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Compte –rendu 
 

GT Handicap 

15 Janvier 2019 

Personnes présentes 

Céline Bouglé, pharmacien, OMEDIT de Normandie 

Charlène Boulay, pharmacien, CRPV Rouen 

Cécile Bouvet, CSE MAS Aunay sur odon 

Anne-Sophie Decosse-Lhoir, médecin coordonnateur, Bercail Saint Denis 

Anne Fricoux, IDE, MAS Nouvel hôpital de Navarre 

Véronique Leclerc, CSSE Mas  la vallière ACSEA 

Gérard Lecryt, cadre de santé, MAS Arred, Bois-Guillaume 

Marie Lefebvre-caussin, pharmacien, OMEDIT de Normandie 

Audrey Leroux, pharmacien, EPD Grugny 

Noémie Michaux, IDE, Bercail Saint Denis 

Karine Nobis, directrice, Papillons blancs 76 

Angélique Payet, IDE MAS les hauts vents 

Sébastien Pick, APEI Centre manche 

Johanna Rousselet, responsable Prévention et gestion des risques, Bercail Saint Denis 

 

Ordre du jour 

1) Outils de formation médicaments pour les non-soignants 

2) Protocoles/procédures : GPE, Buccolam 

 
 

1) Outils de formation médicaments pour les non soignants 

Cf outil de formation 

 

L’outil de formation est relu et corrigé lors de la réunion. 

 

Des points de difficultés et interprétation sont soulevés : 

 les protocoles médicamenteux (exemple protocole douleur) : doivent-ils être 

prescrits nominativement ? Les prescriptions en « si besoin » : un accompagnant 

peut-il réaliser l’aide à la prise d’une prescription « si besoin » 
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Une sollicitation de l’ARS sera faite pour clarifier ces questionnements. 

 

Le groupe de travail valide l’outil proposé. Un protocole à l’intention du formateur sera 

rédigé pour préciser les modalités de la formation et rappeler les points clés de la formation. 

 

 

2) Protocoles/procédures 

 

 Protocole GPE 

Cf protocole 

Le protocole est relu et corrigé lors de la réunion. 

L’ARS a été en amont de la réunion interrogée sur la possibilité d’administration des 

médicaments par sonde GPE par des AS et AMP. La réponse est non, l’administration se fait 

uniquement par un IDE au vu du geste et de la manipulation de la sonde. 

Des difficultés sont remontées quant à l’organisation à mettre en place pour que 

l’administration des médicaments par GPE soit uniquement réalisée par un IDE, au vu du 

nombre de patients que cela représente dans certains établissements.  

 

 Protocole Buccolam 

Cf protocole 

Le protocole est relu et corrigé lors de la réunion. 

 


