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Un guide pour harmoniser la préparation des piluliers 
dans les EHPAD avec PUI 

Hopipharm – Clermont-Ferrand – 18, 19 et 20 mai 2016 –

Le Circuit du Médicament dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) avec pharmacie à usage intérieur (PUI) 
comprend plusieurs étapes à risques pour le résident 
liés aux nombreux intervenants qui interviennent dans 
la prise en charge médicamenteuse

Un groupe de travail régional a réalisé le guide d’aide à la 
préparation de piluliers qui a été validé au niveau régional. 
La réalisation de ce guide apporte des notions clés de bonnes 
pratiques et permet de valider certains principes.
Ce guide donne des préconisations concernant le contenu, la 
traçabilité, le stockage, le retour et l’hygiène des piluliers et des 
conseils utiles aux choix des piluliers. Il apporte des 
recommandations sur le lieu, l’organisation, le moment de 
préparation et le contrôle des piluliers. 

A partir du retour d’expériences de plusieurs établissements, il a été possible de constituer un guide consensuel régional mis à
disposition des professionnels de santé. Il a pour objectif de limiter le risque d’erreurs médicamenteuses liées à la préparation des 
médicaments des résidents en EHPAD, en uniformisant les pratiques, les contrôles avec une attention particulière sur les étapes à
risque d’erreurs.
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A la demande de plusieurs établissements, un guide d’aide et de 
recommandations a été réalisé. Il est destiné à tous les 
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