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Dans
les coulisses
de la PDA
Qu’elle soit réalisée
manuellement, de manière
semi-automatique ou
entièrement automatisée,
la préparation des doses à
administrer (PDA) réclame
une production maîtrisée et
contrôlée à chaque étape. Un
cheminement qui mérite bien
un label. C’est chose faite
avec Qualipda.
Dossier rédigé par Claude Mojica

Du scénario à
la distribution en salles
De la réception de l’ordonnance jusqu’à la distribution du produit fini
en Ehpad, en passant par la production… qualité et contrôles sont
les maîtres mots de la réalisation de la PDA !
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e pharmacien doit mettre en place un
système de réception et de contrôle des
prescriptions en accord avec les éléments
décrits dans la convention avec l’établissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) comme la transmission par courrier électronique ou par fax, le logiciel
de gestion, les prescriptions remises en main propre
à la pharmacie…
Après vérification de leur conformité et analyse pharmaceutique (validation des posologies, identification
d’éventuelles interactions, contre-indications ou
incohérences sur les horaires de prise, les doublons
ou les chevauchements, vérification de l’existence de
changements sur l’ordonnance…), un plan de prise
est créé à partir de la prescription (saisie des médicaments et des posologies sur le logiciel du système
de PDA + numéros de lots et dates de péremption).
C’est ce travail de transcription de l’ordonnance qui
détermine la production.
La saisie, la validation et la facturation de la prescription sont réalisées sur le logiciel métier du pharmacien

Conseils pratiques
Ne pas produire plus de 30 jours
de traitement.
●

Vérifier que l’automate dispose
de suffisamment de médicaments
pour ne pas mélanger deux lots différents
pour un même patient.
●

Ne pas mélanger deux lots différents
dans une même cassette de l’automate.

●

Ne pas produire plus de 7 jours
de traitement en l’absence de leur
emballage primaire.
●
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(LGO : logiciel de gestion de l’officine). Les logiciels de
pilotage des fabricants et les LGO des pharmaciens
(selon les éditeurs de logiciels) peuvent être interfacés avec le logiciel de soins de l’Ehpad. Dans ce cas,
les plans de posologies réalisés en Ehpad sont directement importés. « Mais celui-ci peut ne pas en disposer, ce qui est le cas de nombreuses maisons de
retraite » nuance Jean-Baptiste Guillot, directeur
commercial de la division hospitalière d’Omnicell.

La mise en place
d’un système qualité
Le pharmacien doit mettre en place un système qualité comportant des procédures écrites des modes
opératoires, des enregistrements permettant de tracer les actions effectuées et les contrôles réalisés, et
assurer un suivi destiné à améliorer le processus en
continu.
La formalisation des procédures concerne, a minima,
les étapes suivantes.
➔ Le déconditionnement : déblistérisation manuelle
ou automatisée, à réception des ordonnances ou par
anticipation de la production ; utilisation de conditionnements par flacons ou en BUD (blister unitaire
prédécoupé) développés par certains laboratoires de
génériques évitant ainsi toute déblistérisation.
➔ Le reconditionnement : l’idéal est le reconditionnement direct et immédiat du conditionnement industriel ouvert, soit sous forme de pilulier, de
plaques thermoformées ou de sachets-doses.
➔ Le surconditionnement : conditionnement extérieur au conditionnement primaire d’origine.
➔ Le regroupement des PDA et des médicaments
complémentaires hors PDA pour un même patient
➔ Les contrôles associés : contrôle des plans
de posologie par un pharmacien avant envoi en

Le stockage

La fabrication

Le stockage des médicaments pour la PDA doit être
identifié physiquement et séparé du reste des autres
médicaments (hors PDA).
Avant de lancer une production en automatisé, il faut
effectuer un contrôle visant à s’assurer que l’officine a
correctement reçu toutes les prescriptions et cela pour

Selon le niveau d’automatisation, la préparation est
réalisée dans des supports différents.
● Pour la PDA manuelle : semainier, plumier distributeur, carte blistérisée.
● Pour la PDA semi-automatisée : plumier distributeur,
carte blistérisée, remplissage du plateau piloté par le

# 09 • juin-juillet 2017 • Entreprise

& stratégie

Entreprise & stratégie

Jag_cz-iStock

production, visuel ou automatique par flashage de la l’ensemble des patients référencés. « La PDA mutualise
production, contrôle d’échantillons…
l’ensemble des boîtes d’une même spécialité nécessaires
« Pour assurer une prestation de qualité et la valori- à la production pour plusieurs patients, pour autant le
ser, des indicateurs de qualité, par
logiciel trace le stock restant pour
exemple le taux d’erreur de prépachaque patient (en cas de proMettre en place
ration des piluliers détecté à l’ofduction de 28 jours de traitement
un système qualité si les conditionnements utilisés
ficine, le taux d’erreur signalé par
l’Ehpad, ou encore le délai néces- implique l’instauration sont de 30 unités, par exemple),
saire à la modification des piluprécise Jean-Baptiste Guillot. Il est
des procédures
liers peuvent être suivis, explique
recommandé d’obtenir l’accord du
écrites des modes patient autorisant le pharmacien
Tristan Zerbib, directeur d’ATPrx.
Ce suivi permet la mise en place
à conserver au sein de son officine
opératoires.
des mesures préventives et corun stock de médicaments à disrectives afin d’améliorer la qualité de la prestation penser et qui ne lui appartient plus ». Sage précaution
fournie. »
en cas de contrôle des ARS !
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logiciel de préparation des doses à administrer.
prise horaire, le numéro de lot et la date de péremption.
● Pour la PDA automatisée : l’automate, piloté par
Concernant les spécialités ne pouvant être incluses
le logiciel planifiant les productions, gère la mise en dans les sachets (sirop, gouttes, patchs…), des sachets
sachets depuis les cassettes ou la
de rappel doivent être inclus
L’inspection passe dans le semainier afin de faire
préparation des plateaux (pour
traiter les médicaments « à par les photographies le lien avec la préparation de
part », les fractionnés, les rares,
ces médicaments complémenarchivées
les sensibles : photosensibles
taires à la PDA du patient. « Il
et lyocs par exemple). Ces plas’agit de s’assurer que la totalité
de l’automate
teaux sont composés d’alvéoles
de la prescription du patient est
de contrôle.
dans lesquelles vont se trouver
bien regroupée », alerte Domiles médicaments en question, et pilotés par le logi- nique Moulin, responsable commercial d’HD Medi.
ciel de l’automate. Pour cette partie manuelle de la
PDA automatisée, réalisée en temps masqué, un gui- L’inspection
dage lumineux des compartiments à remplir et une
et le contrôle
représentation du plateau à l’écran permettent de
répondre aux exigences de sécurité, d’identification L’inspection de la PDA doit être réalisée par la personne qui l’a préparée et doublée par un contrôle
et de traçabilité.
L’automate produit des sachets-doses de chaque prise d’une personne différente, d’où l’intérêt au niveau
et pour le nombre de jours retenus sous la forme d’un du personnel dédié à la PDA de mettre en place un
ruban de sachets-doses (escargot). Chaque sachet doit roulement : une personne sur la production, une autre
comporter les informations suivantes afin de limiter les à la tarification et une autre au comptoir. Cependant,
risques d’erreur au moment de la délivrance au patient malgré des vérifications humaines multiples, seules les
et garantir une traçabilité totale : le prénom et le nom photographies archivées de l’automate de contrôle
du patient, le nom des médicaments et leur nombre, permettent de prouver que les bons médicaments
le moment de prise, la forme galénique, le dosage de la ont été distribués au bon endroit. Sur demande de
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l’établissement, du patient ou de la famille, elles
peuvent leur être transmises.
En PDA automatisée, la vérification se fait par comparaison automatique entre le contenu du sachet et
la base de données « médicaments » (trois visuels
de chaque forme galénique : en recto, verso et sur la
tranche) intégrée dans le logiciel de gestion de l’automate. Les photos des sachets à l’écran permettent
d’effectuer un contrôle rapide des productions. En
cas de message d’alerte ou de levée de doute, la vérification est manuelle.
Si une erreur est identifiée, elle doit être corrigée
immédiatement et dûment enregistrée. « Si un sachet
doit être ouvert pour rectifier une erreur, il doit être
refermé avec un adhésif au nom de l’officine et signé
par le pharmacien. Cette action garantit que l’ouverture a été réalisée par une personne habilitée », propose Dominique Moulin.
Bien d’autres aspects techniques peuvent être soulignés relatifs à l’ensemble de ces matériels, comme la
question de la propreté et du nettoyage : les parties
les plus exposées, tels que les systèmes d’entonnoir
reliés aux différentes goulottes de l’automate, doivent

être nettoyées à chaque demi-journée de production.

L’expédition
Les produits PDA et hors PDA d’un même patient
sont regroupés dans un sac nominatif et font l’objet
d’un double contrôle avant que le paquet soit scellé,
l’ensemble des productions destinées à un établissement sont rassemblées et livrées dans des caisses
scellées, pour les mêmes raisons de sécurité.
Le pharmacien est tenu de transmettre les informations nécessaires à la bonne prise du traitement, d’informer l’équipe soignante sur la possibilité d’écraser
ou non les comprimés ainsi que de fournir les notices
des médicaments.
La procédure de traçabilité mise en place avec l’Ehpad
doit être formalisée afin de garantir une fluidité aussi
parfaite que possible entre le moment où l’ordonnance du médecin de l’Ehpad est établie jusqu’à celui
où le médicament est pris par son destinataire. Tout
doit être précisé et écrit concernant les actions suivantes : retrait ou ajout de médicament, rappel d’un
dossier, etc. n

LA NOUVELLE SOLUTION DE PDA
AU SERVICE DES OFFICINES

Un seul pilulier
hebdomadaire pour
optimiser la préparation.

INNOVATION
Un plumier distributeur qui
simplifie et sécurise le travail du
personnel soignant en EHPAD.

Un module temps de prise
compréhensible et utilisable
par tous.

LO G I C I E L
S É C U R ’ DO S E ©

LA PRÉPARATION
TRACÉE ET SÉCURISÉE

Une Mbox© qui organise le
traitement de la semaine prêt à
l’emploi pour le domicile.
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Création du premier label
Qualipda, un référentiel de labellisation préparé par des
pharmaciens pour des pharmaciens, s’est fixé pour objectif de
garantir une PDA maîtrisée et sécurisée en Ehpad.

6

sont de nature organisationnelle ou technique » présente Goldy Ichou.
L’organisation, la communication, la transmission, et
en un mot, la traçabilité doivent faire appel à une standardisation des pratiques et des outils. C’est ce à quoi
Goldy Ichou s’est attaché : « il faut mettre fin à la transmission orale des informations en interne comme dans
les échanges entre structures Ehpad et officines. Seul
un cahier des charges écrit, clairement défini, peut éviter la survenue de litiges, d’erreurs voire d’accidents. »

Un critère de sélection
pour les Ehpad
Cette initiative a reçu un accueil positif de la direction
du groupe Korian. Spécialisé dans la prise en charge
de la dépendance, il comprend 290 Ehpad. Pour son
directeur médical Groupe, Didier Armaingaud, ce label
pourrait, s’il s’étend, faire partie des critères du groupe.
Il permettra aux EHPAD d’harmoniser les pratiques en
matière de circuit du médicament et de vivre au mieux
les contrôles des ARS. n
Pour en savoir plus : qualipda.fr

Un référentiel pour tout tracer
« Le référentiel de Qualipda a l’ambition de participer à la sécurité de l’ensemble du circuit du médicament, depuis la prescription jusqu’à l’administration au
patient, par la mise en place de barrières qui, comme
le précise la Haute Autorité de santé, sont destinées à
éviter la survenue des erreurs médicamenteuses. Elles
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e label Qualipda est un outil destiné à répondre aux exigences de qualité de cette
activité et aux préoccupations des directions de maisons de retraite et des équipes
soignantes.
Le circuit du médicament en Ehpad est
un sujet sensible, faisant l’objet de contrôles par les
agences régionales de santé (ARS). La préparation des
doses à administrer (PDA) est depuis déjà un certain
nombre d’années externalisée et réalisée par les pharmaciens d’officine avec des systèmes manuels ou automatisés. Les ARS ont la charge de contrôler l’activité des
Ehpad mais également des officines. Les textes réglementaires encadrant la PDA dans les officines sont toujours dans les cartons et les pharmaciens développent
cette prestation en se référant aux bonnes pratiques
et aux recommandations des ARS.
À défaut de ces textes, la profession s’organise pour
garantir la sécurité de l’ensemble du circuit du médicament et des conditions rigoureuses de mise en œuvre
de la PDA (traçabilité). C’est en juin 2016 que, fort de
son expérience auprès d’une vingtaine d’établissements représentant 1 800 lits, Goldy Ichou, ancien
pharmacien d’officine, a créé Qualipda le premier
label dédié à cette activité. Grâce à la collaboration et
la relecture de confrères ayant également développé
la PDA, il a corédigé le référentiel de Qualipda, dont
les audits ont été confiés à la société 2 Vous à Nous.
L’équipe de celle-ci est constituée d’un groupe d’experts ayant une grande expérience dans le secteur de la
santé et particulièrement en Ehpad. Le Label Qualipda,
payant, est valable trois ans avec des contrôles annuels.

Aide à la décision
PRÉPARER SON ENTRÉE EN SCÈNE
Avant de se lancer dans la PDA pour des patients en EHPAD, il est nécessaire d’en évaluer
intérêts et contraintes. La marche à suivre en 5 étapes.

1. Évaluer son marché potentiel et chiffrer les coûts d’exploitation
Cibler les personnes en établissements :
Ehpad, maisons de retraite, foyers de
handicapés, structures MAD & HAD.
● Pour définir sa zone de chalandise, raisonner
en temps de parcours et ne pas dépasser une
heure de trajet entre l’officine et l’Ehpad.
● Chiffrer le CA potentiel généré par la PDA (un
Ehpad moyen correspond à 80 lits, soit un
CA annuel de 100 000 €).
● Évaluer les charges : coût salarial
●

du personnel affecté à la PDA, des
consommables et matériel d’impression,
de la logistique, des frais généraux du local,
l’amortissement de la machine (en cas
d’achat d’automate).
● En cas d’automatisation, étudier avec son
expert-comptable le mode de financement
le plus adapté à la situation financière de
l’entreprise : emprunt classique, crédit-bail
ou location financière.

 DA manuelle : grande simplicité, coût
P
d’investissement modéré mais taux
d’erreurs de préparations élevé.
● PDA semi-automatique (manuelle avec
l’assistance d’un logiciel) : bon compromis
entre la PDA manuelle et la PDA automatisée
pour répondre aux besoins d’un ou plusieurs
Ehpad. Investissement de plusieurs milliers
d’euros avec l’installation d’un poste
informatique supplémentaire.
● PDA automatisée : formule à la fois la plus
●

sûre, la plus productive, la plus confortable et
la plus onéreuse. Sa rentabilité reste discutée
pour un petit volume.
Les repères couramment admis : ne pas
dépasser une demi-journée en temps de
production pour une PDA automatisée de 80
à 100 patients, d’où la nécessité de choisir une
machine assez performante pour bien maîtriser
ses coûts d’exploitation. La préparation
manuelle d’un pilulier est de 8 minutes en
moyenne, soit 7 à 8 patients à l’heure.

3. Choisir son matériel
Le choix entre PDA manuelle et PDA
automatisée doit tenir compte :
● Des objectifs de développement du
pharmacien et ses capacités à investir sur
ce marché. La PDA automatisée suppose
de pouvoir affecter les moyens humains et
matériels nécessaires.
● Les objectifs de rentabilité et les effets
de seuil : « la zone de confort » de la PDA

automatisée se situe entre 250 et 450
patients et le « seuil de rentabilité » au-delà
des 450 lits, selon Objectif PDA. La perte
d’un Ehpad peut vite faire retomber l’activité
PDA en deçà de cette zone ou de ce seuil.
● Les contraintes de local : la PDA doit
s’effectuer dans des locaux adaptés, dédiés
et sécurisées, selon les recommandations de
l’Ordre.

4. Répondre à un appel d’offres ou un « appel à services »
L’Ordre des pharmaciens interdit aux
pharmaciens de démarcher les Ehpad
mais ils peuvent répondre à leurs appels
d’offres. La sélection de la pharmacie se fait

principalement sur des critères de proximité,
de coût, de qualité et de services (réactivité,
conseil, éventail des produits…). Le bouche-àoreille fonctionne également !

5. Signer une convention
La convention définit les modalités de
collaboration entre les acteurs. En l’absence
de texte officiel, des conventions types
sont souvent proposées par l’établissement
au pharmacien. Les points d’attention de
l’officinal doivent porter sur la durée de la

convention, les fréquences de livraison,
la gestion des urgences, les horaires de
disponibilité de la pharmacie, les engagements
des deux parties… Cette convention doit être
communiquée à l’Ordre en vue de contrôler
l’absence de clause contraire à la déontologie.

# 09 • juin-juillet 2017 • Entreprise

& stratégie

Entreprise & stratégie

2. Comparer les solutions
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