Liste des médicaments pour soins urgents dans les
EHPAD sans PUI : Contenu maximal

Date d’émission : 12/10/2014

CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Afin d’accompagner les EHPAD sans PUI, dans l’élaboration d’une liste de médicaments produits ou
objets destinés à des soins urgents, conformément à l’article L.5126-6 du Code de la Santé Publique
(CSP), en 2014, les membres de l’Association des Médecins Coordonnateurs (AMCOOR) HauteBretagne ont proposé à la commission personnes âgée de l’OMéDIT Bretagne leur procédure intitulée
« utilisation du stock de médicaments pour l’urgence ».
Cette dernière a été adaptée par la commission pluridisciplinaire personnes âgées de l’OMéDIT Bretagne,
puis soumise pour avis aux quatre conseils départementaux de l’ordre des médecins, et du conseil
régional de l’Ordre des pharmaciens. Le contenu maximal a été fixé par le directeur général de l’ARS.
Ces médicaments pour soins urgents sont à détenir dans une armoire fermée à clef ou disposant d’un
mode de fermeture assurant la même sécurité. Ils sont détenus et dispensés sous la responsabilité d’un
médecin attaché à l’établissement ou d’un pharmacien ayant passé convention avec l’établissement
(Article R.5126-113 du CSP).

COMPOSITION DE LA DOTATION








1. Points généraux
La liste des spécialités et dispositifs médicaux a été fixée afin de permettre une prise en charge :
o de l’urgence vitale par un médecin ou médecin coordonnateur d’EHPAD, en dehors des
actes pratiqués par des praticiens spécialisés (praticiens du SMUR ou des services
d’urgences, anesthésiste, cardiologue)
o et de l’urgence relative c'est-à-dire l’initiation de traitement avant la mise à disposition
par une pharmacie (délai estimé au maximum à 72h) ou l’hospitalisation du patient.
Les quantités peuvent être doublées en fonction de la taille de l’EHPAD
La liste des besoins est une synthèse des listes disponibles (à l’occasion d’une revue de bibliographie)
et ne constitue pas la somme des médicaments identifiés dans les différentes listes.
Le groupe de travail a souhaité privilégier l’inscription des médicaments inscrits au répertoire des
génériques pour une famille thérapeutique donnée.
Les professionnels ont souhaité retenir les situations et les traitements qui relèvent de l’urgence en
EHPAD sans PUI pour un médecin dont l’établissement n’est pas adossé à un centre hospitalier.
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2. Contenu maximale de la liste de médicaments pour soins urgents dans les EHPAD sans PUI

Domaine d’URGENCE

CLASSE
THERAPEUTIQUE
Inotrope positif
Anticholinergique
Diurétique

CARDIOVASCULAIRE

Dérivé nitré







Anticoagulant

Anti-HTA
β2 stimulant

RESPIRATOIRE

Bronchodilatateur
anti cholinergique
Corticoïde
Anti sécrétoire










Antalgique
DOULEUR




AINS
Anesthésique local





Corticoïde
ALLERGIE
Anti-histaminique




SPECIALITES
PROPOSEES
ADRENALINE sol. inj amp. 1mg/1mL
ou équivalent
ATROPINE sol. inj. amp 0.5mg/1mL*
FUROSEMIDE sol. inj. 20 mg/ 2mL amp.
ou équivalent
TRINITRINE sol. sublinguale en flacon
pulvérisateur 0.15 mg/dose ou équivalent
Prophylaxie : ENOXAPARINE inj.ser.
4000 UI AXA /0.4mL ou équivalent
Curatif : ENOXAPARINE inj. seringue
8000 UI AXA /0,8mL ou équivalent
NICARDIPINE LP 50 mg gélule
ou équivalent
SALBUTAMOL susp. en flacon pour
inhalation 100µg/dose
IPRATROPIUM sol. en récipient unidose
pour inh. par nébulisation 0.5mg/2mL
BUDESONIDE en récipient unidose pour
inh. par nébulisation 1mg/2mL
SCOPOLAMINE TTS 1mg/72h système
transdermique
PARACETAMOL 500 mg gélule
ou autre forme
TRAMADOL + PARACETAMOL cp
37,5mg/325mg
Chlorhydrate de MORPHINE sol. inj.
amp.10mg/1mL
Sulfate de MORPHINE sol. buv. 1.25
mg/gtte 20mg/1mL flacon de 20mL
KETOPROFENE 50 mg gélule ou
équivalent
LIDOCAINE 200mg/20mL sol inj. flc
20mL
METHYLPREDNISOLONE 40 mg/2mL,
Lyophilisat et sol.inj.flc +amp
PREDNISOLONE cp 20mg
CETIRIZINE sol. buv. 10 mg/mL flacon
de 15mL ou équivalent

QUANTITE


1 boite de 10



1 boite de 10



6 boites de 1



1 boite de 1



2 boites de 2



3 boites de 2



1 boite de 60



1 boite de 1



1 boite de 10



1 boite de 20



1 boite de 5



2 boites de 16



1 boite de 20



3 boites de 10



1 boite de 1



1 boite de 24



1 flacon



3 boites de 1



1 boite de 20



1 boite de 1

Médicament en italique* : médicament d’urgence optionnel à intégrer en fonction des pratiques
de l’établissement.
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Domaine d’URGENCE

CLASSE
THERAPEUTIQUE
Antiémétique

GASTRO-ENTEROLOGIE

Anti-diarrhéique
Antispasmodique
Antiulcéreux
Laxatif
Anticonvulsivant

NEUROLOGIE

Neuroleptique
Anxiolytique













INFECTIOLOGIE

Antibiotique


ENDOCRINOLOGIE

Hyperglycémiant

HEMATOLOGIE

Hémostatiques généraux
AVK

ANTIDOTE

Morphine
Hyperkaliémie
Antiseptique

OPHTALMOLOGIE
ORL







Solutés isotoniques

OXYGENOTHERAPIE

Oxygénothérapie

SOINS STERILES

Antiseptique







1 boite de 16
(2 boites de 8)
1 boite de 10
2 boites de 10
1 boite de 7
1 boite de 1



1 boite de 6



1 boite de 1



1 boite de 30





1 boite de 30
1 boite de 10
1 boite de 12



3 boites de 1





1 boite de 16
1 boite de 10
1 boite de 1



2 boites de 5
1boite de 5
1 boite de 3
1 boite de 10



NALOXONE sol. inj. amp. 0,4mg/1mL*



KAYEXALATE 454g pdre orale et rectale*



1 boite de 1



PICLOXYDINE 0,05% collyre flacon de
10mL
ACIDE BORIQUE + BORATE DE
SODIUM sol. pour lavage ophtalmique en
récipient unidose de 5mL
ACETAZOLAMIDE 500mg/5mL pdre et
sol inj*.
GLUCOSE 5% 1L
NaCl 0.9% 1L
Bouteille d’OXYGENE 1 m3
Solution DAKIN CPF stabilisé 125 mL
CHLORHEXIDINE AQUEUSE 0,2% sol
5mL en récipient unidose



1 boite de 1



1 boite de 20



2 boites de 1







3 poches
3 poches
1 bouteille
1 flacon
1 boite de 10



REHYDRATATION

QUANTITE





Liquide de rinçage

Anti-glaucomateux

SPECIALITES
PROPOSEES
METOPIMAZINE lyoc 7,5mg lyophilisat
oral ou équivalent
RACECADOTRIL 100mg gélule
PHLOROGLUCINOL 80 mg cp orodisp.
OMEPRAZOLE 20 mg gélule
NORMACOL lavement Ad sol rectale
DIAZEPAM sol. inj. amp.10 mg/2mL
(+canule rectale)
LOXAPINE sol. buv. 25 mg/mL en gouttes
flc de 30mL ou équivalent
OXAZEPAM 10 mg cp ou
ALPRAZOLAM 0.25 mg cp
NITROFURANTOINE 50 mg gélule
OFLOXACINE 200 mg cp
AMOXICILLINE + AC.
CLAVULANIQUE 1g / 125 mg sachet
CEFTRIAXONE 1g/3,5mL poudre et
solvant pour sol inj IM/SC
PRISTINAMYCINE 500 mg cp
GLUCOSE 30% en ampoule de 10 mL
GLUCAGON 1mg/1mL pdre et sol.
inj.Flc*.
ACIDE TRANEXAMIQUE sol.
buv.1g/10mL amp.
VITAMINE K 2mg/0,2mL sol. buv. et inj
et 10 mg/ 1mL sol. buv. et inj.amp.








Médicament en italique* : médicament d’urgence optionnel à intégrer en fonction des pratiques
de l’établissement.
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3- Proposition de liste de dispositifs médicaux pour soins urgents dans les EHPAD sans PUI
Il est proposé une liste de dispositifs médicaux pour faire face à une urgence

DOMAINE D’UTILISATION

Hygiène / soins stériles
Prises de constantes
Instrument pour examen clinique
Activité cardiaque
Perfusion
Injections
Pansement

Suture
Aspiration bronchique et gastrique
DOMAINE D’UTILISATION

Sondage urinaire
Aérosolthérapie

DM PROPOSES

Solution Hydro-Alcoolique, Gants non stériles, Gants
stériles
Tensiomètre, stéthoscope, thermomètre électronique,
lecteur de glycémie capillaire, oxymètre de pouls
Bandelettes réactives pour urines, abaisse-langue, lampe
de poche, otoscope, marteau à réflexe
Un appareil à ECG
Tubulure, cathéter, garrot, set à perfusion
Seringues stériles, aiguilles pour injection IV, IM et SC,
aiguilles épicrâniennes, 1 collecteur d’aiguille
Compresses stériles, bandes élastiques de contention,
sparadrap, set de pansement
Sutures cutanées adhésives stériles, compresses d’alginate
de calcium
Set de suture, fils de suture, bistouris stériles à usage
unique
Aspirateur trachéal, sonde d’aspiration trachéo-bronchique
DM PROPOSES

Libération des voies aériennes

Kit de sonde urinaire, poche à urine, sonde urinaire
Matériel pour nébulisation : générateur d’aérosol + kit de
nébulisation avec masque
Extracteur d’oxygène (ou bouteille d’oxygène), lunettes à
oxygène
Canule de Guédel

Divers

Tulle gras ou équivalent, tubes de prélèvement

Oxygénothérapie
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