
EHPAD- HOME MARIE CURIE Villenave d'Ornon, le 22 12 2011
Service : Direction
Suivie par : Mme FOËX
E-mail : home-marie-curie@mairie-villenavedornon.fr
Tél : 05 56 75 91 60 
Fax: 05 56 87 66 60
Nos réf : CF

Mesdames et Messieurs les résidents du 
Home Marie Curie et leurs familles

Objet :  Mise en place du système de préparation des médicaments   ROBOTIKDOSE

Madame Monsieur

Afin de pouvoir assurer un suivi des médicaments plus sécurisé,  l'EHPAD Home Marie 
Curie vous informe de son choix de passer à la préparation automatisée des médicaments à compter 
du 19 janvier 2012. 

L'établissement  a  choisi  le  système  ROBOTIKDOSE  qui  offre  un  service  complet, 
automatisé et sécurisé permettant un suivi individualisé pour chaque résident, de la préparation en 
pharmacie jusqu'à la distribution en établissement. 

La pharmacie d'ORNON, qui  a été notre partenaire pendant de nombreuses années, ne peut 
assurer ce service. L'établissement a donc signé une convention de partenariat avec la pharmacie de 
CARRIET, 28  rue  Louis  Beydts  à  LORMONT qui  est  déjà  en  possession  de  ce  dispositif,  et 
assurera  la délivrance des médicaments par ce procédé.

Les résidents qui gèrent eux-mêmes leurs médicaments peuvent continuer de se servir à la 
pharmacie de leur choix.

Dans  le  cadre  de  ce  partenariat,  les  informations  concernant  les  prescriptions  de 
médicaments font l'objet d'un traitement informatisé. Les destinataires de ces informations sont le 
personnel de l'EHPAD et de la pharmacie d'officine. Le système ROBOTIKDOSE centralise les 
données  relatives  aux  consommations  de  médicaments  par  l'établissement  et  réalise  des  études 
statistiques anonymes à des fins d'amélioration de la qualité. Conformément à la loi informatique et 
liberté  du  6  janvier  1978,  le  résident,  ou  son  représentant,  bénéficie  d'un  droit  d'accès  et  de 
rectification  aux  informations  qui  le  concernent,  il  doit  alors  s'adresser  au  directeur  de 
l'établissement et au titulaire de la pharmacie d'officine.
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Le résident  ou son représentant déclare en conséquence des informations qui précédent :

● accepter la dispensation des médicaments par la pharmacie d'officine de l'établissement
● demander à la pharmacie la destruction de ses médicaments non utilisés
● autoriser le traitement des données le concernant sur le système ROBOTIKDOSE 

Les  infirmiers  de  la  maison  de  retraite  assureront  la  réception  et  la  distribution  des 
médicaments pour tous les résidents qui le souhaitent mais avec le nouveau mode de distribution. 

Vous pouvez toutefois ne pas souhaiter souscrire à cette proposition. Dans ce cas,  nous 
serons dans l’impossibilité de continuer à prendre en  charge  vos médicaments (achat auprès de la 
pharmacie  de votre choix et distribution).

Je, soussigné, M/Mme ..........................................................................................
Demeurant à l'EHPAD Home Marie Curie appartement 

ou

Je, soussigné, M/Mme ..........................................................................................
Demeurant ............................................................................................................
Représentant légal de M/Mme ..............................................................................
Demeurant à l'EHPAD Home Marie Curie appartement 

Déclare

χ souscrire /    χ refuser, ce  service  gracieux en  conservant le  libre  choix  de  sa 
pharmacie d'officine

Fait en trois exemplaires, 
A Villenave d'Ornon, le 
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