAD / décembre 2009 2/16 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

Les Établissements d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes ou EHPAD ont été 

crées en remplacement des maisons de retraite qui hébergeaient au départ des résidents 

relativement valides. Avec le temps, le handicap lourd est devenu la règle et le statut médico-

social des EHPAD recouvre une réalité qui s’apparente à celui d’un établissement sanitaire 

sans en avoir l’organisation et les moyens correspondants.  

L’évolution de ces dernières années est responsable d’une multitude de structures de type 

privé ou public et d’une organisation administrative complexe qui déroute même les 

spécialistes. On est passé d’un hébergement de personnes à capacités intellectuelles peu ou 

pas dégradées, capables en cas de problème de santé  de choisir leur  médecin et leur  

pharmacien,  à des sujets âgés souvent dépendants ; leur autonomie objectivée par la grille 

nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources) est très faible (niveau 1 

ou 2). 

Le nombre de personnes dépendantes s’élève à plus de deux millions en France et devrait 

fortement progresser en raison de l’allongement de la durée de vie. D’ici à 2020, ce chiffre 

devrait croître d’environ vingt pour cent. 

Pour harmoniser les pratiques de soins, la présence d’un médecin coordonnateur gériatre est 

devenue la règle. Il coordonne les autres prestataires de soins externes à l’établissement et met 

notamment en place la permanence des soins.  

Pour sécuriser le circuit du médicament
1
 le rôle d'un pharmacien référent sera crucial après la 

généralisation de l’intégration du budget médicament dans le forfait de soins des EHPAD (cf. 

le PLFSS pour 2009 et le Rapport LANCRY
2
 de juillet 2009). 

La loi Hôpital Patient Santé Territoire dans l’article 38 I 6° précise le rôle du pharmacien  

essentiel dans la chaîne thérapeutique  qui va du médecin au patient âgé hospitalisé dans les 

EHPAD. 

Le rapport de l'Académie concernera la pratique existante avec ses nombreux problèmes ; des 

propositions seront ensuite faites sur la mise en route conforme à la loi HPST de bonnes 

pratiques orientées vers le règlement des problèmes actuels.  

 

                                                 
1
  Les  dispositifs médicaux ne sont pas pour l'instant mentionnés dans le CSP mais leur importance est 

croissante en technicité et dans les dépenses (escarres, aérosols,…) Ils sont liés au médicament et feront 

certainement partie d'une liste en sus. Le pharmacien référent devra bien les connaître pour jouer 

correctement son rôle. 

2
  Mission préparatoire à l'expérimentation de la réintégration du budget médicaments dans le forfait de soins 

dans des EHPAD 
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RAPPORT 

 

« Rôle des Pharmaciens dans les EHPAD » 

  

1. BILAN DE LA PRATIQUE EXISTANTE DANS LES EHPAD 

Certains EHPAD ont une Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) ou participent à un Groupement 

de Coopération Sanitaire (GCS) avec une structure d'hospitalisation voisine. Mais ce n'est pas 

le cas de la majorité des EHPAD de petite taille pour lesquels les dépenses liées au 

fonctionnement d'une PUI seraient difficiles à supporter. On peut évaluer le nombre de 

résidents à 700 000 pour un nombre d'EHPAD de 10 000 de tailles très différentes. Les 

établissements approvisionnés par une Pharmacie à Usage Intérieur assurent la prise en charge 

de 15 à 20 % des personnes âgées résidentes en EHPAD
3
. Les autres EHPAD 

s'approvisionnent dans des officines voisines. 

Ceci explique l’insistance de certains syndicats officinaux pour garder à l'officine la 

fourniture des EHPAD en médicaments et en ne favorisant pas la constitution de PUI qui 

accroît la concentration des moyens au détriment de la proximité géographique des 

pharmacies libérales et plus particulièrement en milieu rural.  

Le forfait donnera prochainement lieu à une expérimentation pour répondre aux propositions 

du rapport LANCRY. On peut penser qu'il s'agit d'une première étape vers sa généralisation qui 

rapprocherait un peu plus le médico-social du sanitaire, ce que, nous l'avons dit, la loi HPST 

laisse envisager. 

Certains EHPAD principalement de statut public, souvent de plus grande taille ont une 

Pharmacie à Usage Intérieur ou participent à un Groupement de Coopération Sanitaire avec 

une structure d'hospitalisation voisine dotée d'une PUI. Mais, nous l'avons dit plus haut, ce 

n'est pas le cas de la majorité des EHPAD, de petite taille ; en effet, si le forfait médicaments 

est adopté, les économies entraînées par des achats au tarif hôpital, très inférieur au tarif des 

pharmacies de détail ne compenserait cependant pas les dépenses liées au fonctionnement 

d'une PUI
4
. 

En général, le personnel soignant diplômé (Infirmières diplômées d'État ou IDE) est très peu 

nombreux ; l'aide à la prise ou à l'administration des médicaments aux résidents n'est plus une 

tâche réservée aux infirmières quand il s'agit de "soins courants". La préparation des doses à 

administrer (PDA) est, en revanche un problème majeur de sécurité comme nous le verrons 

ci-dessous. 

Pour harmoniser les pratiques de soins, la présence d'un médecin coordonnateur gériatre est 

devenue la règle (Décrets des 26/04/1999, 27/05/2005 et 16/08/2005). Il coordonne, voire 

modère les autres prestataires de soins externes à l’établissement et met en place la 

                                                 
3
  Cf. Rapport LANCRY cité plus haut 

4
  Constatations des auteurs sur plusieurs EHPAD de Paris ou de province 
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permanence des soins. Il met en œuvre le projet de soins avec le concours de l’équipe 

soignante et  il établit notamment le rapport d’activité médicale annuel.  

Cependant, la prescription en gériatrie est délicate comme l'atteste la parution de différentes 

recommandations officielles depuis 2005 (rapport IGAS de 2005, recommandations DGA 

2007, de la HAS…). Cependant, le médecin coordonnateur est souvent rémunéré à temps trop 

partiel et les prescripteurs de ville ne sont pas tous prêts à suivre ses conseils. 

Le médecin coordonnateur peut donner des recommandations visant à limiter les prescriptions 

souvent pléthoriques des praticiens de ville. Un accord avec une pharmacie locale qui délivre 

tous les traitements dépasse la simple fourniture de produits de santé ; en effet, le pharmacien 

est encouragé à assurer une présence effective dans l'institution et une participation à un 

comité thérapeutique. Ce comité peut dresser la liste des médicaments usuels à l'intention des 

prescripteurs externes.  

Mais c'est parfois théorique. Dans certains cas, l'officinal qui peut être mis en concurrence 

avec ses confrères doit consentir une remise à l'établissement et même accepter de préparer 

des blisters de 28 jours de traitement avec le procédé Manrex
®
 ou autre. En l'absence d'une 

réglementation précise, certains officinaux, on peut le déplorer, ont développé des ateliers qui 

préparent pour plusieurs établissements même éloignés les blisters de 28 jours avec une main 

d'œuvre parfois non qualifiée, sans respecter correctement les précautions d'hygiène et de 

sécurité et sans validation de l'ordonnance. L'Ordre des Pharmaciens a condamné ces 

pratiques mais sans grand succès.  

En effet, préparer les doses journalières, souvent sous forme de semainiers est une charge qui 

dépasse les moyens de nombreux EHPAD trop pauvres en IDE. La validation de l'ordonnance 

n'est pas faite, l'IDE n'intervient pas toujours dans la délivrance aux patients car un texte 

officiel récent a admis que donner les médicaments non injectables aux résidents est un "acte 

de la vie courante" qui ne nécessite pas de diplôme d'État. Ceci est admissible pour des 

résidents qui ont toutes leurs facultés mentales et comprennent leur prescription ce qui est loin 

d'être le cas général. Dans les autres situations, les erreurs sont inévitables, surtout avec des 

prescriptions pléthoriques. Il en résulte une situation dangereuse qui, d'ailleurs se retrouve 

pour ces mêmes populations dans d'autres pays
5
. 

 Les textes officiels constituent un maquis qui reste hors de la portée des administrateurs 

locaux et de bien des personnels de l'Administration (voir à titre d'exemple  la circulaire 208-

257b).  

A l’heure actuelle les problèmes  sont donc : 

 Une méconnaissance très fréquente de la part des prescripteurs de ville des règles qui 

s'appliquent à des sujets très âgés, souffrant de pathologies multiples et peu capables par 

eux-mêmes d'observance ;  

 Un financement inutilement complexe des dépenses en produits de santé ; 

 Une charge lourde pour des soignants trop peu nombreux ; 

 La préparation des doses à administrer comportant déconditionnement /  

reconditionnement conduit à se poser de nombreuses questions : 

                                                 
5
  Cf. N. D. BARBER, D. P. ALLDRED, D. K. RAYNOR et al., Qual. Saf. Health Care 2009; 18; 341-346 
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 Le pharmacien utilise-t-il un matériel particulier pour procéder au reconditionnement 

(par exemple Manrex
ND

, Medissimo
ND

…, comprenant blisters, colleuses, porte-

blisters, chariots, fiches) ?  

 Le blister de reconditionnement contient-il un ou plusieurs médicaments différents ?   

 A quelle durée de traitement correspond-il ?  

 Comment l'identité du patient apparaît-elle sur le blister (étiquette - mode de 

renseignement, nom, prénom, âge, photo,…) 

 Comment sont assurées l'information et la traçabilité du médicament déconditionné ? 

 Qu'advient-il des unités restantes après reconditionnement ? Où sont-elles stockées et 

le sont-elles  au nom du patient ? 

 Que se passe-t-il en cas de changement de traitement ?  

 Comment le pharmacien gère-t-il la rupture du conditionnement primaire lors de 

l'opération déconditionnement / reconditionnement ?  

 La réalisation de l'acte de déconditionnement / reconditionnement est elle faite dans 

l'EPHAD ou à l'officine ? Des obscurités existent à propos des  normes du local  et 

des procédures mises en œuvre. 

 Enfin, qui prépare les doses : un pharmacien, un préparateur en pharmacie sous le 

contrôle d'un pharmacien ? Et y a-t-il un registre de suivi dédié à cette activité ? 

La préparation des doses à administrer est un véritable problème pour des 

établissements pauvrement dotés en IDE et/ou en personnel pharmaceutique en 

l’absence de ressources nécessaires et de bonnes pratiques de dispensation qui seraient 

opposables. 

En effet, la préparation des doses journalières doit ou devrait mentionner pour le personnel 

infirmier : 

 pour les formes sèches (comprimés, gélules) présentées dans des piluliers (petits flacons 

étiquetés au nom du malade), les horaires et les conditions d'administration (par 

exemple avant le repas, à distance des repas, avec une boisson, …) ; 

 pour les formes injectables, plus rares, le mode d'injection, la surveillance ses 

évènements indésirables …  

Dans la majorité des cas, la préparation des doses à administrer est réalisée à partir des 

conditionnements secondaires par du personnel infirmier, toujours surchargé. Des erreurs sont 

inévitables et la tentation des directeurs est de passer une convention avec un pharmacien 

officinal qui prépare les doses journalières, sans facturation supplémentaire et en endossant la 

responsabilité de son activité.  

Le déconditionnement à l'avance des spécialités présente cependant de nombreux 

inconvénients : 

 absence totale de données sur la conservation des formes sèches sorties de leur 

conditionnement primaire à l'air (humidité, anhydride carbonique) et à la lumière. Ceci 

est réalisé sans problème notable pour une semaine en respectant des précautions 
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évidentes (éviter de déconditionner les comprimés effervescents) mais la fabrication de 

blisters transparents et perméables aux gaz pour 28 jours est inacceptable car 

aucun essai de conservation à l'air libre n'est réalisé pour l'AMM.  

Ceci est d'autant plus vrai si cette opération de déconditionnement / reconditionnement 

n'est pas réalisée par des préparateurs en pharmacie travaillant réellement sous la 

surveillance du pharmacien en respectant des procédures destinées à éviter les erreurs et 

les contaminations bactériologiques (gants, masques…). 

 l'ouverture des blisters fait perdre, en l'absence de procédure adaptée, le numéro de lots 

et la date de péremption. 

 l'ouverture systématique des blisters pour remplir les conteneurs de certains automates 

qui n'acceptent que comprimés et gélules nus est aussi inacceptable si l'on n'a pas 

éliminé toutes les spécialités qui craignent le déconditionnement et si l'on ne maîtrise 

pas le temps maximum de séjour dans les conteneurs.  

On sait seulement que certaines spécialités sont instables en présence de vapeur d’eau 

(566 spécialités de comprimés et 277 spécialités de gélules sur la base de données 

Thériaque
®
), en présence de lumière (264 formes comprimés et 70 formes gélules).  

De toute façon, l'Ordre des Pharmaciens a fortement déconseillé la préparation en 

officine des doses à administrer pour une période supérieure à 7 jours et en dehors de 

cas ponctuels mais ceci ne semble pas être respecté. Certains mettent en balance les 

risques de la préparation en EHPAD par du personnel trop peu nombreux et les risques 

de mauvaise conservation après déconditionnement.  

 les doses reconditionnées sont à jeter en cas de modification du traitement. 

Une solution qui pourrait intervenir, est l'utilisation d'automates respectant les 

conditionnements primaires. De telles machines commencent à apparaître sur le marché et il 

n'est pas impossible que des structures industrielles disposant d'automates rapides et 

performants proposent des doses journalières sur-emballées.  

Une évolution de la réglementation serait souhaitable dans ce cas pour permettre des 

conventions avec les EHPAD. Le rôle du pharmacien référent deviendrait encore plus 

important. 
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2. LOI HÔPITAL PATIENT SANTÉ TERRITOIRE ET ART. L 5126-6 -1
6
 DU CODE 

DE LA SANTÉ PUBLIQUE  EN RAPPORT AVEC LE SUJET 

Article 38 - I relatif aux nouvelles missions des pharmaciens 

Il résulte de l’article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique que, dans les conditions 

définies par le code de la santé publique, les pharmaciens d'officine : 

1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11. 

2° Participent à la coopération entre professionnels  de santé.  

3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins. 

4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités 

de santé.  

5° Peuvent participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de 

patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5.  

6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent  pour un établissement mentionné au 

6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ayant souscrit la 

convention pluriannuelle visée au I de l’article L. 313-12 du même code qui ne dispose 

pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n’est pas membre d’un groupement de 

coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur.  

7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l’article L. 4011-1 du présent code, 

être désignés comme correspondants au sein de l’équipe de soins par le patient. À ce 

titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler 

périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et 

effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets. 

8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le 

maintien de l’état de santé des personnes.  

 

 Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des 7° et 8°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
  Cf.  Annexe § A.2 
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3. PROPOSITIONS DE BONNES PRATIQUES POUR L'AVENIR 
 

Il en résulte les propositions suivantes de l'Académie nationale de Pharmacie : 

 Tout acte pharmaceutique est de la responsabilité d’un pharmacien : le pharmacien 

référent. 

 Une fonction de pharmacien  référent  (loi HPST) doit être définie et reconnue au 

même titre qu’il a été défini et reconnu la fonction de médecin coordinateur. Elle doit 

être rémunérée. 

 Cette fonction est différente et complémentaire de la mission du ou des pharmaciens 

fournisseurs d’un EHPAD. Un même pharmacien peut donc être fournisseur et 

référent. 

 Le pharmacien référent doit être qualifié pour la gériatrie. Il suit une formation 

continue adaptée (bientôt appelée développement professionnel continu) et validée. 

 Le pharmacien référent doit être compétent à la fois pour assurer une meilleure 

qualité de la prise en charge du résident et pour garantir une maîtrise des dépenses 

pharmaceutiques adaptée aux besoins du malade. 

 Il intervient en étroite collaboration avec le médecin coordinateur et l’équipe 

soignante. A ce titre, il participe aux choix thérapeutiques pour la liste des 

médicaments de l'établissement et donc aux référencements des médicaments et à 

l’élaboration des protocoles de soins
7
. 

 Il participe à toute action pour lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse, pour 

l’amélioration de la qualité et de la sécurité du traitement et le bon usage du 

médicament. Il participe à la pharmacovigilance et à la matériovigilance. 

 Il gère le dossier pharmaceutique de chaque résident et utilise le dossier 

pharmaceutique (DP) en liaison avec le pharmacien fournisseur
8
 si ce n'est pas lui-

même. Plus tard, il utilisera le futur  DMP pour la partie concernant  les 

médicaments. 

 Il valide les ordonnances de tous les prescripteurs : généralistes et spécialistes avec 

lesquels il entretient des relations professionnelles ; les posologies sont réévaluées en 

tenant compte des résultats d'analyses biologiques du patient (en particulier clairance 

à la créatinine) et les difficultés sont signalées au prescripteur ; les interactions 

médicamenteuses repérées sont systématiquement signalées. Il informe le médecin 

coordinateur des prescriptions non conformes aux protocoles locaux ou aux 

recommandations des autorités de santé, notamment la prescription des psychotropes 

aux personnes âgées. 

                                                 
7
  Les dispositifs médicaux ne doivent pas lui être inconnus 

8
  C'est notamment indispensable aux tâches de pharmacovigilance 
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 Il s’assure que l’approvisionnement des produits pharmaceutiques ne subit aucune 

rupture  ce qui nécessite la proximité et la réactivité du pharmacien fournisseur et le 

respect de la permanence du service pharmaceutique. 

 Il s’assure que les médicaments parviennent aux patients sous une forme et une 

présentation identifiables, facilement utilisables et conformes à la législation en 

vigueur. 

 Il organise le retour des médicaments non utilisés afin de garantir leur destruction 

selon les règles.  

 Il concourt aux actions de veille et de protection sanitaires organisées par les 

autorités de santé.  

 Il est nécessairement informé des dernières décisions prises par les équipes 

soignantes concernant le patient résident
9
. 

 Dans le cadre de la mise en place du forfait de soins, il doit promouvoir la 

dispensation nominative en s'assurant que les médicaments sont conditionnés et 

étiquetés de façon à être administrés dans les meilleurs conditions de conservation, 

de sécurité et de traçabilité. 

Les médicaments et autres produits de santé 

 Les produits de santé et les dispositifs médicaux sont approvisionnés par et sous le 

contrôle du pharmacien fournisseur. 

 La permanence du service et le délai maximum pour assurer une urgence doivent être 

définis. 

 Une réglementation réaliste devrait préciser les limites du déconditionnement /  

reconditionnement.  

La pratique systématique d’un déconditionnement / reconditionnement dans les 

officines ou les établissements n’est pas admissible si ce n’est que pour une période 

courte limitée à sept jours
10

.  

 Le déconditionnement / reconditionnement doit être réalisé sous la responsabilité et 

le contrôle effectif d’un pharmacien dans et seulement dans la PUI dont dépend 

l’établissement si une PUI existe (réseau hospitalier) ou dans une pharmacie de ville 

(réseau officinal) en respectant des normes spécifiques qui sont : 

                                                 
9
  Les équipes soignantes sont une source irremplaçable d'observations : le résident dort (ou pleure) sans arrêt, 

il ne veut pas s'alimenter, il devient agressif… De nombreux effets indésirables sont grâce à elles détectés, 

conduisant à des modifications de posologie ou à des notifications de pharmacovigilance. 

10
  C'est une pratique liée à l'usage des semainiers chez les particuliers ou dans tous les cas de dispensation 

nominative hebdomadaire quand les formes sèches sont déconditionnées. En tenant compte de quelques cas 

logiques comme celui des comprimés effervescents, de quelques antibiotiques, il ne semble pas y avoir de 

problèmes fréquents de manque d'activité 



AnP / Rôle des Pharmaciens dans les EHPAD / décembre 2009 10/16 

 

- locaux aménagés et contrôlés par l’inspection de la pharmacie. 

- démarche qualité, voire certification de la pharmacie. 

Le forfait de soins 

La réintégration des médicaments dans le forfait de soins  doit prévoir : 

 la mise en place d'une convention pharmacie/ EHPAD
11

, pour la fourniture 

nominative des médicaments et des dispositifs médicaux
12

  

 l'établissement d'une liste positive  des produits de santé hors forfait de soins. 

 la mise en réseau informatique des intervenants (ordonnance informatisée avec les 

logiciels de pharmacie pour la facturation et l'exploitation du DP, dossiers médicaux 

pour faciliter la traçabilité des traitements et la gestion des outils grille AGGIR et 

PATHOS…). 

 

 

 

 Rapport validé par l’Académie nationale de Pharmacie le 02 décembre 2009       

                                                 
11

  Une convention-type vient d'être publiée 

12
  Il s'agira plus spécialement de la liste en sus de ces dispositifs 
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ANNEXES 

A.1 - Article L. 314-8 du code de l’action sociale et des familles  

modifié par l’article 64 du PLFSS 2009 

1 Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I 

de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit 

notamment : 

2 1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme 

de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des 

financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; 

3 2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être 

dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge. 

4 L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire. 

5 

 

Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 

9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans 

préjudice d'une participation des collectivités locales. 

6 Les dépenses médico-sociales des centres de soins, d'accompagnement et de prévention en 

addictologie et des structures dénommées « lits halte soins santé » relevant des catégories 

d'établissements mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par l'assurance 

maladie sans préjudice d'autres participations, notamment des collectivités locales, et sans qu'il 

soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural relatives à 

l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la 

part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux 

remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale. 

 

7 

(article 64) 

Alinéa 

supprimé au 

1
er

 janvier 

2011. 

Dans les établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 

qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur ou qui ne sont pas 

membres d'un groupement de coopération sanitaire, les prestations de soins 

mentionnées au 1° de l'article L. 314-2 ne comprennent pas l'achat, la 

fourniture, la prise en charge et l'utilisation de médicaments inscrits sur la 

liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnées à l'article 

L. 162-17 du code de la sécurité sociale, ni ceux des produits et prestations 

mentionnés à l'article L. 165-1 du même code, à l'exception de certains 

dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté. Ces dispositions 

s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux 

conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. 

8 (nouveau) « Des expérimentations relatives aux dépenses de médicaments et à leur prise 

en charge sont menées, à compter du 1
er

 janvier 2009, et pour une période 

n'excédant pas deux ans, dans les établissements et services mentionnés au 6° 

du I de l'article L. 312-1 qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur 

ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire. Ces 

expérimentations sont réalisées sur le fondement d'une estimation quantitative 

et qualitative de l'activité de ces établissements et services réalisée. Au titre de 

ces expérimentations, les prestations de soins mentionnées au 1° de 

l'article L. 314-2 peuvent comprendre l'achat, la fourniture, la prise en charge 
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et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités 

pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa 

de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »  

9 (nouveau) « Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de ces 

expérimentations avant le 1
er

 octobre 2010. Ce rapport porte également sur la 

lutte contre la iatrogénie. » 

10 (nouveau) « En fonction du bilan des expérimentations présenté par le Gouvernement, et 

au plus tard le 1
er

 janvier 2011, dans les établissements et services mentionnés 

au I de l'article L. 313-12 du présent code, les prestations de soins mentionnées 

au 1° de l'article L. 314-2 comprennent l'achat, la fourniture, la prise en 

charge et l'utilisation des médicaments inscrits sur la liste des spécialités 

pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa 

de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elles comprennent 

également l'achat, la fourniture, la prise en charge et l'utilisation des dispositifs 

médicaux, produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du même code 

ou, pour les établissements et services qui ne disposent pas de pharmacie à 

usage intérieur ou qui ne partagent pas la pharmacie à usage intérieur d'un 

groupement de coopération sanitaire, de certains d'entre eux dont la liste est 

fixée par arrêté. » 

11 (nouveau) « Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la 

liste des spécialités pharmaceutiques, bénéficiant d'une autorisation de mise 

sur le marché, dispensées aux assurés hébergés dans les établissements 

mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code, qui peuvent être 

prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des 

prestations de soins mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Ces spécialités 

pharmaceutiques sont prises en charge dans les conditions de droit commun 

prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre I
er

 du code de la 

sécurité sociale. Les dépenses relatives à ces spécialités pharmaceutiques 

relèvent de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1 du présent code. » 

A.2 - Article L. 5126-6-1 du code de la santé publique  

modifié par l’article 64 du PLFSS 2009 

1 

 

(nouveau) 

Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de 

l'action sociale et des familles qui ne disposent pas de pharmacies à usage 

intérieur ou qui ne sont pas membres d'un groupement de coopération sanitaire 

gérant une pharmacie à usage intérieur concluent, avec un ou plusieurs 

pharmaciens titulaires d'officine, une ou des conventions relatives à la fourniture 

en médicaments des personnes hébergées en leur sein. « La ou les conventions 

désignent un pharmacien d'officine référent pour l'établissement. Ce 

pharmacien concourt à la bonne gestion et au bon usage des médicaments 

destinés aux résidents. Il collabore également, avec les médecins traitants, à 

l'élaboration, par le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article 

L. 313-12 du même code, de la liste des médicaments à utiliser 

préférentiellement dans chaque classe pharmaco-thérapeutique. » 

2 Ces conventions précisent les conditions destinées à garantir la qualité et la 

sécurité de la dispensation pharmaceutique ainsi que le bon usage des 

médicaments en lien avec le médecin coordonnateur mentionné au V de l'article 
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L. 313-12 du même code. Elles sont transmises par les établissements à 

l'autorité administrative compétente ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance 

maladie dont ils relèvent et par les pharmaciens au conseil compétent de l'ordre. 

Les personnes hébergées ou leurs représentants légaux conservent la faculté de 

demander que leur approvisionnement soit assuré par un pharmacien de leur 

choix. 

3 Les conventions doivent reprendre les obligations figurant dans une convention 

type définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. 

A.3 - Article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles  

modifié par l’article 64 du PLFSS 2009 

1 

 

 

I.- Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de 

l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue 

durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de 

personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent 

accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à 

l'article L. 232-2 que s'ils ont passé au plus tard le 31 décembre 2007 une convention 

pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le 

cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance 

maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. La convention pluriannuelle 

identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, 

pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi 

que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs. 

2 Si la convention pluriannuelle n'est pas conclue avant la date prévue au précédent alinéa, les 

autorités de tarification compétentes procèdent, chacune en ce qui la concerne, à la tarification des 

établissements retardataires et leur fixent par voie d'arrêté les objectifs à atteindre. 

3 A compter du 1er janvier 2008, les établissements mentionnés à l'alinéa précédent perçoivent, 

jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée à l'alinéa précédent : 

4 1° Un forfait global de soins, correspondant au montant du forfait de soins attribué par l'autorité 

compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007 lorsqu'ils ont été autorisés à dispenser des soins 

aux assurés sociaux ; 

5 2° Un forfait global de soins dont le montant maximum est déterminé sur la base du groupe iso-

ressources moyen pondéré de l'établissement, de sa capacité et d'un tarif soins à la place fixé par 

arrêté ministériel lorsqu'ils ne sont pas autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ; 

6 3° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance dont les montants sont fixés par le président du 

conseil général en application du 2° de l'article L. 314-2 du présent code ; 

7 4° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement, fixés par le président du conseil général dans 

les établissements habilités à l'aide sociale, calculés en prenant en compte les produits mentionnés 

aux 1° et 2° du présent I.  
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8 

 

I. bis. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent 

code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne 

bénéficient pas au 31 décembre 2005 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés 

sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une 

proportion supérieure au seuil mentionné au I et dans une proportion inférieure à un seuil fixé 

par décret, peuvent déroger à l'obligation de passer une convention pluriannuelle avec le 

président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat et aux règles mentionnées aux 1° et 

2° de l'article L. 314-2. 

9 Lorsqu'un établissement opte pour la dérogation prévue à l'alinéa précédent, les résidents 

bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie dans les conditions prévues 

aux articles L. 232-3 à L. 232-7. 

10 Lorsqu'un établissement opte pour la convention pluriannuelle mentionnée au I, celle-ci peut ne 

porter que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement de personnes âgées 

dépendantes. Un décret définit le niveau de dépendance des résidents concernés ainsi que les 

conditions architecturales requises. 

11 Pour les établissements qui n'ont pas été autorisés à dispenser des soins et ayant opté pour la 

dérogation mentionnée au premier alinéa, ainsi que pour la partie de la capacité d'accueil non 

couverte par la convention en application du troisième alinéa, le cas échéant, les modalités de 

prise en compte et de maintien des financements de l'assurance maladie sont fixées par décret.  

12 Les établissements mentionnés au premier alinéa, ayant opté pour la dérogation, doivent 

répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des 

charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. 

13 Les établissements mentionnés au premier alinéa exercent leur droit d'option dans des conditions 

et à une date fixées par décret. 

14 I ter. - Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent 

code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, 

bénéficient au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux 

et, d'autre part, accueillent des personnes âgées dépendantes dans une proportion inférieure au 

deuxième seuil mentionné au premier alinéa du I bis sont autorisés à passer la convention 

pluriannuelle prévue au I pour une partie seulement de leur capacité d'accueil correspondant à 

l'hébergement de personnes âgées dépendantes. Les résidents hébergés dans la capacité d'accueil 

non couverte par la convention bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée 

d'autonomie selon les modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7. 

15 Les établissements relevant de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et 

de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui, d'une part, ne bénéficient 

pas au 31 décembre 2007 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, 

d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure au seuil 

mentionné au I conservent, au-delà du 31 décembre 2007, dans la limite du financement des 

dépenses relatives à la rémunération des personnels de soins salariés par les établissements et 

aux charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par 

l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés 

annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif 

national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de 

l'article L. 314-3-1 du code de l'action sociale et des familles. Les résidents hébergés dans ces 

établissements bénéficient, le cas échéant, de l'allocation personnalisée d'autonomie selon les 

modalités prévues aux articles L. 232-3 à L. 232-7.  
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II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil 

fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de 

l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des 

prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. 

17 III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur 

au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment 

de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des 

personnes âgées. 

18 IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une 

autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à 

dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion 

de la convention prévue au I. 

19 Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er 

janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans 

lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire 

ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la 

délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. 

20 

(modifié) 

V. - Le personnel des établissements mentionnés au I comprend un médecin 

coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de 

santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques 

des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste 

mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore 

une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser 

préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le 

pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien 

d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la 

santé publique. Ses autres missions sont définies par décret.. Le médecin 

coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des 

contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des 

établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, 

des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé 

publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens 

dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. 
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