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Une étude pour améliorer
la qualité des prescriptions
en EHPAD
En octobre 2017, la Fondation Korian lançait l'étude « DemAsCH : Démasquer les anticholinergiques », visant à
évaluer l’impact, en maison de retraite médicalisée, d’un programme d’optimisation thérapeutique collaboratif sur
le taux de prescriptions potentiellement inappropriés d’anticholinergiques. Une méthode qui a fait ses preuves,
d’après les résultats dévoilés début 2020.
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