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Médicaments en EHPAD : un rapport
dénonce la surconsommation
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Dans le cadre du projet de loi
d’adaptation de la société au
vieillissement, le Pr Philippe
Verger, directeur adjoint au
CHU de Limoges et professeur
associé de l’Institut
d’administration des
entreprises de Limoges, a
rendu ce jeudi 12 décembre un
rapport sur la « politique du
médicament » en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD), à
Marisol Touraine et Michèle

Delaunay.
Il rappelle que la France est l’un des pays les plus consommateurs de
médicaments, une tendance qui s’accentue avec l’âge. Si les plus de 65 ans
représentent 16 % de la population, ils sont responsables de 40 % de la
consommation de médicaments en ville. En EHPAD, un âgé consomme en
moyenne 7 molécules par jour.

Pour un meilleur usage du médicament
La iatrogénie est responsable de plus de 10 % des hospitalisations des plus de
65 ans et de 20 % chez les octogénaires.
Pour un meilleur usage du médicament en EHPAD, le Pr Verger suggère de
préciser les déterminants de la prescription, de sécuriser le circuit du
médicament et d’optimiser les systèmes d’information dans les établissements,
et de développer la prévention et la recherche.
Les ministres devraient lancer prochainement un plan d’action pour une
politique du médicament adaptée aux besoins des personnes âgées.
› C.G.
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Profession : Etudiant
« Profession médecin coordonnateur en ehpad. En Ehpad , il est très
difficile de faire réviser les ordonnances des résidents. Je trouve que
les médecins traitants réévaluent beaucoup moins leurs prescriptions
qu'à domicile ! C'est un gros travail que j'essaie de mettre en place
mais sans l'adhé Lire la suite
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Profession : Pharmacie
« La France est un des pays les plus consommateurs des
médicaments. Certes, mais peut-être aurait-il été bon de préciser que
cette tendance ralentissait depuis déjà quelques années. D'autre part,
si les 16% de plus de 65 ans consomment 40% des médicaments,
c'est parce qu'ils ont la mauvaise hab Lire la suite
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Profession : Médecin
« Facile de critiquer les le médecins sur prescripteurs Mais
qui les a formatés ??, Que fait le contrôle médical de la
Cnam qui paye tout ce gâchis sans aucune action. » Un
généraliste en colère
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