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SES ACTIONS PHARES
Le circuit du médicament chez la personne
âgée : la commission régionale « Gériatrie Gérontologie » travaille pour vous !

 Broyer ou écraser ce n’est pas sans danger !
 Bonnes pratiques des piluliers
 Les IPP
 Livret thérapeutique gériatrique

Qu’est-ce que la commission régionale « Gériatrie - Gérontologie » ?
Elle a été mise en place dans la structure de l’OMéDIT en 2011 et continue d’être active!
Elle s’est toujours réunie régulièrement, en moyenne 3x/an.
Elle est animée par des gériatres, des pharmaciens, des IDE et des directeurs d’établissement de
différentes structures comme des EHPAD, des CH, CHU et CHRU et compte 28 membres actifs.
Ils œuvrent pour vous en élaborant de
façon pluridisciplinaire, des outils en libre
accès et disponibles pour tous les
professionnels de la région, sur le site
www.omedit-centre.fr : des fiches de
recommandation et de bon usage, des
enquêtes des pratiques professionnelles
EPP, des informations sur les nouveaux
produits.

SES OBJECTIFS
 Le circuit des produits de santé et plus
particulièrement l’administration des
médicaments
 L’échange des pratiques pour tendre vers
une harmonisation

LES IPP : SAVOIR LES PRESCRIRE, POUVOIR
LES ARRÊTER
Fiche de BP&BU (Bonne Pratique et Bon Usage)

 Un outil conçu POUR VOUS afin d’améliorer la
prescription d’IPP chez la personne âgée.
 D’AUTRES OUTILS sont disponibles sur ce
thème ! EPP prescription des IPP, diaporama
sur les effets indésirables, fiches pour les
patients.
Pour en savoir plus :

MÉDICAMENTS POTENTIELLEMENT APPROPRIÉS
CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES
Livret thérapeutique gériatrique

 LISTE POSITIVE des médicaments pouvant être
prescrits chez la personne âgée
 Aide à l’évaluation du RAPPORT BÉNÉFICE-RISQUE
 Sur la base du guide PAPA de la Société Française de
Gériatrie et de Gérontologie (SFGG)
 LIMITER LA IATROGÉNIE médicamenteuse évitable
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Comment trouver les outils de la Commission régionale Gériatrie ?
Pour consulter nos outils gratuits et libres d’accès, rendez-vous sur notre site www.omedit-centre.fr

Raccourci vers
les outils utiles
en gériatrie

Recherche par mots clés :
Personne âgée
Gériatrie
EHPAD
Sujet âgé
Accès à l’Observatoire (compterendu, EPP, documents réservés
région...)

Les outils à votre disposition
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Fiche de BP&BU (Bonne Pratique et Bon usage)
Les IPP chez la personne âgée
Liste préférentielle de collyres et gels ophtalmiques
Conservation des médicaments réfrigérés
Hydratation
par
perfusion
sous-cutanée
(hypodermoclyse)
Les soins de bouche en gériatrie
Infections cutanées en EHPAD
Diarrhées aigues infectieuses en EHPAD
Infections respiratoires en EHPAD
Infections urinaires en EHPAD
Cicatrisation : matelas ou sur matelas d’aide à la
prévention et/ou traitement des escarres à
domicile
Protocole de supplémentation en vitamine D en
EHPAD
Guide et autres
Les Bonnes Pratiques de réalisation des Piluliers
dans
les
établissements
médicosociaux
approvisionnés par une Pharmacie à Usage
Intérieur
Broyer ou écraser, ce n'est pas sans danger ! Flyer
pour soignants ou Affiche
Livret thérapeutique gériatrique : Médicaments
potentiellement appropriés chez les personnes
âgées de 75 ans et plus
Pilulier des horreurs

N’hésitez pas à évaluer vos
pratiques avec les EPP clés
en main !
LA VACCINATION ANTIPNEUMOCOCCIQUE
= PRÉVENTION DE LA 1ère CAUSE DE DÉCÈS PAR
MALADIE INFECTIEUSE EN FRANCE
2 fiches sur omedit-centre.fr pour vous aider :
1) Vaccination et recommandations vaccinales :
calendrier 2017
2) Vaccination anti-pneumo : patient de plus de
5 ans à risque d’IIP

Un autre commission œuvre pour les
personnes âgées :

le groupe de PAIRS-EHPAD
Plus d’info dans la prochaine Newsletter !

L’OMéDIT Centre-Val de Loire est une structure régionale d’appui, d’évaluation et d’expertise scientifique indépendante, placée auprès de l’ARS.
Il est fortement engagé dans l’accompagnement et la mise en œuvre des démarches de qualité, de sécurité et d’efficience médico économique liées
aux médicaments et aux dispositifs médicaux, auprès des patients et des professionnels de santé.

 Inscrivez vous à la newsletter et retrouvez plus d’informations en libre accès sur notre site : www.omedit-centre.fr
 Suivez nous sur notre compte twitter : @omeditcentre

