
Création d’un livret régional d’aide 
à la prescription médicamenteuse
chez la 
personne âgée

Contexte 
et objectif

Promoteur,
Co-promoteur, 
Accréditation

Élaborer un livret régional des médicaments 
adaptés aux personnes âgées (≥ 75 ans) pour limiter
les effets indésirables associés aux traitements chez
les personnes âgées.

• ARS Centre et OMéDIT Centre
• OMéDIT Haute-Normandie
• Haute Autorité de Santé – Agence Nationale 

de l’Évaluation et de la qualité des établissements
et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM)

Financement
Estimation 

du coût

Ce livret a été réalisé par la commission Gériatrie-Gérontologie de l’OMéDIT
Centre, dans le cadre des missions de Bon Usage des Produits de Santé.
Il est gracieusement mis à disposition.

Communication

Congrès National des Gériatres et Médecins Coordonnateurs d’EHPAD
Journées Annuelles 2013 de la Société de Gérontologie de l'Ouest et du Centre
Disponible sur le site internet : www.omedit-centre.fr
Adressé par l’ARS aux médecins libéraux et coordonnateurs en EHPAD.

Bilan
Évaluation

Ce référentiel régional des médicaments adaptés à la personne âgée 
est un outil qui doit permettre d’apporter des informations pratiques 
sur les modalités d'administration et le bon usage des médicaments
(limiter la iatrogènie).
La perspective à venir est l’intégration de ce livret dans les logiciels 
de prescription destinés aux EHPAD.
Il a été présenté lors de 3 réunions interdépartementales GDR-EHPAD,
organisées par l’ARS Centre en septembre 2012.
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À partir des molécules utilisées dans les EHPAD de la
région Centre, une liste limitative de médicaments est 
proposée. Des équivalences thérapeutiques et des formes
galéniques adaptées à la personne âgée avec troubles 
de la déglutition sont indiquées. Ce livret attire l’attention sur les molécules
inappropriées chez la personne âgée. 

QUE CONTIENT CE LIVRET ?

Le livret centralise des informations permettant une
prescription et une administration appropriées :

• équivalences et génériques

• médicaments sous surveillance renforcée

• médicaments à utiliser avec prudence, interactions
avec les AVK (anti-vitamines K), ou excipient

• bonnes pratiques d’administration : prise à distance
des repas ou d’autres traitements médicamenteux,
possibilité de broyage ou ouverture des formes orales sèches.

POURQUOI CE LIVRET ?

Outil d'aide à la décision pour les prescripteurs, et outil
d’aide à l’administration pour les infirmières.

Le format du livret compatible avec les outils informatiques
facilite son appropriation par les médecins libéraux.

Certaines molécules inappropriées ont été maintenues mais
identifiées pour vigilance particulière. Une alternative est
alors proposée.
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