
La PDa à La Pharmacie
avec



Qu’est ce Que la PDa ?

La Préparation des Doses à Administrer permet d’assurer un bon suivi des traitements 

par les patients.

Cette mise sous pilulier peut être réalisée autant pour les patients en institution (EHPAD, 

MAS …) que pour les patients au comptoir de la pharmacie souffrant de pathologies 

récurrentes et nécessitant une bonne observance.

PDa et observance,
enjeu De santé PubliQue

En effet l’observance devient un enjeu de santé 

publique, on estime que la mauvaise observance 

concerne 30 à 50% des patients de manière régulière 

et 90% des patients atteints de pathologies chroniques 

à un moment donné de leur maladie.

Ceci entrainerait plus d’un million de journées 

d’hospitalisation et pas moins de 8.000 décès chaque 

année en France.

Qui a besoin De la PDa ?  

Les patients aux pathologies au long cours, 

nécessitant une observance des plus régulières 

sont les principaux intéressés par une mise sous 

pilulier sécurisé.

Le défaut d’observance couterait à la collectivité 

plus de 2 milliards d’euros mais au delà du volet 

financier, cela pose des problèmes de patients 

mal soignés, de rechutes, de l’émergence de 

souches résistantes …

L’observance est l’affaire de tous, le patient et son 

entourage mais aussi l’ensemble des acteurs de la 

santé : IDE, Pharmaciens, Médecins.



Le Patient Peut maL ou ne Pas suivre son traitement

Pour PLusieurs raisons :

• Effets secondaires importants

• Oubli pour les personnes âgées

• Un ras le bol vis à vis de la maladie

Selon les pathologies, les conséquences ne seront pas les mêmes mais sont souvent 

délétères pour le patient : rechute, résistance de certains germes, aggravation de 

pathologies silencieuses (Diabète, HTA …), etc …

La mise en pilulier par le pharmacien ne remet nullement en cause la cotation de l’IDE 

mais va bien au contraire renforcer le lien entre les 2 professionnels de santé et ce au 

bénéfice du patient assurant ainsi une plus grande sécurité et davantage de contrôles 

des prescriptions et des traitements. 

L’IDE libérale est quant 

à elle responsable

de l’administration

et la surveillance

du traitement

(Article R4311-5 du CSP).

Tel que décrit dans 

l’article R4235-48 du 

CSP, le pharmacien 

est le professionnel 

responsable de

la délivrance

des médicaments 

mais aussi de la pré-

paration éventuelle 

de doses à administrer.

La PDa va aiDer Le Patient lui-même
à bien prendre son traitement
mais elle va aussi aider son entourage 

(enfants, conjoint, aide à la personne)

tout comme Le ProfessionneL De santé
(IDE libérale).



observance

Plus de la moitié des patients ne sont pas de bons observants 

et à cela plusieurs raisons : oubli dû à l’âge, lassitude des 

traitements chroniques, arrêt des traitements lorsque les 

principaux symptômes disparaissent, etc …

Ce mauvais suivi a pour conséquences de souvent aggraver 

les pathologies chroniques, mal soigner les maladies 

intercurrentes …

En outre cela permettrait d’économiser des centaines de 

milliers de journées d’hospitalisations et certainement évi-

ter des milliers de décès tous les ans.

sécurité

La double intervention du pharmacien permet de sécuriser 

davantage le circuit du médicament.

Il y a tout d’abord l’acte de dispensation qui permet de 

vérifier la cohérence d’un traitement prescrit mais l’acte 

de préparation des PDA apporte davantage de sécurité en 

organisant au mieux les temps de prise et ainsi assurer 

un bon usage des médicaments qui seraient pris aux 

bonnes heures, dans les bonnes quantités et pour la bonne 

personne.

tranquiLité D’esPrit

Le patient âgé est concerné par ce problème de bonne 

observance mais aussi le patient souffrant de troubles 

psychiatriques qui n’aurait à sa disposition que la quantité 

minimale de traitements et non toutes les boites.

Que le patient soit aidé ou non par une aide à domicile, 

par le passage de son IDE libérale, la mise sous pilulier lui 

permettra de vivre son traitement plus sereinement et 

donc plus sûrement.

les avantages De la PDa



La mise sous pilulier oreus est optimisée pour vous assurer un coût de fonctionnement 

raisonnable.

Notre suite logicielle est intégrée dans l’achat du consommable, que vous fassiez des 

piluliers oreus pour 2 patients ou pour plus de 100, il n’y a pas de surcout logiciel.

Notre logiciel est interfacé avec plus de 20 logiciels EHPAD et Officine, cela permet de 

sécuriser dès le début le circuit du médicament.

Le patient va prendre à sa charge le 

consommable, la pharmacie apporte 

son expertise et ses compétences de 

professionnel du médicament.

Cela représente pour une somme modique (à peine 3€ 

par semaine) la sécurité, la tranquillité d’esprit pour le 

patient, son entourage et le personnel infirmier.

La mise en place d’une application mobile permettra à l’infirmière de 

valider et tracer ses actes de distribution.

Elle pourra valider le pilulier effectivement réalisé par la pharmacie.

Mais aussi le patient autonome et semi-autonome qui sera assisté par 

des alertes aux heures de prise des médicaments et pourra valider par 

le biais de son application la bonne prise de son traitement.

En cas de non réponse, une personne de confiance (parents, voisins, 

amis...) pourra être prévenue et ainsi prendre contact avec le 

patient afin de s’assurer que le patient va bien et continue de suivre 

correctement son traitement.



oreus est une solution éprouvée
depuis plus de 15 ans maintenant.

Nos solutions sont pensées, conçues et fabriquées en France en collaboration avec les 

différents intervenants (IDE, Pharmacie) afin de les accompagner au mieux dans leur 

mission d’accompagnement des patients.

oreus est une solution souple pour le patient
car peu encombrante, pratique et simple
dans son utilisation quotidienne.

En plus de la date et du moment de prise imprimés sur chaque pilulier, une codification 

couleur et des icônes spécifiques permettent de s’assurer de prendre ses médicaments 

au bon moment.

oreus permet par simple lecture du datamatriX 
la traçabilité des numéros de lots et dates de 
péremption en cas d’arrêt ou de rappel
de boites lors de la préparation du pilulier.

Tous les piluliers sont pris en photo lors du remplissage, analysés, ils permettent de 

détecter les rares erreurs et ensuite archivés en cas de recours.

les équipes d’oreus accompagnent
les pharmacies, les ide sur le terrain.

A l’écoute de vos demandes ou en les devançant, nos équipes de R&D font évoluer 

nos produits, notre logiciel en vue de sécuriser votre travail, faciliter votre gestion 

quotidienne des traitements.

Nous mettons à votre disposition différents outils de présentation de notre solution 

auprès du grand public (différentes PLV, autocollant à l’entrée de l’officine, film de 

présentation à diffuser dans l’officine …) et l’expertise de notre équipe commerciale qui 

saura vous accompagner.



Le pilulier qui

permet de séparer

les médicaments

les uns des autres

Le pilulier avec

ses compartiments 

amovibles

La solution pour

bien suivre votre 

traitement chronique

Mon



la solution oreus ne demande pas
une grande place au sein de l’officine.

Cependant il convient de respecter quelques points :

•  L’espace PDA est dédié à cette activité.

•  Si stockage des boites entamées, elles seront dans des bacs individuels, nominatifs avec 

le double de l’ordonnance du patient.

•  Un plan de travail simple et facilement nettoyable afin d’y disposer le plateau de 

remplissage, l’ordinateur et l’imprimante nécessaires à la réalisation des piluliers 

oreus.

•  Si possible, un endroit calme, à l’abri du bruit ambiant et des passages afin de s’assurer 

des meilleures conditions de travail pour l’opérateur qu’il puisse se concentrer 

uniquement sur sa tache de réalisation des PDA.

l’hygiène est des plus importantes

Il est indispensable de veiller à une bonne hygiène des mains, une propreté du local, des 

sols et du plan de travail.

Les personnes intervenant porteront une blouse, des gants, masques et charlottes seront 

à disposition.
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