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Le rôle du pharmacien d'officine est d'assurer à la dispensation un cadre sécuritaire et
informatif en garantissant au mieux l'intérêt du patient.
Pour cela, la satisfaction ou non d'une demande médicamenteuse doit passer par une
analyse pharmaceutique de cette demande répondant non seulement à l'analyse
réglementaire et du contenu de l'ordonnance, mais aussi, à l'analyse plus détaillée du
contexte de la demande qui comprend la connaissance de l'état physiopathologique,
psychologique, et médicamenteux du patient.
Tout ceci dans un but unique ; sécuriser au maximum la dispensation des produits de santé
en détectant d'éventuelles contre-indications, interactions médicamenteuses, effets
indésirables ...
Pour réaliser au mieux ce rôle, il semble important que le pharmacien dispose de tous les
renseignements qui sont utiles à son analyse et la tenue d'un dossier patient est l'outil
indispensable pour recueillir, conserver et consulter ces informations.
La tenue d'un dossier patient bien qu'étant de plus en plus encouragée par les instances
ordinales n'est toujours pas une pratique courante dans les officines françaises.

Afin de me rapprocher au plus près de la pratique de la pharmacie clinique enseignée tout
au long de mon cursus universitaire et plus particulièrement lors de l'année hospitalouniversitaire; j'ai décidé pour mon travail de thèse, d'instaurer, durant mon stage de
pratique professionnel de sixième année officine, la tenue d'un dossier pour chaque patient
fréquentant régulièrement la pharmacie.
Le but étant d'évaluer la faisabilité de la mise en place et de l'utilisation d'un tel outil avec
les moyens disponibles aujourd'hui dans les pharmacies d'officine en France.
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Pour cela un questionnaire regroupant un ensemble de renseignements utiles à l'analyse
pharmaceutique de la demande médicamenteuse a été mis en place et présenté à un
échantillon ciblé de patients habitués à l'officine, à partir duquel un dossier patient
informatisé à été créé.

Après une revue de la bibliographie sur le dossier patient, son utilisation et son utilité en
France et à l'étranger, je détaille la méthodologie employée pour sa mise en place.
La partie résultat présente l'architecture du dossier patient informatisé ainsi que différentes
interventions pharmaceutiques réalisées grâce à sa tenue.
Enfin la discussion des résultats de ce travail s'élargi sur les perspectives d'avenir de notre
pratique professionnelle.
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1. Le dossier patient; Qu'est ce que c'est? [l]
1.1 Définition :
Le dossier patient est le lieu de recueil et de conservation des informations administratives,
médicales et paramédicales, formalisées et actualisées, enregistrées pour un patient .
C'est un élément dynamique constitué pour être le support de l'ensemble des informations
recueillies à l'occasion de la prise en charge du patient . Ce document peut être manuscrit
ou informatisé .

1.2 Le contenu du dossier patient :
Le dossier du patient regroupe :
Un dossier administratif: avec l'identification du patient(nom, prénoms,
adresse,

téléphone ... ), et des données socio-démographiques( couverture

sociale, statut matrimonial ... )
Un dossier des professionnels de santé 1 : définit par FH Roger-France comme
étant « une

mémoire

écrite

des

informations

cliniques,

biologiques,

diagnostiques et thérapeutiques d'un malade, à la fois individuelle et collective,
constamment mise à jour. »

1

On entend par professionnel de santé les professions suivantes selon le code de la santé

publique : médecin,

chirurgien-dentiste,

sage-femme, pharmacien, préparateur en

pharmacie, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute,
psychomotricien, orthophoniste, orthoptiste, manipulateur d'électroradiologie médicale,
audioprothésiste, opticien-lunetier, diététicien.
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1.3 Le rôle du dossier patient :
Le dossier patient à un rôle de mémoire du professionnel de santé et du patient, ses
fonctions sont multiples :
mise à disposition d'informations nécessaires à la prise en charge et au suivi du
patient
aide à la décision thérapeutique par son contenu
tracer les différentes interventions entreprises vis à vis du patient
outil de communication, de coordination et d'information entre les acteurs de
soins et avec le patient
reflet de la valeur ajoutée des professionnels de santé à la restauration, la
protection ou l'amélioration de la santé du patient
évaluer la qualité des pratiques professionnelles
rôle juridique important dans le cas d'une recherche de responsabilité

Le dossier patient est l'outil commun de la pratique individuelle de chacun des
professionnels de santé et le reflet de sa qualité.

1.4 La communication du dossier patient :
1.4.1 Le secret professionnel :
Tous les renseignements contenus dans le dossier patient sont confidentiels et relèvent du
secret professionnel dont L'article L. 1110-4 du Code de la Santé Publique (CSP) modifié
par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé, en précise les règles : ainsi, « Toute personne prise en charge par un

17

professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à
la prévention et au soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la
concernant ... »
Les informations médicales ne peuvent être partagées entre les professionnels de santé
qu'avec l'accord du dit patient dans le cadre de sa prise en charge et de la continuité des
soms.
La seule qualité de médecin ou de professionnel de santé n'autorise pas ce partage :

« .. . Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la
personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise
en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en
charge sanitaire possible. »
La commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), reconnaît la particularité
des données relatives à la santé dans une délibération n° 97-008 du 4 février 1997, portant
adoption d'une recommandation sur le traitement des données santé : « la connaissance de
l'état de santé d'une personne constitue une information qui relève de l'intimité de sa vie
privée et qui est protégée par le secret médical »

1.4.2 Le droit d'accès aux informations:
Le patient dispose d'un véritable droit d'accès aux informations contenues dans son
dossier. L'article L. 1111-7 du CSP, modifié par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le précise dans son premier
alinéa : « Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé
détenues par des professionnels de santé. »
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1.5 Le dossier patient informatisé :
Le support papier est le plus ancien et le plus répandu pour les dossiers patients.
Cependant un certain nombre d'inconvénients lui sont imputables, tel que la place que
demande l'archivage d'informations sur un tel support, et le problème de pérennité du
papier et de l'encre au temps qui passe.
A ceci, l' électronique et l'informatique apporte une nouvelle dimension avec la possibilité
de stocker de plus en plus d'informations sur de surfaces de plus en plus petites de manière
durable et indélébile.
L'informatisation du dossier patient est inéluctable et est reconnue juridiquement avec
l 'Article 1316-3 du code civil inséré par la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 :

« L'écrit sur support électronique à la même force probante que l'écrit sur support
papier. »
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2. Etat des lieux :
2.1 Etat des lieux du dossier patient dans les professions de santé en
France:
2.1.1 Le dossier patient en établissement de santé :
La tenue du dossier patient en établissement de soin est bien renseignée : que ce soit d'un
point de vue réglementaire ou par l'existence de recommandations qui couvrent à la fois la
constitution, la tenue et le contenu du dossier patient [1].

•

La constitution et la tenue du dossier patient :

Le décret n° 92-329 du 30 mars 1992 relatif au dossier médical et à l'information des
personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés rend obligatoire la
constitution d'un dossier pour chaque patient hospitalisé dans tout établissement qu'il soit
public ou privé.
Les recommandations sont aussi nombreuses, et prônent un dossier unifié encore appelé
regroupé ou partagé, permettant à tout professionnel de santé d'accéder à tout moment, à
l'ensemble des informations concernant le patient. [1,2]

•

Le contenu du dossier patient :

L' article Rl 112-2 du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 modifié du code de la santé
publique définit précisément les éléments que doit contenir au minimum le dossier patient.
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2.1.2 Le dossier patient en médecine générale : [3,4]
D'après le rapport del' Agence Nationale pour le Développement et !'Evaluation Médicale
(ANDEM) sur la tenue du dossier médical en médecine générale [3], il semble que 90 %
des médecins généralistes français tiennent des dossiers pour les patients qu'ils voient
régulièrement en consultation et que ces dossiers sont utilisés en visite à domicile au mieux
dans environ 50 % des cas.
D'un point de vue réglementaire, la tenue d'un dossier pour chaque patient en médecine
générale est rendue obligatoire depuis 1995 par l'article 45 du code de déontologie, décret
95-1000 du 6/9/95 : «indépendamment du dossier de suivi médical prévu par la loi, le

médecin doit tenir pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle;
cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions
diagnostiques et thérapeutiques. »
Cependant aucune étude en France ne porte sur la qualité du dossier médical et il ressort
d'études dans d'autres pays étrangers (Amérique du Nord et Europe) que dans leur état
actuel, les dossiers médicaux ne semblent pas constituer une source de données suffisante
pour évaluer les pratiques de soins et pour être utilisés dans les activités de recherche
clinique et épidémiologique [4].
C'est dans ce cadre que l' Agence Nationale d' Accréditation et d'Evaluation en Santé
(ANAES) a édité des recommandations pour la tenue du dossier patient en médecine
générale [4]:
sur la nature des informations à recueillir : tableau synthétique des informations
à recueillir (Annexe 1)

sur la structuration des informations dans le dossier
sur la sécurité et la conservation des dossiers
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2.1.3 Le dossier de soins infirmiers :

Le dossier de soin infirmier est défini comme étant : « un document unique et individualisé

regroupant l'ensemble des informations concernant la personne soignée. Il prend en
compte l'aspect préventif, curatif, éducatif et relationnel du soin. Il comporte le projet de
soins qui devrait être établi avec la personne soignée. Il contient des informations
spécifiques à la pratique infirmière. » [5]
Depuis 1978 divers textes incitent le service infirmier à la constitution et la gestion d'un
dossier de soin, mais sa tenue n'est pas obligatoire que ce soit, en établissement de soin
public ou privé, ou en exercice libéral. La responsabilité de réaliser un dossier de soins
infirmiers relève du rôle propre de l'infirmier. Aucun patient, aucun médecin ne peut
s'opposer à la constitution dudit dossier [ 1].
En revanche, lorsque le dossier existe, son contenu est pris en compte [6] ; le décret n°
2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession
d'infirmier précise les éléments qui le constituent.
De plus le guide du service de soins infirmiers de septembre 2001 réalisé par la Direction
de !'Hospitalisation et de !'Organisation des Soins (DHOS) rapporte les normes de qualité
pour la pratique des soins infirmiers dont la norme 1-3 concerne le dossier de soins
infirmiers [7].
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2.1.4 Le dossier patient en odontologie :
La rédaction d'un dossier patient n'est pas imposée en odontologie, que ce soit vis à vis
des instances ordinales (code de déontologie), de la sécurité sociale ou de la législation
générale. Cependant, les chirurgiens-dentistes exerçant dans un établissement de santé
public ou privé, relèvent des règles légales régissant ces établissements : cf. § 1.3 .1.
Il est malgré tout recommandé à la profession qu'un dossier patient soit élaboré pour
chaque patient se présentant à la consultation. L' ANAES a élaboré en mai 2000 des
recommandations sur la tenue, et le contenu du dossier patient à la demande de l'ordre des
chirurgiens-dentistes et de la Caisse Nationale d' Assurance Maladie des Travailleurs
Salariés (CNAMTS) [8]. Il est précisé que ce dossier est amené dans l'avenir à s'intégrer
dans un dossier partagé comportant non seulement les données du dossier odontologique,
mais aussi du dossier médical et des différents acteurs de santé. La tenue d'un dossier
informatique permettra la réalisation d'un tel dossier.

2.1.5 Le dossier patient en masso-kinésithérapie :
La tenue du dossier patient en kinésithérapie est conseillée mais non réglementée.
Les professionnels comprennent l'intérêt d'un tel document dans la prise en charge du
patient. Et dans la pratique, le dossier patient se met en place favorisé par l'apparition de
recommandations éditées par l' ANAES en mars 2000 [9].
Une

définition large situe le dossier patient au cours

de l'exercice masso-

kinésithérapique comme étant un : « Outil de travail qui rassemble tous les renseignements
nécessaires à la mise en place du diagnostic et du traitement masso-kinésithérapique. Ce
document destiné au suivi du patient et à la communication inter professionnelle, prend en
compte les aspects curatif, préventif, éducatif et relationnel de la prise en charge massokinésithérapique. » [9].
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2.2 Etat des lieux du dossier patient à l'officine :
2.2.1 Au Québec : [10]
La constitution d'un dossier patient est rendue obligatoire par l'article 17 de la loi sur la
pharmacie, qui reconnaît aux pharmaciens, l'importance de la connaissance d'informations
adaptées, indispensables à l'exercice de son métier:

« Constitue! 'exercice de la pharmacie tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre,
en exécution ou non d'une ordonnance, un médicament. L'exercice de la pharmacie
comprend la communication de renseignements sur l'usage prescrit ou, à défaut
d'ordonnance, sur l'usage reconnu des médicaments ou des poisons, de même que la
constitution d'un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des
médicaments ou des poisons sur ordonnance et l'étude pharmacologique de ce dossier. »
Ainsi, l'équipe officinale est chargée de collecter un certain nombre de renseignements
obligatoires et facultatifs pour tous les patients qui se présentent à l'officine.
L'article 2.02 du règlement 19 de la loi sur la pharmacie précise les renseignements
obligatoires qui doivent être consignés au dossier de chaque patient [11] :

« Les renseignements suivants doivent être consignés au dossier de chaque patient :
a) patient:
i.

nom et prénom ;

ii.

adresse;

iii.

date de naissance ; et

iv.

sexe ;

b) médicaments prescrits :
i.

date de service ,·

ii.

numéro de l'ordonnance ;
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iii.

dénomination commune ou commerciale ou les deux ;

iv.

inscription de la substitution suivant l'article 21 de la

Loi sur la pharmacie (L.R.Q., c. P-10);
v.

concentration ;

vi.

quantité du médicament ;

vii.

posologie ;

viii. fréquence du renouvellement ;
ix.

date du renouvellement ;

x.

quantité du renouvellement ;

xi.

au cas de refus d'exécuter une ordonnance, la date et

la raison du refus ;
xii.

au cas de refus d'exécuter le renouvellement d'une

ordonnance, la date et la raison du refus ; et
xiii.

la non-utilisation d'un fermoir de sécurité, s'il y a lieu

c) prescripteur: nom et adresse ;
d) pharmacien instrumentant : signature ou paraphe. »

A ces renseignements obligatoires que doit détenir tout dossier patient, l'ordre
des pharmaciens du Québec a édité un document d'aide aux recueils
d'informations qui regroupe un certain nombre de renseignements additionnels
facultatifs [12] :
•

Renseignements généraux :

N° assurance maladie/ Date d'expiration des droits
Poids ( kg, livres)
Taille (cm, pieds)
Occupation professionnelle
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•

Conditions particulières :

Grossesse
Date prévue de l'accouchement
Allaitement

Consommation d'alcool

Conduite de véhicule

Modification de poids

Port de lentilles cornéennes

Handicap

Tabac,

Opérations chirurgicales

consommation journalière
Consommation de thé, de café

•

Diète spéciale

Maladies chroniques :

Allergie

Maladies cardiaques

Arthrite

Maladies de la thyroïde

Asthme, bronchite

Maladies du foie

Diabète

Maladies du rein

Epilepsie

Ulcères d'estomac

Hypertension

Autres maladies

•

Médication :

Prise de médicaments sur ordonnance : nom, dose, fréquence
Prise de médicaments en vente libre
L'ensemble des données recueillies sont consignées informatiquement à l'aide
d'un logiciel spécifique et le dossier patient n'est utilisé que par le pharmacien
pour optimiser les traitements.
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Les pharmaciens sont tenus de garder un dossier patient durant une période de
deux ans minimum comme le précise l'article 2.03 du règlement 19 de la loi
sur la pharmacie [11] :

« Le dossier-patient doit être tenu à jour aussi longtemps que la personne visée par le
dossier demeure un patient du pharmacien. Un dossier-patient ne peut être fermé
définitivement qu'après une période d'inactivité d'au moins 2 ans, sauf en cas de décès.
Dès qu'un dossier-patient est fermé définitivement, le pharmacien peut le détruire. »

2.2.2 En Europe :
Le Groupement Pharmaceutique de l'Union Européenne (GPUE) à édité en Octobre 1996
un guide des Bonnes Pratiques de Pharmacie en Europe [13] adapté du document de la
Fédération Internationale Pharmaceutique (FIP).
Le but de ce document est de promouvoir l'excellence de l'exercice officinal, au bénéfice
des patients. Mais aussi d'unifier la pratique de la pharmacie entre le différents pays de
l'Union Européenne.
Au sein des recommandations particulières sur la délivrance des médicaments et autres
produits de santé faisant l'objet d'une prescription, le GPUE recommande le
développement de dossiers pharmaceutiques de patients, pour une meilleure évaluation de
la prescription.
Ces dossiers, de préférence informatiques, devraient être conservés, après accord préalable
et éclairé du patient et dans le respect de sa vie privée, en garantissant la confidentialité des
données individuelles recueillies.
Ils peuvent être destinés à l'ensemble des patients ou à certains groupes déterminés.
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2.2.3 En France :
Il n'existe aucune obligation concernant la tenue d'un dossier patient pour la profession.
Cependant, de nombreux éléments peuvent favoriser sa mise en place.

•

Les études de pharmacie :
o

L'enseignement de pharmacie clinique à Grenoble :

Au cours des études de pharmacie, l'enseignement de pharmacie clinique amène le futur
pharmacien d'officine à s'intéresser au malade et à sa pathologie.
C'est dans cette optique de «pharmacie au lit du malade» que le professeur J. Calop a
édité un algorithme de validation d'une ordonnance qui se déroule en deux temps (annexe
2) [14] :
1- S'intéresser au malade ( âge, antécédents du patient, état physiopathologique du
patient ... )
2- S'intéresser aux médicaments de l'ordonnance ( déterminer les objectifs
thérapeutiques principaux et secondaires de l'ordonnance, repérer la présence de
médicaments à marge thérapeutique étroite, détecter, analyser et gérer les
interactions médicamenteuses et physiopathologiques, vérifier les posologies en
fonction de l'état physiopathologique du patient)
Ainsi, la validation d'une ordonnance ne peut être optimale qu'après la connaissance du
patient et de ses caractéristiques physiopathologiques. Ceci pour permettre une limitation
des effets iatrogènes et une optimisation de l'efficacité d'une thérapeutique dans un but de
sécurité et d'économie de santé.
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o

Le programme officiel des études de pharmacie [15] :

t s coordonnes
' de 2ème , 3ème et 4ème annee
' d e p harmac1e
. sont associes
. , a,
.
- Les ense1gnemen

l'étude de cas cliniques.
- Les enseignements coordonnés de 4ème année sont suivis de deux stages en officine d'une
semaine chacun au cours desquels l'étudiant devra organiser des entretiens avec des
patients atteints d'une pathologie étudiée au cours des enseignements coordonnés.
L'objectif pédagogique étant de sensibiliser l'étudiant à la prise en charge du patient dans
sa globalité.
- La 5ème année hospitalo-universitaire est accompagnée de séances hebdomadaires
d'analyses de cas cliniques vécus lors des stages hospitaliers. Elle est validée par l'analyse
d'un cas clinique tiré au sort au sein de la banque de donnée enrichie au cours de l'am1ée.
- La validation des six mois de stages de la 6ème année officine satisfait à l'étude de cas
rencontrés au cours de l'exercice officinal.
Les études de pharmacie incitent le futur diplômé à s'intéresser d'avantage au patient en
l'amenant à construire son analyse pharmaceutique autour du malade et en l'encourageant
à collecter les infonnations utiles à la bonne pratique de la tâche pharmaceutique.

•

L'ordre national des pharmaciens [16] :

L'ordre national des pharmaciens reconnaît l'utilité du dossier patient dans la pratique du
métier de pharmacien d'officine comme un outil indispensable pour augmenter la sécurité
et la qualité des délivrances, mais aussi pour garantir l'efficacité, le confort et l'économie
des soins.
Une définition du dossier patient pour la profession est ainsi donnée par l'ordre national
des pharmaciens qui parle de dossier pharmaco-thérapeutique : «Le dossier de suivi

pharmaco-thérapeutique est constitué par la collection des opinions pharmaceutiques
rapportées à un patient et avec son accord, qui forme l'ensemble des informations de

29

source administrative, pharmaceutique, médicale (informations communiquées par le
médecin ayant trait à une dispensation ou à un terrain particulier) et biologique (résultat
pertinent d'analyse) utiles à la dispensation. »
Ainsi le dossier patient est enrichi au fur et à mesure des dispensations et des interventions
du pharmacien lors de l'analyse pharmaceutique d'une ordonnance ou d'une demande du
patient.
La commission d'assurance qualité officinale a élaboré un cahier des charges pour
l'insertion de l'opinion pharmaceutique et du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique dans
les logiciels existant à l'officine. Ce cahier des charges a été remis aux sociétés de services
informatiques pour permettre à la profession de bénéficier d'un outils adapté et de qualité
pour la constitution du dit dossier.

•

En pratique :

A l'heure actuelle, les pharmaciens d'officine disposent de prémices au dossier patient en
détenant les historiques médicamenteux des patients clients de leur officine. Ceci constitue
un recueil d'informations intéressant sur la consommation des médicaments, le suivi et
l'observance des traitements et sur la détection d'interactions médicamenteuses à condition
que le patient soit fidèle à sa pharmacie.
Cependant en pratique il semble que peu de pharmacies référencent des informations
médicales sous la forme d'un dossier.
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3. Utilité du dossier patient en officine :
«Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament,
associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;

2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3 ° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du
médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne
requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au
soutien apporté au patient. »Article R4235-48 du code de la santé publique.

Le dossier patient est un élément important dans la pratique de l'exercice officinal pour
répondre pleinement au devoir du pharmacien d'officine.
Son utilité est triple :
- aider à la bonne dispensation des produits de santé
- faciliter le suivi du malade
- favoriser le partenariat pharmacien/ médecin
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3.1 Aider à la bonne dispensation des produits de santé:
En France, le pharmacien d'officine a pour mission de garantir, dans les meilleures
conditions de qualité et de sécurité, la satisfaction de la demande de médicaments par le
malade, que les médicaments soient prescrits ou non par un médecin : c'est le processus de
dispensation. [ 17]

3.1.1 Critère de qualité : Optimiser la mission du pharmacien :
«Assurer la qualité à l'officine consiste à réussir sa mission de pharmacien, c'est à dire
participer à la protection de la santé essentiellement par la dispensation et le conseil, à la
satisfaction d'un travail de tous, en toutes circonstances. » proposition de définition de la
qualité à l'officine par T. Dupin-Spriet-2002 [18].
Pour satisfaire à cette notion de qualité, l'analyse pharmaceutique ne se contente plus de
faire appel à une simple analyse intrinsèque de la demande d'un médicament quelle soit
spontanée

ou

prescrite,

mais

fait

l'objet

d'une

appréciation

du

contexte

physiopathologique, médicamenteux et psychologique [19].
- L'analyse intrinsèque de la demande correspond à l'étude du contenu de la demande qui
regroupe plusieurs démarches :
~

une analyse réglementaire de la demande: contrôle de l'authenticité, de l'intégrité
et de la licéité de l'ordonnance, selon son auteur, sa forme et son contenu ;

~

une analyse pharmacologique de la demande: détection d'éventuelles interactions
médicamenteuses, associations déconseillées au sein de l'ordonnance, etc. ;

~

une analyse économique de la demande, introduite en 1998 avec la reconnaissance
du droit de substitution (article L5125-23 du CSP modifié par la loi n° 2001-1246
du 21 décembre 2001 ).
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- L'analyse du contexte de la demande n'est pas clairement définie mais découle
directement du devoir du pharmacien de garantir « l'intérêt de la santé du patient » (article
R4235-61 du CSP), ce qui implique:
~

d'apprécier le contexte physiopathologique de la demande : contrôle de la
posologie,

détection

de

contre-indications,

allergies

et

hypersensibilité

éventuelles, établissement de précautions d'emploi, etc.
~

d'analyser le contexte médicamenteux de la demande: détection des risques
d'interactions, d'associations déconseillées avec d'autres traitements, chroniques
ou pas, prescrits ou non.

~

d'apprécier le contexte psychologique de la demande : s'assurer de l'aptitude
intellectuelle du patient à la compréhension, l'administration et l'observance du
traitement, prescrit ou pas, substitué ou non.

Pour répondre à cela, le pharmacien se doit de recueillir les informations nécessaires à son
analyse. La constitution ainsi que la consultation d'un dossier patient est un élément
important pour garantir la qualité d'une dispensation médicamenteuse, mais aussi pour
optimiser son efficacité. Comme l'affirme J.Wittevrongel (coprésidente de la Fédération
des Syndicats Pharmaceutiques de France) [20] «aujourd'hui, la pratique quotidienne du
pharmacien consiste à vérifier la prescription. Demain cette pratique sera intégrée dans
une démarche qualité à travers la constitution d'un dossier pharmaceutique mémorisant
l'historique des médicaments prescrits ou pas. »

Mais bien sur, cela implique un engagement du pharmacien et de son équipe comme le
souligne Y. Gauthier [21] « il est en effet essentiel que l'ensemble de la profession prenne
conscience de ses obligations de qualité et de compétence. L'acte pharmaceutique n'est
pas une simple vente de médicaments. Le rôle élargi d'acteur de la santé publique, qui
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pourrait être, dans le futur, attribué au pharmacien à travers l'opinion pharmaceutique et
le dossier patient, nécessite un engagement du titulaire et de ses collaborateurs. »

3.1.2 Critère de sécurité : Prévenir l'iatrogénie médicamenteuse :
Par sécurité de dispensation, on entend souvent le contrôle de la demande de médicaments
en référence au seul code pénal. Or, garantir la sécurité du patient ne s'arrête pas à la
protection contre le danger immédiat, mais s'étend à la prévention des causes des
évènements iatrogènes médicamenteux.

•

définition de l'iatrogénie :

Le terme « iatrogénie » provient du grec iatros = médecin et de genos = origine, causes. Il
signifie donc « qui est provoqué par le médecin » [22].
Le dictionnaire de médecine Flammarion (1994) définit le mot iatrogénique comme étant
tout ce « qui est provoqué par le médecin et ses thérapeutiques ». Le dictionnaire de
médecine Dorland (1994) le définit comme «Le résultat de l'activité médicale,

initialement appliqué aux troubles induits chez le malade par l'auto-suggestion induite par
le contact avec le médecin. Le terme est maintenant appliqué à tout effet indésirable,
conséquence d'un traitement par un médecin ou un chirurgien, en particulier les infections
acquises durant le traitement, appelées infections nosocomiales. »
Pour la conférence Nationale de Santé, iatrogénie qualifie « toute pathogénie d'origine

médicale au sens large, compte tenu de l'état de l'art à un moment donné, qui ne préjuge
en rien d'une erreur, d'unefaute ou d'une négligence» [23].
Ainsi toute pathologie, indépendante de l'affection initiale, provoquée par un geste ou un
traitement médical, qu'il soit évitable ou pas, est désignée par le terme de pathologie
iatrogène.
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•

définition d'un évènement iatrogène médicamenteux (EIM) :

On entend par événement iatrogène médicamenteux tout dommage résultant de ! 'utilisation
d'un médicament ou de l'intervention d'un professionnel de santé relative à un
médicament. Cet événement iatrogène peut provenir d'une erreur médicamenteuse ou d'un
effet indésirable. Le terme anglo-saxon correspondant est« adverse drug event »(ADE).
Selon la définition commune à !'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et à la
Communauté Européenne [24], on entend par effet indésirable (El) une« réaction nocive

et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez
l'homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour le
rétablissement, la rectification ou la modification d'une/onction physiologique». Le terme
anglo-saxon correspondant est« adverse drug reaction » (ADR).
On entend par erreur médicamenteuse (EM), selon la définition proposée par
L' Association pour l' Assurance Qualité en Thérapeutique et !'Evaluation (AAQTE) [25],
tout événement iatrogène médicamenteux évitable résultant d'un dysfonctionnement non
intentionnel dans l'organisation de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du
patient. De tels évènements peuvent s'avérer secondaires à la prescription ; la
communication des ordonnances; l'étiquetage des médicaments, leur emballage et leur
dénomination ; leur préparation, leur délivrance et leur dispensation ; leur administration
par un professionnel de santé; l'information et l'éducation du patient; le suivi
thérapeutique ainsi que les modalités d'utilisation. Le terme anglo-saxon correspondant est

« medication error » (ME).
Evans et al. illustrent les différentes sources d'évènements iatrogènes par un diagramme
(figure 1) [26].
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Figure 1: Diagramme des causes d'évènements iatrogènes médicamenteux
(d'après Evans et al.) [26]

L'étude de P. Pouyaunne et coll. réalisée en 1998 [27], retient un taux d'incidence
d'événement iatrogène médicamenteux en France de 3,2 % qui serait responsable
d'environ 128 000 hospitalisations, avec un nombre de journées d'hospitalisation s'élevant

à 1 146 000 et un coût estimé à 320 millions d'euros (2,1 milliards de francs). L'iatrogénie
médicamenteuse est encore aujourd'hui en France une question d'importance pour le
système de santé au regard des dimensions sanitaires, économiques, juridiques et
médiatiques [28]. La réduction du nombre d'effets iatrogènes évitables médicamenteux et
non

médicamenteux

a

d'ailleurs

été

considérée

comme

prioritaire

dans

les

recommandations de la Conférence nationale de santé de juin 1998 [29].
L'iatrogénie médicamenteuse est un problème de santé publique tout particulièrement
d'actualité chez le sujet âgé. La polypathologie du patient âgé conduit à un excès de prises
de médicaments qui explique l'incidence élevée des effets indésirables à l'origine de 5 à 10
% des hospitalisations après 65 ans et plus de 20 % après 80 ans [30]. La loi n° 2004-806
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du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique, fixe comme objectif la réduction
de la fréquence des prescriptions inadaptées chez les personnes âgées, et la réduction de la
fréquence

des

évènements

iatrogènes

d'origine

médicamenteuse

entraînant une

hospitalisation, d'ici 5 ans [31].
Le pharmacien a un rôle important à jouer dans cette action et la mise en place d'un dossier
patient peut être d'une aide précieuse dans la sécurisation de la dispensation en officine.
C'est en effet ce que mentionne le rapport QUENEAU parmi les propositions faites au
ministère pour prévenir l'iatrogénie évitable [32].
Car, comme l'a démontré Bats [33], l'analyse pharmaceutique des ordonnances associées à
une dispensation nominative des médicaments permet de diminuer le taux de risque
iatrogène médicamenteux de 31 à 77 %.
Le dossier patient est incontestablement un outil indispensable à la prévention plus fine de
l'iatrogénie d'origine médicamenteuse [16].

3.1.3 Critère économique: Participer à l'amélioration des dépenses de santé:
Le pharmacien est un acteur essentiel de l'économie de santé au travers :
~

de la prescription pharmaceutique du médicament générique présenté et expliqué au
patient.

~

de la prévention de l'iatrogénie médicamenteuse dont l'incidence de la pathologie
iatrogène médicamenteuse en France se situerait, d'après le rapport Quéneau [32],
entre 4 et 15 % des hospitalisations.

~

de l'optimisation de la thérapeutique par le suivi et le conseil adapté au patient.
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La bonne tenue du dossier patient évite les accidents médicamenteux et génère des
économies de dépenses de santé, car il permet au dispensateur d'optimiser la thérapeutique
d'un patient polymédicamenté par des prescripteurs différents. [34]
C'est aussi l'avis de l'assurance maladie pour qui le pharmacien est «un pivot essentiel

pour une rationalisation de l'utilisation du médicament. »
C'est dans ce sens que la CNAM propose une convention avec les pharmaciens dont un
des chapitre est dédié à la « qualité de la dispensation pharmaceutique». Ce dernier
instaure le dossier pharmaceutique. La convention rendrait ce dossier obligatoire mais, elle
instaurerait, en plus, une option conventionnelle. Si le pharmacien choisissait cette option,
il s'engagerait à tenir un véritable dossier patient informatisé. [35]
Dans le contexte actuel, où, le déficit de l'assurance maladie ne cesse de croître, la tenue
du dossier patient à l'officine semble être un outil convaincant en terme de bénéfice pour la
société.

Comme nous venons de le voir, le dossier patient est un outil indispensable au pharmacien
d'officine pour garantir au mieux la sécurité, la qualité, l'efficacité et l'économie des soins.

3.2 Faciliter le suivi du patient :
La constitution d'un dossier patient à l'officine est un signe d'implication du phamiacien
dans la prise en charge, la gestion et le suivi de la santé du patient.

« Le pharmacien ne doit plus simplement être celui qui vend des produits ; il doit être celui
qui offre des services. Et ces services doivent se focaliser sur le patient et non sur le
médicament». [17]
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3.2.1 Mieux connaître le patient :
Il est difficile pour un pharmacien d'assurer le suivi d'un patient dont la situation
pathologique et physiologique est complexe sans s'appuyer sur un certain nombre
d'indicateurs généraux tels que l'âge, le poids, la taille, etc. ; et particuliers tels que des
données biologiques pertinentes dans des maladies chroniques, par exemple. [36]
Pour cela le pharmacien doit établir une relation de confiance auprès de ses patients pour
pouvoir obtenir les informations nécessaires à son analyse pharmaco-thérapeutique.
Le recueil des renseignements permet au pharmacien d'établir un profil propre à chaque
patient et l'amène à mieux le connaître à la fois sur le plan physiopathologique que sur le
plan humain.

3.2.2 Fidéliser le patient :
L'établissement d'un dossier patient est un acte qui va permettre de fidéliser le patient.
En effet, le patient aura tendance à s'adresser à sa pharmacie habituelle, lorsqu'il aura une
nouvelle prescription ou besoin d'un conseil médicamenteux sachant qu'il existe un
service de suivi de son dossier.
Cette notion de fidélité est bien entendu un argument commercial non négligeable pour le
pharmacien. Mais, ce nouveau comportement du patient représente surtout un atout sur le
plan de la santé en diminuant le risque d'accident médicamenteux.

3.2.3 Surveillance de l'observance:
Par l'historique médicamenteux, mais aussi par le questionnement sur l'observance de son
traitement, le pharmacien va pouvoir avoir un aperçu des habitudes de consommation du
patient.
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Ceci peut être intéressant pour le pharmacien qui va pouvoir se rendre compte d'une sur,
ou, sous consommation médicamenteuse, d'un mésusage d'une thérapeutique par certains
patients. Ce dernier aura un rôle majeur de prévention et d'éducation auprès du patient
concernant les risques cités ci-dessus.

3.2.4 La notion de « soins pharmaceutiques » :
Les soins pharmaceutiques font partis de la nouvelle mission du pharmacien d'officine et
le dossier patient est l'instrument incontournable au développement des prestations de
soins pharmaceutiques dans les officines de demain.

•

définition des soins pharmaceutiques :

La notion de soins pharmaceutiques est relativement nouvelle puisque la première mention
en est faite en 1989 [37]. En 1990, Hepler et Strand définissaient le concept de soins

pharmaceutiques comme un «engagement du pharmacien à assumer envers son patient la
responsabilité de l'atteinte clinique des objectifs préventifs curatifs ou palliatifs de la
pharmacothérapie» [38].
Les facultés de pharmacie de Montréal et de Québec ont d'ailleurs introduit cette
philosophie de pratique dès 1992. Le concept a rapidement fait l'unanimité puisque l'ordre
des pharmaciens en adoptait une définition québécoise le 8 juin 1994 : « Ensemble des

actes et des services que le pharmacien doit procurer à un usager dans le but de lui
procurer une pharmacothérapie visant l'atteinte d'objectifs thérapeutiques de nature
préventive, curative ou palliative. » [39]
Pour la FIP [40] « Les soins pharmaceutiques sont des dispositions responsables de la

pharmacothérapie ayant pour but d'obtenir des résultats définis qui améliorent ou
maintiennent la qualité de vie d'un malade. C'est un processus de collaboration qui a pour
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but de prévenir ou d'identifier et de résoudre les problèmes médicinaux ayant trait à la
santé. Ceci est un processus continuel d'amélioration de la qualité en ce qui concerne
l'emploi de produits médicinaux. »
Les soins pharmaceutiques centralisent l'action du pharmacien sur le patient et non plus
seulement sur le médicament. Le but est d'offrir des services qui tiennent davantage
compte des besoins et des préférences des patients en ne perdant pas de vue l'efficacité et
la sécurité du traitement.

•

Les étapes du soin pharmaceutique :

Les soins pharmaceutiques répondent à une prise en charge du patient qui nécessite un
cheminement. La faculté de pharmacie de l'université de Montréal a adopté un modèle
constitué de six étapes[41]:
- Etape 1 : établir une relation de confiance avec le patient
- Etape 2 : obtenir l'information pour constituer le dossier patient (recueillir les

renseignements pertinents et en faire la synthèse)
- Etape 3 : évaluer l'information (dresser la liste des problèmes liés aux médicaments et

les classer)
- Etape 4 : élaborer le plan de soins pharmaceutiques
- Etape 5 : mettre en application le plan de soin pharmaceutique
- Etape 6 : réévaluer le plan de soin pharmaceutique

La mise en place, l'utilisation, l'analyse et le suivi du dossier patient est au centre même de
l'évolution du métier de pharmacien qui se rapproche du malade pour lui garantir un
meilleur suivi de sa santé.
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3.3 Favoriser le partenariat pharmacien / médecin :
3.3.1 Le dossier patient: Un outil de communication entre pharmaciens et médecins:
A l'heure actuelle où la relation entre les deux professions est toujours aussi difficile, la
réalisation d'un dossier patient par le pharmacien est un moyen intéressant pour favoriser
la communication au profit d'un même objectif: optimiser la prise en charge du patient.
En effet, comme le souligne J.Calop [42] « la réalisation d'un dossier patient par le
pharmacien va le conduire à alerter le médecin par un avis pharmaceutique sans toutefois
que la confiance du patient soit altérée. Il s'agit de viser l'optimisation thérapeutique et de
prévenir la pathologie iatrogène médicamenteuse en associant deux formations
complémentaires, l'une sur le malade et l'établissement d'un diagnostic, l'autre sur le
médicament. »
«par l'analyse de l'identification des problèmes et de la recherche des causes lors de la
dispensation, le pharmacien favorise la communication et le dialogue avec les médecins
par rapport à l'objectif de prévention de la pathologie iatrogène médicamenteuse. »

3.3.2 Le dossier patient: un outil d'aide à« L'opinion pharmaceutique»:
Le concept primitif de l'opinion pharmaceutique (OP) est né il y a une vingtaine d'années
au Québec, repris à la même époque par les pharmaciens hospitaliers français avec l'avis
pharmaceutique. Ce concept a été transposé à l'informatique par le conseil national de
l'ordre des pharmaciens et la commission assurance qualité du conseil central A de l'ordre
en a élaboré le cahier des charges remis aux sociétés prestataires de services informatiques.
L'opinion pharmaceutique est une marque communautaire déposée au nom du conseil
national de l'ordre des pharmaciens.
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•

définition de l'opinion pharmaceutique:

«L'opinion pharmaceutique est un avis motivé, dressé sous l'autorité d'un pharmacien,
portant sur la pertinence pharmaceutique d'une ordonnance, d'un test ou d'une demande
du patient consignée dans l'officine et impérativement communiquée au prescripteur sur
un document normalisé lorsqu'elle invite à la révision où lorsqu'elle justifie le refus ou la
modification d'office de sa prescription. »[16]
La décision du pharmacien, éditée sous la forme d'une opinion pharmaceutique (annexe
3), est réalisée après une analyse de l'ordonnance et un rapprochement avec la
connaissance que le pharmacien d'officine peut avoir du patient, de sa pathologie, des
traitements précédents, de sa psychologie, de sa situation sociale ... D'où l'importance de
la tenue d'un dossier patient à l'officine qui permet l'enregistrement de ces différentes
données.
De la même façon, les oprmons pharmaceutiques peuvent venir enrichir le dossier du
patient. Ainsi, il existe une véritable interconnexion entre l'opinion pharmaceutique et le
dossier patient comme l'illustre la figure 2 [36]:

Niveau d'informations

~Etc

Temps

Figure 2 : De l'opinion pharmaceutique au dossier patient et vice versa
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•

Objectifs de l'opinion pharmaceutique [36]:

Les fonctions de ! 'opinion pharmaceutique ont pour objectif d'assurer à la dispensation :
o une lisibilité : préciser la réflexion par le questionnement du malade, du médecin,
voire, sous certaines conditions, du mandataire ... ,
o

une mémoire: assurer le témoignage de l'acte, le suivi du patient,

o

une traçabilité : retrouver l'auteur d'une dispensation, d'une prescription, retrouver

un produit, évaluer les actes, alerter sur des cas particuliers ... ,
o une opposabilité : justifier d'un acte face au patient, face au médecin, face aux
juridictions ...
En effet, jusqu'à présent, le processus d'analyse de la demande ne laissait que peu de
traces dans l'officine :
- la délivrance était formalisée soit de façon réglementaire par l'inscription sur
l'ordonnancier, soit de façon comptable par la facturation.
- le refus de délivrance ne donnait lieu qu'à une inscription sur l'ordonnance.
Mais désormais, ! 'opinion pharmaceutique constitue une trace écrite et intelligible de la
tâche pharmaceutique. Ce qui est illustré par le schéma de principe d'une opinion
pharmaceutique (figure 3).
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Analyse phannaceuüque

Dosrierpatient

Compléments

d'infonnations reçus
postérieuren~nt

Surs:is àla
délivrance

Refus de la
délimmce

Mise à jour du Dossier
patient

Communicationéventwlle

Figure 3 : schéma de principe d'une opinion pharmaceutique

L'opinion pharmaceutique, en plus d'avoir comme objectifs de valoriser la dispensation,
acte essentiel du phamrncien; de valoriser l'officine, garant de la sécurité du soin; favorise
le partenariat entre phamrnciens et médecins comme le précise H.Lepage (vice président
du conseil central A de ! 'ordre des pharmaciens) [43]. «L'opinion pharmaceutique est un

instrument de coopération thérapeutique, qui clarifie les responsabilités, objective et
valorise la communication entre médecins et pharmaciens. »
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4 Problématique :
Comme nous l'avons vu dans les parties précédentes, la tenue d'un dossier patient à
l'officine est indispensable à l'exercice de la pharmacie. C'est un moyen de ne pas
banaliser l'acte de dispensation mais, au contraire, de le positionner dans son cadre
d'origine, c'est à dire, d'acte pharmaceutique réservé à une profession spécialisée.
Aujourd'hui, la majorité des pharmacies sont informatisées et détiennent un historique
médicamenteux pour chaque patient enregistré.
Cependant, la simple tenue d'un dossier thérapeutique ne suffit pas. Et la constitution d'un
dossier patient détenant des informations médicales et personnelles à chaque individu
fréquentant la pharmacie est indispensable pour valoriser l'acte de dispensation, garantir
une sécurité de délivrance, contribuer à une baisse des dépenses de santé.
Même si à l'heure actuelle, la plupart des logiciels permettent le recueil de ces données, il
semble que peu de pharmacies les intègrent informatiquement.
Le but de ce travail est de mettre en place le dossier patient regroupant un ensemble de
données utiles à l'analyse de la demande médicamenteuse au sein de l'activité officinale,
au cours du stage de pratique professionnelle en officine de sixième année.
Ceci, dans un premier temps afin de tester les outils mis à disposition du pharmacien et,
dans un second temps de discuter des points qui freinent la généralisation d'une telle
pratique.
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1 Choix de la méthode de recueil des données [44]:
Il existe deux principales méthodes au recueil de données médicales et personnelles :
l'interrogatoire oral et le questionnaire écrit. Il s'agit de stratégies de production de
données qui correspondent à des démarches méthodologiques différentes : le questionnaire
provoque une réponse courte, alors que l'interrogatoire oral amène un discours. On oppose
généralement l'approche qualitative de l'interrogatoire oral à l'approche quantitative
réalisée à partir d'un questionnaire.
L'avantage des auto-questionnaires ou questionnaires auto-administrés, est de limiter les
oublis possibles. Cependant leur fiabilité est limitée à la compréhension des personnes y
répondant.
L'interrogatoire oral permet de récolter des informations plus précises mais demande un
entretien approfondi avec les patients et le risque d'oubli est possible.
Un auto-questionnaire ne doit être que la préparation à un interrogatoire médical [45].
C'est dans ce sens que j'ai choisi de combiner les deux méthodes pour obtenir des
informations plus précises et plus contrôlées.
Dans un premier temps, un questionnaire écrit sera à remplir par le patient. Lors de la
remise du questionnaire, le pharmacien réalisera un entretien ciblé sur les réponses
obtenues.
Le questionnaire va ainsi permettre le recueil d'un maximum de données de manière
structurée et standardisée. Et l'interrogatoire oral sera indispensable pour préciser plus
sûrement l'état de santé exact du patient. Le fait d'écouter et de noter les réponses du
patient permettra, en plus, d'évaluer son niveau intellectuel, ses connaissances et son degré
de compréhension.
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2 Construction du questionnaire : Les données à recueillir :
La première étape dans la construction du questionnaire est de définir les données
importantes à la réalisation d'un dossier patient.
Comme nous l'avons vu, la dispensation est un acte pharmaceutique qui demande une
analyse rigoureuse de la demande en fonction des caractéristiques propres à chaque patient.
Un certain nombre de données doit donc être renseigné pour que le pharmacien puisse au
mieux, identifier, et résoudre les problèmes liés aux médicaments (médicaments à marge
thérapeutique étroite, posologies incorrectes, interactions médicamenteuses, contreindications physiopathologiques ... ). Pour cela, je me suis inspirée des recommandations de
l' ANAES sur la tenue et le contenu d'un dossier patient [l], de l'exemple du système
québécois [10, 12] et du cahier des charges concernant l'insertion dans les logiciels
existants de l'opinion pharmaceutique et du dossier de suivi pharmaco-thérapeutique édité
par l'ordre national des pharmaciens [46].

2.1 Les Données administratives :
Les données administratives vont permettre d'identifier le patient. Elles regroupent un
certain nombre de renseignements dont l'exactitude est importante pour éviter les erreurs
de dossier.
L'identité du patient comporte :
Le nom et le prénom
Le nom patronymique encore appelé nom de naissance ou de jeune fille. Ce nom
est intangible, il est donc important à renseigner chez les femmes.
Le sexe : cette information est justifiée en raison des prénoms mixtes et de
beaucoup de prénoms étrangers dont on ne peut pas facilement distinguer le genre.
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La date de naissance : cette information permet de gérer les éventuels doublons
d'identité lors de l'existence d'homonymes. Elle est évidemment préférable à l'âge
lors de la constitution du dossier, puisque celui-ci doit le plus souvent servir
pendant de nombreuses années.
L'adresse et le numéro de téléphone: il s'agit d'éléments important au cas où il
faudrait recontacter le patient.

De plus, certains de ces renseignements sont obligatoires pour la délivrance de
médicaments tel que : les stupéfiants, les médicaments dérivés du sang, les préparations
magistrales ...
Ces données sont le plus souvent salSles automatiquement (carte sesam vitale®) ou
manuellement lors de l'établissement d'une facture subrogatoire.

2.2 Les données physiologiques :
2.2.1 L'âge:
la connaissance de l'âge du patient est une donnée physiologique particulièrement
importante, dans la détermination des doses à administrer, lors de la délivrance des
médicaments.
La vigilance du pham1acien est, dans le premier temps de la dispensation d'un
médicament, centrée sur le patient: et l'âge de celui-ci est le premier élément
physiologique qu'apprécie le pharmacien. La délivrance de médicaments peut s'adresser à
un nourrisson, un enfant, un adolescent, un adulte, une personne âgée... et les
conséquences sur les posologies, le plan de prise sont importantes ; en plus des contres
indications éventuelles qui peuvent exister.
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2.2.2 Le poids et la taille :
Le poids est une donnée nécessaire au contrôle des posologies exprimées en unités par kilo
des médicaments prescrits.
La taille est un renseignement supplémentaire indispensable dans l'obtention de données
secondaires telles que, la surface corporelle, et l'indice de masse corporel.

•

La surface corporelle (SC):

L'utilisation de la SC est très intéressante en thérapeutique car elle permet une adaptation
plus précise des posologies qu'avec le poids. La connaissance de la SC est alors essentielle
au contrôle des posologies exprimées en m2 de surface corporelle de certains médicaments
tels que les anticancéreux.
Il existe différentes formules pour calculer la SC, la formule de Dubois en est une :

SC = p

0 425
•
X

T

0 725
·
X

0.007184

Avec SC (en m 2), P =Poids (en kg), T =Taille (en cm)

Il existe aussi différents nomogrammes permettant de déterminer la SC de l'enfant et de
l'adulte[47] :
);>

Le nomogramme de West reliant la SC au poids et à la taille (annexe 4-Figure 1)

);>

Le nomogramme reliant la SC au poids du corps chez l'enfant et l'adulte, d'après
M. ROWLAND and T.N. TOZER (annexe 4 - Figure 2)
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•

L'indice de masse corporelle (IMC):

L'IMC est une mesure utilisée pour évaluer la relation entre le poids et la santé. Il permet
de déterminer la corpulence de la personne, de voir s'il y a obésité ou maigreur, et d'en
déterminer la sévérité. Bien que l'IMC fournisse des points de repère indicatifs des niveaux
de poids sains chez les adultes (de 20 à 65 ans), il ne s'applique pas aux nourrissons, aux
enfants, aux femmes enceintes ou celles qui allaitent, aux personnes gravement malades,
aux sportifs, ni aux adultes de plus de 65 ans.
La détermination de l'IMC peut se faire par calcul en fonction du poids et de la taille grâce
à la formule suivante :

IMC=P/T2
Avec IMC exprimé en kg/(m 2 ), P =Poids (en kg), T =Taille (en m)

Les niveaux de risque pour la santé sont classés en fonction de la valeur de l'IMC dans le
tableau I . Ainsi un IMC élevé accroît le risque de survenue de certaines maladies. C'est
notamment le cas pour les maladies cardiovasculaires (infarctus, insuffisance cardiaque,
hypertension artérielle), certaines maladies pulmonaires (syndrome d'apnée du sommeil)
ou encore des affections touchant les articulations (arthrose du genou, par exemple).

Classification
Poids insuffisant (maigreur)
Poids normal
Excès de poids (surpoids)
Obésité, classe 1
Obésité modérée ou commune
Obésité, classe Il
Obésité sévère
Obésité, classe Ill
Obésité massive ou morbide

Catégorie de
l'IMC (kg/m 2)
< 18,5
18,5 - 24,9
25,0 - 29,9

Risque de développer
des problèmes de santé
Accru
Moindre
Accru

30,0 - 34,9

Élevé

35,0 - 39,9

Très élevé

>40,0

Extrêmement élevé

Tableau 1 : Classification du risque pour la santé en fonction de l'IMC selon l'OMS
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Pour préciser le risque individuel, d'autres facteurs tels que les habitudes de vie, la
condition physique et la présence ou l'absence d'autres facteurs de risque pour la santé
doivent aussi être pris en considération.

2.3 Les données médicales :
Les données d'ordre médicales ont une importance capitale lors de la validation d'une
ordonnance ou lors d'un conseil dans la détection et/ou la prévention de contre-indications,
d'interactions médicamenteuses.
Ces données vont regrouper :

2.3.1

Les allergies et les intolérances médicamenteuses:

Ces informations vont pouvoir constituer des données d'alertes indispensables à la sécurité
de la dispensation. Le recensement par le pharmacien d'une hypersensibilité à un principe
actif, un excipient à effet notoire est indispensable à la détection d'éventuelles contreindications.

2.3.2
•

Les antécédents :

Les antécédents personnels :

«Antécédents» signifie« les faits qui précèdent» (Petit Larousse). Il s'agit d'identifier les
principaux évènements de l'historique médical d'une personne qui peuvent être à l'origine
d'une précaution d'emploi ou d'une contre-indication à la prise d'une substance
médicamenteuse. Il va pouvoir s'agir d'antécédents médicaux, chirurgicaux, ou autres.
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•

Les antécédents familiaux :

Ces informations permettent d'identifier des facteurs de risque; elles contribuent
également à comprendre l'histoire personnelle du patient.

2.3.3

La grossesse et l'allaitement:

Lors de la grossesse et de l'allaitement, il existe des échanges entre la mère et le bébé. Les
médicaments pris par la mère sont susceptibles d'agir aussi sur le fœtus ou le nouveau-né.
Les effets néfastes sont de deux types : malformations (tératogénèse durant la grossesse)
ou effets toxiques sur différents organes. Actuellement 2 % des enfants naissent porteurs
d'une malformation. Celle-ci est imputable à une exposition exogène (médicaments ou
toxique) dans 4 à 5 % des cas [48]. Certains médicaments sont reconnus tératogènes ou
toxique pendant une partie ou toute la durée de la grossesse et/ou l'allaitement. Ces
données, indiquées dans un chapitre spécifique: grossesse/allaitement qui figurent dans le
résumé des caractéristiques du produit (RCP) issue du dossier d'autorisation de mise sur le
marché (AMM), sont reprises dans les bases de données (Vidal®, Thériaque®, BCB® ... ).
La connaissance d'une grossesse ou de l'allaitement est indispensable à la détection
précoce et automatisée des contre-indications nombreuses liées à ces états transitoires.
Dans le cas d'une grossesse il est important de connaître l'âge de la grossesse car les
contre-indications sont différentes en fonction du stade de maturation du fœtus.
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2.3.4

Les pathologies chroniques :

L'enregistrement des maladies diagnostiquées ou supposées revêt une importance dans la
détection des contre-indications, ainsi que dans l'analyse des cohérences des prescriptions.

2.3.5

L'historique médicamenteux:

La connaissance des traitements médicamenteux en cours est essentielle à la détection
d'interactions potentielles entre plusieurs prescriptions successives quelles soient
médicales (venant de médecins différents), pharmaceutiques (lors d'un conseil), ou
personnelles (lors d'une demande spontanée d'un médicament par le patient =
automédication).

2.3.6

Le suivi biologique :

La notification de certaines valeurs biologiques est indispensable à la vérification d'une
bonne adaptation de la posologie ainsi qu'à la vérification de la bonne observance du
traitement.
La surveillance des posologies va pouvoir se faire notamment :

•

en rapport avec la clairance rénale :

La connaissance de la fonction globale d'un rein est nécessaire à l'adaptation et à la
surveillance de la posologie des médicaments à élimination rénale dont la liste non
exhaustive se trouve en annexe 5 [46].
La fonction rénale est estimée par la mesure du débit de filtration glomérulaire (DFG) qui
fait elle même appel au concept de la clairance rénale. Le concept de la clairance rénale
repose sur le fait que pour une substance ayant une concentration plasmatique stable, la
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quantité filtrée par le rein est égale à la quantité éliminée dans l'urine. En pratique, la
détermination de la filtration glomérulaire donc de la fonction rénale, se fait par la mesure
de la clairance de la créatinine (Cler). La clairance de la créatinine peut être évaluée
approximativement à partir de la créatininémie en tenant compte de l'âge, du poids, et du
sexe du patient grâce au nomogramme de Kampmann (annexe 6) ou par calcul grâce à la
formule de Crockcroft et Gault ci-après [49]:

Calcul de la clairance de la créatinine par la formule de Cockcroft et Gault :
Pour une créatininémie exprimée en mg/L :

Chez l'homme :
Cler (ml/min)= [(140 - âge) x poids/ 7,2 x créatininémie en mg/L]
Chez la femme :
Cler (ml/min)= [(140 - âge) x poids/ 7,2 x créatininémie en mg/L] x 0,85
Pour une créatininémie exprimée en µmol/L
Cler (ml/min)= [(140 - âge) x poids/ créatininémie en µmol/L] x k
Avec le poids en kg, l'âge en années et k = 1,23 pour les hommes, k = 1,04 pour les femmes
Limites de validité de la formule de Crockroft et Gault :
Cette formule n'a pas fait l'objet de validation chez les enfants, les femmes enceintes, les
personnes obèses et les personnes âgées de plus de 75 ans.

Chez environ 2/3 des individus la filtration glomérulaire varie avec l'âge et diminue
progressivement de 1/ml/année d'âge après 40 ans. Ceci signifie que chez un sujet âgé de
80 ans, la filtration glomérulaire est de 60ml/min en moyenne ; cette valeur est souvent
considérée comme «physiologique» pour l'âge mais doit être considérée comme une
véritable insuffisance rénale avec les conséquences classiques (nécessité d'adapter la
posologie des médicaments à élimination rénale (annexe 5), précautions d'emploi liées à la
grande susceptibilité à la néphrotoxicité).
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On distingue différents niveaux d'atteinte rénale en fonction de la valeur de la clairance de
la créatinine. La sévérité de l'insuffisance rénale est classée dans le tableau II [49].

Stades

1
2
3
4

Définitions
Insuffisance
Insuffisance
Insuffisance
Insuffisance

rénale
rénale
rénale
rénale

Clairance à la créatinine(ml/min/1, 73m 2 )

débutante
modérée
sévère
terminale

~ 60
30- 59
15 - 29
<15

Tableau II : Classification de sévérité de l'insuffisance rénale
•

en rapport avec l'international N ormalized Ratio (INR) :

Le traitement anticoagulant par Antivitamine K (AVK), doit être suivi avec une grande
vigilance car il expose à deux risques principaux :
- l'hémorragie liée à un surdosage
- la thrombose liée à un sous dosage.
Selon les recommandations de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS) [50], la surveillance biologique d'un traitement par AVK (dont la liste figure
en annexe 7) est indispensable et repose sur la mesure du temps de Quick exprimé en INR
au minimum une fois par mois chez les patients dont le traitement est bien équilibré. Cette
recommandation repose notamment sur une enquête réalisée en 1998 par les centres
régionaux de pharmacovigilance sur un échantillon représentatif de services de médecine
et spécialités médicales des hôpitaux publics qui a montré que les accidents hémorragiques
des AVK venaient au premier rang des accidents iatrogènes. Or en France, entre 400 000 et
580 000 patients sont traités chaque année par A VK, soit 1% de la population française
[50].
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•

en rapport avec un taux sérique mesurable :

La surveillance du taux sérique de certains médicaments peut parfois être utile. Le plus
souvent, ces médicaments ont des marges thérapeutiques étroites et sont administrés de
façon

chronique

(ex:

anti-épileptiques,

digitaliques,

aminosides,

lithium,

immunosuppresseurs ... ). Ces dosages« non systématiques» sont réalisés :
~

Pour le contrôle de la bonne observance,

~

Lorsqu'il existe, malgré une posologie apparemment bonne,

des

signes

d'inefficacité thérapeutique ou de surdosage,
~

Lorsqu'il existe des médicaments co-prescrits (ou une adaptation concomitante de
substances non médicamenteuses) pouvant modifier la pharmacocinétique de la
molécule.

Une liste ouverte des médicaments pour lesquels une surveillance de la posologie en
fonction de leur concentration sérique est nécessaire est présente en annexe 8.

2.3.7

Les facteurs de risques :

Les facteurs de risques comprennent l'ensemble des éléments qui représentent une menace
pour la santé. Ils peuvent être liés à une pathologie, un antécédent personnel ou familial, à
l'environnement, à divers comportements à risque (consommation d'alcool, de tabac ... ).
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2.4 Les données relatives au mode de vie du patient :
Cette partie s'intéresse tout particulièrement aux facteurs extérieurs qui peuvent avoir des
effets sur l'état de santé et sur les résultats du traitement des patients.

2.4.1

Le tabagisme :

Parmi les comportements à risque, le tabagisme constitue un facteur de risques cardiovasculaires, d'affections pulmonaires (bronchites chroniques) et de cancers : le tabagisme
est responsable de 30% de l'ensemble des cancers (broncho-pulmonaire, ORL, mais aussi
tumeurs de la vessie, des voies urinaires et du pancréas) [51].
Le tabac est un facteur aggravant des affections chroniques : hypertension artérielle
(HTA), diabète avec par exemple chez les patients diabétiques un risque cardio-vasculaire
multiplié par 6 chez un fumeur alors qu'il est multiplié par 2,5 à 3 chez un non-fumeur. Le
suivi de ce facteur jusqu'à l'arrêt du tabac est essentiel dans la prise en charge et
l'éducation des patients à risques car il existe toujours un bénéfice à l'arrêt du tabac [51].
Le

tabac

est

aussi

à

l'origine

d'interactions

pharmacocinétiques

et/ou

pharmacodynamiques avec les médicaments, regroupées en Annexe 9. La plus connue est
celle de l'association tabac-pilule chez la femme qui augmente le risque d'infarctus du
myocarde et le risque thromboembolique [52].
En pratique, chez un patient fumeur chronique, l'initiation des traitements peut se faire
avec les posologies habituelles. L'adaptation des posologies sera parfois nécessaire, chez
les patients recevant des thérapeutiques nécessitant un ajustement de posologie précis
(hypoglycémiant, antiasthmatique, anticoagulant, antihypertenseur), lorsqu'un effet
indésirable résultant de l'association avec le tabac est à redouter (pilule par exemple), ou
psychotropes.
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Si un patient décide d'arrêter de fumer, il faudra être vigilant, notamment pour les
médicaments à marge thérapeutique étroite comme la théophylline.

2.4.2

La consommation d'alcool:

Des consommations régulières prolongées de plus de deux verres pour la femme et de plus
de trois verres pour l'homme exposent à des risques pour la santé. Une consommation
excessive d'alcool est notamment responsable de 10% des cancers [53]. Ce sont les cancers
des voies aérodigestives (bouche, pharynx, larynx, œsophage) et du foie. L'alcool
provoque en outre d'autres maladies graves comme les cirrhoses, les encéphalopathies et
les polynévrites.
De plus, la consommation d'alcool peut présenter de nombreuses interactions avec les
médicaments [53].
Les mécanismes d'interaction sont nombreux et complexes [54,55] :
)

La consommation de fortes doses d'alcool retarde la vidange gastrique ce qui
diminue la résorption et /ou la biodisponibilité de certains médicaments tel que les
pénicillines, diazépam, les vitamines ou au contraire augmente celle d'autres
principes actifs (trinitrine) ...

)

L'alcoolisation aigüe a un effet inhibiteur enzymatique du cytochrome P450 ce qui
a pour effet d'augmenter les concentrations plasmatiques du phénobarbital, des
AVK, du méprobamate, des benzodiazépines par exemple ...

)

L'alcoolisation chronique va au contraire avoir un effet inducteur enzymatique avec
une accélération du métabolisme de ces mêmes principes actifs et donc une
diminution plus rapide de l'effet de ces substances.

Les effets de l'alcool sur les médicaments sont répertoriés en annexe 10.
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•

Le cas particulier de l'effet antabuse:

L'effet antabuse correspond à l'accumulation, dans l'organisme, d'un produit de
dégradation de l'éthanol, !'acétaldéhyde. Cette accumulation est provoquée soit:
- par la présence d'une isoenzyme de !'acétaldéhyde-déshydrogénase (ALDH
enzyme responsable de l'oxydation de !'acétaldéhyde en acétate) inactive. C'est le cas
notamment chez certaines populations, en particulier les asiatiques (syndrome appelé

« oriental flush »)
- par la prise de certains médicaments susceptibles d'inhiber l'action de l'ALDH.
L'augmentation des concentrations d'acétaldéhyde va être à l'origine de bouffées de
chaleurs, rougeurs, tachycardie, tachypnée ainsi que de nausées et vomissements. C'est ce
que l'on appelle le «flush antabuse ».La prise de boissons alcoolisées et de médicaments
contenant de l'alcool est donc formellement déconseillée avec celle de médicaments à effet
antabuse. La liste des principales molécules à effet antabuse est en annexe 11 [55,56].

Enfin, la consommation d'alcool présente une toxicité hépatique qui peut s'ajouter à
certains médicaments hépatotoxiques (antirétroviraux, paracétamol, izoniazide ... ).

2.4.3

La consommation de thé et/ou de café [54] :

La consommation importante de boissons riches en caféine peut interférer avec certains
médicaments. En effet la caféine peut former des complexes insolubles avec certains
neuroleptiques comme l'halopéridol (Haldol®), la chlorpromazine (Largactil®), ce qui
diminue leur biodisponibilité.
De plus certains principes actifs (ciprofloxacine, enoxme, norfloxacine, disulfirame,
fluvoxacine, stiripentol et les contraceptifs oraux pour des doses élevées de caféine ... )
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peuvent augmenter la caféinémie avec une toxicité accrue (palpitations, nervosité,
insomnie ... ) par inhibition enzymatique du métabolisme de la caféine [56].
La caféine peut également interagir avec d'autres principes actifs en diminuant leur
efficacité, par exemple en augmentant l'élimination rénale du lithium.
Les tannâtes du thé vont plus spécifiquement diminuer la biodisponibilité des sels de fer en
formant aussi des complexes insolubles.
Le renseignement sur la consommation de ces boissons est utile pour prévenir les
interactions possibles avec certains traitements par l'information du patient et la mise en
place d'un plan de prise adapté.

2.4.4

Le suivi d'un régime alimentaire particulier :

Il est aussi important de connaître les habitudes alimentaires du patient afin de juger au
mieux de son implication dans la prise en charge de sa pathologie. Le pharmacien pourra
donner, le cas échéant, des conseils diététiques adaptés. De même que l'arrêt du tabac est
bénéfique pour la santé, le suivi d'un régime alimentaire conseillé est primordial pour la
prévention ou l'amélioration d'un état de santé. Les principaux régimes alimentaires à
répertorier sont :

>

Régime hyposodé : en cas d'hypertension artérielle, de traitement par corticoïdes
au long cours.

>

Régime hypocalorique : en cas de surpoids

>

Régime hypoglycémiant : en cas de diabète

>

Régime hypocholestérolémiant: en cas d'hypercholestérolémie

>

Régime hypouricémiant : en cas d'hyperuricémie
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2.4.5

La conduite d'un véhicule, l'activité professionnelle [57, 58) :

Certains médicaments peuvent influencer le comportement, en ralentissant les réflexes, en
diminuant la vigilance (risques de somnolence) voire en faussant le jugement [59,60].
D'après les données de la littérature, une exposition à un médicament potentiellement
dangereux est retrouvée chez environ 10% des accidentés de la route.
L'annexe 12, détaille les substances les plus dangereuses pour la conduite.

Les effets des médicaments pouvant avoir un retentissement sur l'aptitude à la conduite
peuvent relever de plusieurs mécanismes :
~

les troubles de la vigilance et de l'attention: somnolence, diminution des capacités
de concentration, de la rapidité de réaction ...

~

les troubles du comportement : altération des capacités de jugement, agressivité,
euphorie ...

~

les

troubles

de

la

v1s10n :

éblouissement,

v1s10n

double,

troubles

de

l'accommodation, mauvaise vision nocturne ...
~

et bien d'autres encore : vertiges, hypotension orthostatique, malaises ...

La prise de ces médicaments soulève des précautions d'emploi et/ou contre-indications lors
de leur prescription.

Il est primordial que le pharmacien soit renseigné sur la pratique d'un travail dont
l'exécution des tâches exige certaines capacités d'attention et de précision et/ou sur la
conduite d'un véhicule afin qu'il puisse au mieux gérer la délivrance de ces substances par
l'explication des risques et des conseils d'utilisation appropriés tels que:
~

Ne pas conduire si le patient ressent des signes d'alerte : somnolence, difficultés de
concentration, difficultés à suivre une trajectoire, troubles visuels.
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>

Ne pas consommer d'alcool : l'association de plusieurs médicaments ou d'un
médicament avec l'alcool augmente les risques (ce mélange démultiplie les effets
de l'alcool : euphorie, désinhibition, sédation).

>

Prendre les médicaments, qui sont susceptibles d'avoir un retentissement, de
préférence le soir au coucher.

>

En tant que conducteur régulier, éviter toute forme d'automédication.

>

En cas de traitement chronique, mettre en garde le patient contre toute initiative de
modification de la posologie ou de prise concomitante d'un nouveau médicament.

Dès 1999, l' AFSSAPS a demandé aux industriels d'apposer un pictogramme (voiture noire
dans un triangle rouge; figure 4) sur le conditionnement extérieur des médicaments
pouvant avoir un retentissement sur la conduite d'un véhicule ou l'exécution de tâches
nécessitant une attention soutenue (décret du mercredi 5 mai 1999).

Figure 4 : Pictogramme mentionnant le risque d'une baisse de la vigilance.
Le pictogramme constitue un moyen d'information:
- simple,
- suscitant l'attention,
- accessible à tous,
- compréhensible de tous.
De plus, sa présence sur les boîtes des médicaments permet d'alerter les patients et de les
inciter à lire la notice.
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Cependant, ce pictogramme présente quelques insuffisances :
il ne rend pas compte du niveau de risque potentiel des médicaments,
il alerte l'usager sans lui donner l'attitude pratique à adopter,
il est présent sur le conditionnement d'un médicament sur trois, soit plus de
4000 spécialités existantes.
Tout ceci contribue à banaliser cette mise en garde visuelle.

C'est face à ce constat, et en se basant sur les recommandations des Académies nationales
de médecine et de pharmacie [61], que l'AFSSAPS a entrepris de décliner le pictogramme
en fonction du risque des médicaments pour la conduite automobile. Ainsi, trois nouveaux
pictogrammes (figure 5) remplacent le pictogramme ci- dessus (Arrêté du 18 juillet 2005
relatif à l'a1iicle R.5121-139 du CSP).
Ils apportent des info1mations complémentaires, sous trois formes :
une couleur différente (jaune, orange, rouge),
une indication en toutes lettres du niveau de risque qui lui est attribué (1, 2, 3),
une mise en garde écrite suivie d'un message informatif sur la conduite à tenir
lors de l'utilisation du médicament de la classe concernée.

Soyez prudent

· ~'''ï=tJ•• •

Soyez très prudent

Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

Ne pas conduire
sans avoir lu la notice

Attention, danger :
ne pas conduire

Pour la reprise de la conduite,
demandez l'avis d'un mêclecin

Figure 5 : Pictogrammes mentionnant le risque d'une baisse de la vigilance
et la conduite à tenir.
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Niveau 1 : Risque faible, dépend largement de la susceptibilité individuelle. La prise du
médicament ne remet pas en cause la conduite de véhicules, mais nécessite que les patients
soient informés, avant de prendre le volant.
Niveau 2 : Effets pharmacodynamiques du médicament pour la conduite prédominants par
rapport à la susceptibilité individuelle. La prise du médicament peut, dans certains cas,
remettre en cause l'aptitude à la conduite de véhicules et nécessite l'avis d'un
professionnel de santé.
Niveau 3 : Effets pharmacodynamiques du médicament dangereux pour la conduite. Lors
de l'utilisation du médicament, la conduite de véhicules est formellement déconseillée.

2.4.6

L'activité:

Pour une meilleure prise en charge, il est important pour le pharmacien de cibler le profil
de ses patients selon trois critères d'activité : sportif, actif, ou sédentaire ...
En effet certains médicaments et certaines précautions d'emploi sont par nature liés à des
activités professionnelles ou à un état d'inactivité du patient.
•

Chez un patient actif, le pharmacien sera particulièrement vigilant sur la délivrance
de médicaments pouvant entraîner une somnolence comme nous venons de le voir
ci-dessus.

•

Chez un patient sportif, le pharmacien se doit de signaler les substances interdites
par les instances sportives nationales et internationales dans le cadre de la lutte
contre le dopage. La nouvelle liste 2005 des substances dopantes et méthodes de
dopage interdites, en vigueur au niveau international depuis le 1er janvier se trouve
en annexe (annexe 13). Cette nouvelle liste abroge l'annexe Ide l'arrêté du 20 avril
2004 modifié par l'arrêté du 25 mars 2005 (JORF du 7 avril 2005). Il existe une
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distinction entre les contrôles effectués en compétition et hors compétition
(entraînement, etc.).
La liste comprend :
Les classes des substances et méthodes interdites en permanence (en
compétition et hors compétition)
Les substances interdites uniquement en compétition
Les classes des substances interdites dans certains sports

De plus certains traitements peuvent entraîner des effets indésirables sur les muscles et les
tendons occasionnant des précautions d'emploi qu'il est important de signaler chez les
personnes actives ou sportives. C'est le cas notamment des fluoroquinolones qui peuvent
être à l'origine de tendinites pouvant parfois conduire à une rupture touchant plus
particulièrement le tendon d'Achille.

2.5 Les données sur l'observance et l'automédication :
La non-observance est définit par la plupart des professionnels comme «la prise erronée

de médicaments, en termes de quantité, de respect des horaires, des contraintes
d'alimentation ou de boisson, de régularité, etc., selon le niveau d'exigence requis pour
une efficacité optimale et une tolérance maximale. » [62]
Les différentes études réalisées montrent que 30 à 69 % des patients sont non compliants
[62].
Ces derniers utilisent moins de 50% de leurs médicaments pour le traitement de maladies
chroniques [63]. L'inobservance serait à la base de 5,5% des admissions hospitalières [64].
La compliance du patient à son traitement est un facteur important dans la réussite d'une
thérapeutique et dans la prévention des complications d'une maladie. La non-observance et
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l'automédication étant des facteurs de risques d'iatrogénie médicamenteuse, il est
important que le pharmacien connaisse les habitudes de consommation médicamenteuse de
ses patients afin qu'il puisse au mieux éduquer et prévenir ces risques iatrogéniques.

2.6 Tableau synthétique des informations à recueillir :
Informations administratives
Nom
Prénom
Nom patronymique
Sexe
Date de naissance
Adresse
Téléphone
Informations physiologiques
Age
Poids
Taille
IMC I Surface Corporelle
Informations médicales
Allergiesd et intolérances médicamenteuses
Antécédents personnels
Antécédents familiaux
Grossesse
Allaitement
Pathologie( s) principale(s)
Traitement chronique
Suivi biologique
Facteurs de risques
Données relatives au mode de vie
Tabagisme
Consommation d'alcool
Consommation de thé/café
Suivi d'un régime particulier
Conduite d'un véhicule
Pratique d'un travail nécessitant une vigilance particulière
Activité
Observance et automédication

Tableau III : tableau synthétique des informations utiles au dossier patient
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3 Le questionnaire :
3.1 Réalisation d'un pré-questionnaire :
La présentation d'un pré-questionnaire, à un nombre restreint de patients fidèles de
l'officine, a permis de tester leur compréhension des items et a amené à reformuler certains
items du questionnaire. Le questionnaire définitif est présent en annexe (annexe 14).

3.2 Présentation du questionnaire :
Le questionnaire se présente en quatre parties :
)

la première partie renseigne les informations générales concernant l'identité du
patient

)

la deuxième partie renseigne les informations sur le mode de vie du patient

)

la troisième partie renseigne les informations médicales du patient.

)

la quatrième partie renseigne sur l'observance et l'automédication sous l'intitulé
«Habitude de consommation»

•

1.lNOM:

Partie 1 : Les renseignements généraux :

1.2PRENOM:

1.3 NOM de jeune fille:
1.4 SEXE:

HD FD

1.5 DATE DE NAISSANCE :

1.6 ADRESSE :
1.7 VILLE:

1.8 CODE POSTAL:

1.9 TELEPHONE :
1.10 POIDS:

1.11 TAILLE:
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•

Partie 2 : Les renseignements généraux sur le mode de vie :

2.1 Est-ce que vous fumez ? NON 0

Sevré 0 (date de l'arrêt): .......

OUIO

Si oui, quelle quantité : ............................................................................... .
2.2 Buvez-vous du thé/café ? NON 0

OUID

Si oui, quelle quantité : .............................................................................. ..
2.4 Buvez-vous de l'alcool (vin, bière, autres)?
Jamais 0

A l'occasion 0

Régulièrement D

2.5 Suivez-vous un régime alimentaire particulier? NON 0
Si oui, veuillez préciser :

OUIO

- pauvre en sel 0

- pauvre en graisse 0

- pauvre en sucre 0

- autre : ...................................... .

2.6 Avez-vous maigri ou grossi récemment de façon importante? NON 0

OUID

2.8 Pratiquez-vous un travail qui nécessite une vigilance particulière (conducteur

. ....
)?
d' engrn

NONO

OUIO

2.9 Conduisez-vous un véhicule?

NONO

OUIO

Sédentaire 0

2.10 Etes-vous plutôt:

•

Actif

0

Sportif

Partie 3 : Renseignements médicaux :

3.1 Etes-vous allergique ou avez-vous déjà eu des allergies? NON D
Si oui veuillez préciser :

0

OUI D

- Allergie médicamenteuse : .................................... .
- Allergie alimentaire : .......................................... ..
- Autre: ............................................................ .

3.2 Attendez-vous un enfant?

NONO

OUIO

Si oui, date prévue de l'accouchement : ......................................................... ..
3.3 Allaitez-vous actuellement ?

NONO

OUIO
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3.4 Avez-vous déjà eu un accident de santé de la liste suivante ?

- AVCD

- Infarctus D

- Thrombose, phlébite, embolie D

- OAPD

- Autre: .......................................................................................... .
3.5 Avez-vous, ou avez-vous eu un traitement de la liste suivante?
- Prothèse valvulaire D

- Stent

- Prothèse de hanche D

- Dialyse D

D

- Pace-maker

D

- Pontage coronarien D

3.6 Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs affections de la liste suivante ?
- Hypertension artérielle

D

-Asthme

D

- Angine de poitrine

D

- Insuffisance respiratoire

D

- Insuffisance cardiaque

D

- Bronchite chronique

D

- Affection valvulaire

D

- Tuberculose

D

- Troubles du rythme

D

- Epilepsie ou convulsion

D

- Endocardite

D

- Dépression

D

- Glaucome

D

- Troubles psychiatriques

D

- Ulcère, gastrite

D

- Maladie de la thyroïde

D

- Maladie du foie, hépatite

D

- Insuffisance Rénale

D

D
- Rhumatisme articulaire aigu D

- Diabète

D

- Troubles vésico-prostatiques D

-Arthrose

- Autres maladies non répertoriées :................................................................. .

Cette question permet de balayer les différentes affections dont peut souffrir un
patient. Il sera indispensable d'approfondir les réponses par des questions plus
détaillées lors de l'entretien oral avec le patient pour spécifier l'état exact de la
pathologie et différencier les antécédents, d'une affection présente.
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3.7 Prenez-vous actuellement des médicaments? NON D

OUID

Précisez lesquels : Nom, dosage, fréquence, durée

•

Partie 4 : Renseignements sur l' « Habitude de consommation » des
médicaments :
NON D

4.1 Oubliez-vous parfois de prendre vos médicaments ?

OUID

Cette première question permet de vérifier l'observance du patient face à son
traitement. En cas d'une réponse positive, les deux questions suivantes permettent
d'évaluer le degré de non observance et d'en comprendre les raisons.

Si oui, avec quelle fréquence ?
- par Jour

D

Si oui, pourquoi ?

- par Semaine D

- parMois

D

- par Année

- Trop astreignant

D

- Inefficacité

D

- Effets indésirables

D

- Oubli

D

D

-Autres D

En fonction des réponses données par le patient, le pharmacien aura deux conduites à
tenir:
avec l'accord du patient, contacter le médecin pour signaler le problème
rencontré. Afin de discuter d'un allègement de l'ordonnance pour un
traitement trop lourd et trop astreignant ; d'une réadaptation de la
prescription en cas d'inefficacité ou d'effets indésirables de la thérapeutique
engagée.
Sensibiliser davantage le patient sur l'importance du suivi de son traitement si
l'oubli arrive sans raison particulière.
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4.2 Prenez-vous parfois les médicaments de quelqu'un d'autre ou conseillés par quelqu'un
d'autre?

NONO

OUID

Cette question renseigne sur l'existence d'une automédication non contrôlée par un
professionnel de santé. C'est un signe d'alerte d'iatrogénie médicamenteuse.

4 L'interrogatoire oral :
Le questionnaire va automatiquement déboucher vers un entretien avec le patient. Cet
entretien sera dirigé par les réponses données. Il aura pour but :
de vérifier que les questions ont bien été comprises et que les réponses sont
pertinentes.
d'approfondir les réponses données, en particulier pour les informations médicales
(dater les évènements médicaux, identifier la maladie exacte (exemple du diabète :
s'agit-il d'un diabète de type 1, de type 2 insulinorequérent ou pas ... )
de renseigner les principales données biologiques à surveiller en fonction des
traitements pris et des maladies soignées ...

5 Mise en place du dossier patient:
5.1 Lieu et période :
L'intégration d'un dossier patient au sem de l'activité officinale s'est déroulée à la
Pharmacie des Alpins (Grenoble - 38100) au cours de l'exercice du stage de pratique
professionnelle en officine de sixième année d'avril à juin 2005.
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5.2 Choix des patients :
L'établissement d'une relation de confiance avec le patient est souvent une étape
déterminante dans l'atteinte de résultats thérapeutiques recherchés pour le patient. Cette
relation doit être entretenue tout au long des rencontres entre le pharmacien et le patient.
Ainsi, le recueil de données s'est effectué auprès de patients connus de l'équipe officinale
et présentant une ou plusieurs affections chroniques. Le but étant d'établir un suivi des
patients atteints de maladies chroniques et fidèles de l'officine afin de mieux les connaître
et de mieux les servir.
Par la suite, l'objectif est d'étendre la tenue d'un dossier patient à tous les patients de la
pharmacie des Alpins.

5.3 Déroulement du recueil des données :
Le questionnaire est présenté à l'ensemble des patients chroniques fréquentant
régulièrement la pharmacie. Celui-ci est donné à remplir au comptoir pendant la
préparation de l'ordonnance présentée. Un entretien oral est ensuite instauré avec le patient
pour approfondir les réponses données et recueillir des données biologiques utiles à leur
suivi. Les informations ainsi recueillies sont ensuite intégrées dans le logiciel « métier » de
l'officine. Elles pourront être consultées à chaque délivrance et pourront interagir
instantanément avec les médicaments saisis par un message d'alerte lors d'une
incompatibilité entre le traitement facturé et le profil du patient.
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6 Présentation du logiciel métier :
Le logiciel métier utilisé à la pharmacie des Alpins est le logiciel « Alliance-Plus

» de la

société « Alliadis » qui intègre la banque de donnée Claude Bernard pour l'aide à la
dispensation.
Comme la plupaii des logiciels de gestion d'officine, il présente un module spécifique pour
le recueil des données propre au patient intitulé« le dossier thérapeutique».

6.1 La Banque Claude Bernard (BCB) [65]:
La BCB, a été créée en 1985 et est utilisée par environ 20.000 professionnels de santé.
C'est une banque de données médicamenteuses électronique destinée à être intégrée aux
logiciels des professionnels de santé pour l'aide à la prescription et à la dispensation.
La source officielle de l'information sur les médicaments référencés dans la BCB est
constituée par les Résumés des Caractéristiques Produits (RCP ou Annexe N°1 de
l'AMM).
La BCB intègre une base de connaissances associée, destinée à l'établissement de liens
pertinents avec les informations issues des dossiers santé des patients afin de fournir les
alertes de sécurisation de la prescription et de la dispensation.
Mise à jour mensuellement, la BCB est signataire de la charte de qualité des banques de
données médicamenteuses de l' AFSSAPS qui implique conformité aux données
référentielles, rapidité de mise à jour, et neutralité de l'information.
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6.2 Le dossier thérapeutique du logiciel« Alliance-Plus»:
Le dossier thérapeutique s'affiche automatiquement dès la saisie d'un patient dans l'espace
vente du logiciel. Il peut également être accessible à n'importe quel moment de la
facturation par la combinaison de touches Tab H.
Il favorise le recueil de nombreuses informations relatives au patient et se présente en une
fiche unique permettant de visualiser d'un regard le profil du malade (figure 6).

Dossier thera euti ue

DELPŒRRE
Mar i-e

Grossesse
: ( Ou i)
Acçou_chemen t pr èvu le 12/0&/2002
Al la t ement : <Non)

38 ans

Sexe f é mi.n in

23 semai-nes

58,. 0 ky IMC . 1, 5
164 cm po ids norma l

Standards
i'!ON
Notes
OU I
Fact eurs de r isque NON

Figure 6 : Le dossier thérapeutique du logiciel « Alliance-Plus »

Le dossier thérapeutique comporte plusieurs zones de renseignements :
La zone identitaire et staturo-pondérale en haut
La plage des contre-indications dans la partie gauche du dossier qui regroupe quatre
types d'informations (grossesse/allaitement, pathologies, antécédents, allergies)
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permettant la gestion des alertes de contre-indications et précautions d'emploi lors
de la saisie des médicaments de la prescription.
La plage des données informatives dans la partie supérieure droite du dossier.
L'accès à chacune de ces informations se fait par le menu dans la partie inférieure droite du
dossier.
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Résultaits
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1 Les résultats bruts :
1.1 le nombre de dossiers patients recueillis :
Lors de la période de recueil des données, 36 dossiers patients ont étés transposés de la
forme papier (questionnaire) à la forme informatique (dossier thérapeutique du logiciel
métier de l'officine).

1.2 le temps nécessaire :
Le temps passé en moyenne par dossier patient est de 15 minutes soit :
5 minutes pour remplir le questionnaire
5 à 10 minutes d'entretien
5 minutes pour l'intégration des données au logiciel métier

2 L'intégration

du

dossier

patient

papier

au

système

informatique :
2.1 Les informations administratives :
L'ensemble des informations administratives sont intégrées dans la fiche client du logiciel
«Alliance-Plus». La fiche client se crée automatiquement en lecture de la carte vitale
renseignant les noms, prénoms, numéro de sécurité social, date de naissance, sexe et le
régime obligatoire auquel l'assuré est affilié.
En ce qui concerne l'adresse et le numéro de téléphone, ces informations sont à renseigner
manuellement dans l'onglet Adresse de la fiche client.
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A noter que les éléments identitaires (nom, prénom, âge et sexe) du dossier administratif se
reportent automatiquement dans la zone identitaire du dossier thérapeutique du logiciel.

2.2 Les informations physiologiques et médicales:
L'ensemble de ces informations sont rassemblées dans le module dossier thérapeutique du
logiciel «Alliance-Plus» qui comporte comme nous l'avons vu

plusieurs zones de

renseignements.

2.2.1

Le poids et la taille :

Ces éléments sont intégrés dans la zone staturo-pondérale du dossier accessible par la ligne
poiDs/taille du menu (ou D).
Leur saisie entraîne un calcul automatique de l'IMC du patient par le logiciel.

DELPIERRE
Marie

2.2.2

38 an

Sex e fém i n i n

58 , 0 kg lMC ; L 5
164 cm poids nor ma

La grossesse et l'allaitement:

La saisie d'une grossesse ou d'un allaitement en cours se fait dans la zone des contreindications du dossier accessible par la ligne Grossesse/allaitement du menu (ou G).
Le logiciel permet d'enregistrer une grossesse selon deux méthodes au choix : en saisissant
la date des dernières règles ou en saisissant une date prévue d'accouchement.
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L'une ou l'autre de ces saisies permet de connaître de manière dynamique le nombre de
semaines de grossesse de la patiente et de croiser cette donnée avec les informations issues
du chapitre grossesse et allaitement des médicaments prescrits.

( Oui)

GI"os-ses ~e

rêuu le 12/0Ri.209Z

=-ccoLLc:hemeni

.

·m-·1nes

A11 i "e-ment . <Non)

2.2.3

Les pathologies :

La ou les affections chroniques dont souffre le malade sont rassemblées dans la rubrique
Pathologie du dossier thérapeutique (P du menu) qui permet le recueil de 1O pathologies
maximum ce qui est relativement intéressant.
Les pathologies sont sélectionnées dans un thésaurus étendu de la Banque Claude Bernard
constitué à partir des RCP des médicaments. Outre leur valeur d'information, ces
pathologies seront systématiquement croisées avec les données des médicaments pour
alerter l'utilisateur en cas de contre-indication ou de précaution d'emploi.

Di crb \'

t 31
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; ~ pe~
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2.2.4

Les antécédents :

La saisie des antécédents se fait par les touches E pour les antécédents pErsonnels et F
pour les antécédents Familiaux. Les antécédents sont proposés dans un thésaurus
spécifique de la Banque Claude Bernard constitué à partir des AMM des médicaments. Le
logiciel limite à 3 le nombre d'antécédents personnels et familiaux pouvant être répertoriés
au dossier thérapeutique.

n é é ent cl
Antécé ent
2.2.5

(1)

i nfo.~otus

du

myoea~de

(1 )
c mi l,i al vaseu 1aJ.pe a.ri êr- ie 1

Les allergies :

Accessible par Allergies du menu (ou A), la saisie des allergies se fait à partir d'un
thésaurus de composants de la BCB constitué à partir des chapitres composition des RCP
des médicaments. Ces composants peuvent être des principes actifs ou des excipients et
intègrent les allergies croisées à l'intérieur d'un groupe de composants comme celui des
sulfites ou entre deux groupes de composants tels les Salicylés et les Anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS).
Jusqu'à 10 allergies peuvent être mentionnées.

, 1)

Su l

1
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2.2.6

Les traitements :

La saisie du traitement médicamenteux du patient va pouvoir se faire dans la plage de
données informatives du dossier thérapeutique du logiciel en sélectionnant la ligne
Traitement de fond du menu (ou T).
Cette zone permet de noter les traitements ayant été délivrés ailleurs qu'à notre officine,
par exemple dans une pharmacie hospitalière, ceci afin de tester d'éventuelles interactions
médicamenteuses ou contre indications.
Pour les patients anciens et fidèles à la pharmacie, un historique médicamenteux
renfermant l'ensemble des délivrances antérieures est consultable soit directement dans la
zone de facturation soit depuis le dossier thérapeutique en sélectionnant la zone Lignes
thérapeutiques du menu (ou L). Les délivrances antérieures sont prises en compte par le
logiciel au même titre que les médicaments entrés dans la zone traitement de fond pour la
détection d'éventuelles interactions avec les délivrances du jour.

2.2.7

Le suivi biologique :

Le logiciel ne propose aucune partie spécifique à l'intégration des données biologiques.
La saisie de telles données se fait alors à l'initiative du pharmacien. Dans notre cas, j'ai
décidé d'intégrer certaines valeurs biologiques en fonction de l'histoire médicamenteuse et
personnel de chaque patient dans la partie Notes de la plage de données informatives du
dossier thérapeutique du logiciel accessible par la touche N.
Cette partie permet d'enregistrer sur le patient toute information personnelle pouvant
s'avérer nécessaire dans une zone de texte de grande capacité.
La notation des valeurs biologiques sera toujours datée et accompagnée des valeurs de
référence.
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2.2.8

Les facteurs de risque :

Le logiciel permet l'intégration de facteurs de risque au dossier thérapeutique dans la partie
Observations de la plage de données informatives accessible par la ligne facteurs de
Risque du menu (ou R).
Leur saisie se fait à l'aide d'une table d'observations constituée au fil du temps par la
pharmacie mais en aucun cas ne déclenche une alerte avec les données concernant les
médicaments.

2.3 Les données relatives au mode de vie et à l'observance:
Toutes les données récoltées par le questionnaire et pouvant s'avérer utiles dans l'
amélioration de l'acte pharmaceutique vont pouvoir être répertoriées avec les données
biologiques dans la partie Notes du dossier thérapeutique du logiciel.
Le pharmacien n'a pas accès directement à l'information contenue dans cette zone de
données mais est renseigné de la présence ou non d'informations par OUI ou NON en face
de chaque item et peut librement aller consulter son contenu en sélectionnant la ligne
correspondante dans le menu .
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3 Exemples d'interventions pharmaceutiques réalisées suite à
la mise en place du dossier patient à la pharmacie des
Alpins:
3.1 Exemple d'un problème de suivi biologique:
Il s'agit du cas de Monsieur V pour lequel le dossier patient a révélé un problème dans le
suivi biologique de son traitement.
Monsieur V, 67 ans, 1,68m, 72 kg soit un IMC = 25.5 indiquant une surcharge pondérale
présente:
une hypertension artérielle traitée par ALDACTONE® 50mg (spironolactone diurétique épargneur potassique) 1 comprimé le matin et TRIATEC® 2,5mg
(ramipril - inhibiteur de l'enzyme de conversion de !'angiotensine) 1 comprimé
le matin
une hypercholestérolémie traitée par ZOCOR® 20mg ( simvastatine hypocholestérolémiant, inhibiteur de l'HMG Co-A réductase) 1 comprimé le
SOir

un diabète de type 2 traité par GLUCOPHAGE® 850mg (metformine antidiabétique oral) 1 comprimé matin, midi et soir à la fin des repas.
Il ne présente aucune allergie connue.
L'analyse de son ordonnance montre une interaction médicamenteuse entre les deux
traitements antihypertenseurs. En effet l'association de ces deux médicaments est
déconseillée au vue du risque d'hyperkaliémie potentiellement létale. D'autant plus que le
risque d'hyperkaliémie se voit majoré au vue de son diabète par l'hyperglycémie.
L'ensemble de ces alertes impose un suivi rigoureux de la kaliémie seule condition au
maintien de ce traitement.
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Afin de compléter son dossier, le patient me confit ses analyses de sang. Le suivi du
diabète, de la fonction rénale et du cholestérol sont réalisés mais la surveillance de la
kaliémie n'est pas présente.
Je décide donc de contacter par téléphone le médecin traitant pour avmr plus
d'informations sur le suivi de la kaliémie et nous constatons que la dernière valeur de la
kaliémie remonte à plus de deux ans. Le médecin me remercie de cette intervention et
prescrit au plus vite une surveillance de la kaliémie. Celle-ci s'avère normale ce qui permet
donc au patient de continuer sans danger son traitement sous réserve d'une surveillance
régulière de ce paramètre au même titre que les autres.

3.2 Exemple de la détection d'une contre-indication de pathologie :
Il s'agit du cas de monsieur H, 60 ans qui présente un asthme traité par:
Pulmicort® 200 turbuhaler (budésonide - glucocorticoïde par voie inhalée)
1 bouffée matin et soir
Ventoline® 100 µg (salbutamol - bronchodilatateur bêta-2 mimétique à action
rapide et de courte durée par voie inhalée)
1 à 2 bouffées si besoin
Son dossier thérapeutique mentionne également un terrain allergique environnemental :
acariens, poussière, pollens, poils d'animaux mais aucune allergie médicamenteuse
connue.
C'est une personne qui a une hygiène de vie saine sans tabac ni alcool, qui est active
(pratique régulière d'un sport: ski et vélo) et dont l'IMC = 23,6 ce qui reflète un poids
normal.
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Il se présente à la pharmacie 2 semaines après le renouvellement de son traitement de fond
pour une rhinite aigüe avec la prescription suivante :
Rhinadvil® 200 mg (ibuprofène, pseudoéphédrine)
1 comprimé 3 à 4 fois par jour pendant 4 jours
Locabiotal® 1 % (fusafungine - antibiotique local)
1 pulvérisation buccale et nasale 4 à 6 fois par jour pendant 6 jours
Respilène® 0, 12 % sirop (pholcodine - antitussif opiacé)
1 cuillère à café 3 fois par jours pendant 6 jours
Au vue du dossier thérapeutique, la contre-indication entre îa prescription de Respilène® et
le profil du patient asthmatique alerte le dispensateur qui contacte immédiatement le
médecin. Celui-ci décide de modifier la prescription en remplaçant !'antitussif prescrit par
erreur par du Mucomyst® (acétylcystéine - mucolytique, :fluidifiant des sécrétions
respiratoires).

3.3 Exemple de la détection d'une contre-indication d'allaitement:
Il s'agit du cas d'une femme de 32 ans dont le dossier, établi lors de sa grossesse,
mentionne qu'elle allaite son petit garçon aujourd'hui âgé de 1 mois.
Elle se présente à la pharmacie avec un traitement pour une angine aigüe douloureuse avec
l'ordonnance suivante :
Doliprane® 1 g (paracétamol - antalgique, antipyrétique)
1 comprimé effervescent 4 fois par jours
Collu-Hextril® (hexétidine - antiseptique local)
1 pulvérisation 3 à 4 fois par jours
Lors de la saisie du traitement le logiciel émet une alerte : par rapport au profil du patient :
Allaitement

contre indique Collu-Hextril® car présence d'eucalyptol et de menthol
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(dérivés terpéniques) parmi les excipients pouvant passer dans le lait maternel et pouvant
entraîner une toxicité neurologique potentielle chez le nourrisson (risque de convulsion).
L'appel du prescripteur provoque le remplacement de Collu-Hextril® par un collutoire ne
présentant pas de CI avec l'allaitement Hexaspray®.

3.4 Exemple de la détection d'une contre-indication d'allergie:
Il s'agit d'un homme de 51 ans dont le dossier thérapeutique mentionne une allergie à
l'aspirine avec un antécédent d'œdème de Quincke en 2004.
Il se présente à l'officine avec une ordonnance pour du Cartrex® 1OO mg (acéclofénac AINS) 1 comprimé matin et soir pendant 6 jours pour une douleur inflammatoire
rhumatismale.
A la consultation du dossier thérapeutique, je relève la contre-indication à la délivrance de
Cartrex® par rapport à l'allergie croisée Salicylés -AINS.
Le médecin traitant est de suite joint par téléphone et informé du problème; il mentionne
qu'il est au courant de l'épisode d'œdème de Quincke provoqué par la prise d'aspirine en
2004 mais explique qu'il a quand même prescrit le Cartrex® car le patient présente une
forte douleur inflammatoire non soulagée par la paracétamol. Je lui précise la possibilité de
donner à la place d'un AINS un corticoïde qui présente un effet anti-inflammatoire sans
avoir de risque d'allergie croisée avec l'aspirine. Il approuve cette solution à laquelle il
n'avez pas songé et

accepte que je remplace le Cartrex® par du Solupred® 20 mg

(prednisolone) à 3 comprimés le matin au petit déjeuner pendant 6 jours.

A la suite de chacune de ces interventions, une opinion pharmaceutique a été rédigée
(Annexe 15).
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1 Discussion de la mise en place du dossier patient à la
pharmacie des Alpins :
1.1 Choix de la méthode de recueil des données :
Comme nous l'avons vu dans la partie «matériel et méthode», le choix de combiner le
questionnaire à un entretien oral a été fait afin d'obtenir un maximum d'informations
contrôlées et précises. Au cours de l'étude, cette méthode a très bien fonctionné car, en
temps que stagiaire, j'étais disponible et le choix des patients était ciblé (clientèle
régulière, non pressée).
Cependant, ce choix s'avère au final mal adapté à la généralisation de la mise en place du
dossier patient. En effet, il s'agit d'une méthode de recueil des données longue et donc
difficile à mettre en œuvre à grande échelle par manque de disponibilité du pharmacien
mais aussi des patients souvent trop pressés.
Cette méthode de recueil des données se fait en trois étapes :
le questionnaire
l'entretien
et l'intégration des données au logiciel
Donner le questionnaire au patient pendant que le pharmacien prépare l'ordonnance
paraissait être un gain de temps. Cependant, ce gain de temps est perdu par le fait que le
pharmacien doit relire les réponses apportées par le patient pour aboutir à l'entretien oral
afin d'approfondir les données récoltées. Ensuite, le temps d'informatiser les données
s'ajoute à celui de l'obtention du dossier papier. Au final, l'ensemble de l'opération
allonge considérablement le temps passé au comptoir avec le patient.
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A ceci, il faut ajouter que la fiabilité des données récoltées est tributaire des connaissances
propres de chaque patient de leurs pathologies, antécédents etc .... Ce qui limite la sécurité
de dispensation à la précision des données enregistrées.

1.2 Les avantages et les inconvénients du logiciel métier :
1.2.1 Les points positifs :
•

un outil de travail normalisé :

Le logiciel « Alliadis », comme la plupart des logiciels existant à l'officine, propose un
dossier patient répondant au cahier des charges de l'opinion pharmaceutique et du dossier
de suivi pharmaco-thérapeutique édité par la commission assurance qualité du conseil
central A de l'ordre des pharmaciens en 2003 [46].

•

un affichage systématique du dossier patient en facturation :

Dès la saisie d'un malade, le logiciel affiche le dossier thérapeutique à l'écran permettant
d'un coup d'œil de prendre connaissance du profil du patient avant toute délivrance ou de
le compléter le cas échéant.
Toute l'équipe officinale bénéficie ainsi des mêmes renseignements sur le patient quelque
soit sont ancienneté et sa connaissance de la clientèle fréquentant l'officine.

•

une interactivité entre les données intégrées au dossier et les
délivrances en cours :

Les informations enregistrées au dossier telles que :
l'âge et les données staturo-pondérales,
la grossesse ou l'allaitement,
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les pathologies,
les antécédents,
les allergies
et le traitement de fond
interagissent avec la saisie des médicaments de la prescription en cours permettant la
gestion des alertes de contre-indications et de précautions d'emploi. La dispensation des
médicaments est alors soumise à une double sécurisation : à la fois humaine (par l'analyse
du pharmacien) et informatique.

•

la traçabilité de l'acte pharmaceutique :

Le dossier patient regroupe toutes les opinions pharmaceutiques émises lors des
délivrances ultérieures. Celles-ci sont disponibles et consultables depuis le dossier
permettant de garder une trace écrite des différentes interventions réalisées par le
pharmacien lors de la délivrance de médicaments.

1.2.2 Les points négatifs :
•

un outil de travail difficile à aborder :

l'utilisation du logiciel est assez complexe car il dispose d'un grand nombre de données ce
qui peut être une source de confusion pour la personne qui doit intégrer les informations.
En effet, la banque de données est très dense ce qui peut perdre l'utilisateur. Cependant cet
inconvénient devient vite un avantage lorsque l'on est habitué à utiliser le logiciel qui
permet alors d'être très précis dans la saisie des données.
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•

un dossier incomplet :
o un grand manque au logiciel est l'absence d'une partie
spécifique permettant l'intégration des données de suivi
biologique du patient. Celles-ci étant d'un grand intérêt dans
l'adaptation de la posologie de certains médicaments et dans le
suivi du patient et de sa maladie.
o le logiciel ne permet pas d'identifier la source de l'information.
Ainsi, lorsque l'on enregistre une pathologie dans le dossier, il
serait intéressant de mentionner si l'information vient du patient
lui-même, d'un médecin, ou si elle est déduite de l'historique des
délivrances ultérieures.
o le logiciel ne permet pas non plus d'identifier la date de
l'évènement à enregistrer. La spécification de la date est
particulièrement importante pour l'enregistrement de données
variables par rapport au temps tel que le résultat d'une analyse
biologique (besoin de spécifier la date de la mesure), la
notification d'un antécédent médical (besoin de spécifier la date
de survenue de l'événement).

1.3 La perception de la démarche par les patients :
Le projet de la mise en place d'un dossier patient au sein de l'activité officinale a été
globalement très bien accepté par les patients qui ont été très réceptifs et intéressés par
l'attention qui leur était témoignée.
Le recueil des données à permis d'engager le dialogue avec les participants et d'amorcer
un suivi régulier permettant d'approfondir leur éducation thérapeutique.
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Ainsi, la majorité d'entre eux me rapportèrent leurs derniers résultats d'analyse médicale
pour en discuter et les intégrer au dossier.
La délivrance d'informations sur leur maladie, leur traitement, et de conseils sur
l'influence positive ou négative de leur mode de vie sur leur santé a été facilitée.
Et pour beaucoup, cela les a amenés à poser différentes questions pratiques concernant leur
maladie et leur thérapeutique.

1.4 Une utilité démontrée en pratique:
La mise en place du dossier patient a favorisé la détection précoce de problèmes de
prescription et de suivi thérapeutique qui n'auraient peut-être pas été détectés sans sa
présence

effective,

comme

le

montrent

les

quatre

exemples

d'interventions

pharmaceutiques réalisées (Annexe 15).
Le projet d'établissement du dossier patient, ayant sensibilisé les pharmaciennes de
l'officine à la démarche de qualité et de sécurité de la dispensation, a suscité l'installation
du module de l'opinion pharmaceutique (payant) au niveau du logiciel.
Ceci nous permet désormais de noter et d'archiver au sein du système informatique les
différentes interventions réalisées venant ainsi compléter le dossier patient.
Toute l'équipe officinale s'est rassemblée autour de ce projet, rendant à l'acte de
dispensation une démarche plus dynamique.
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1.5 Solution envisagée pour une généralisation de la mise en place du
dossier patient à tous les clients de l'officine :
La prochaine étape du projet est donc la systématisation du recueil des données médicales
pour chaque patient entrant dans la pharmacie. Il me paraît évident, au vue de l'expérience
apportée par ce travail, que pour une mise en place du dossier patient à tous les clients
fréquentant l'officine, une simplification de la méthode de recueil des données est
essentielle. Ainsi, il sera plus rapide d'interroger directement le patient sur son histoire
médicale en suivant l'architecture du dossier thérapeutique du logiciel et d'enregistrer dans
le même temps les réponses au dossier informatique.

~

Dans un premier temps on obtiendra, avec le consentement du patient, un dossier
minimum renseignant le dispensateur sur les principaux points critiques nécessaires
à l'analyse pharmaceutique de la demande médicamenteuse (poids/taille,
grossesse/allaitement, pathologies, allergies, antécédents, traitement de fond).

~

Dans un second temps, le dossier ainsi constitué, sera enrichi à chaque
dispensation, au travers des questionnements potentiellement suscités auprès du
malade et du médecin, portant tant sur le contenu que sur le contexte de la demande
de médicaments.

Le dossier pourra aussi être complété par la mise en place de rendez-vous pharmaceutiques
qui pourront être proposés au patient au vue de ses besoins.
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2 Les freins à la mise en place du dossier patient à l'officine :
Le constat est là, malgré un outil de travail adapté encore beaucoup de pharmaciens ne
tiennent pas un dossier de suivi des patients fréquentant leur pharmacie.
A ceci, plusieurs raisons peuvent être avancées :
un manque d'obligation
un mode de rémunération peu encourageant
des problèmes organisationnels

2.1 Le manque d'obligation :
A l'instar du modèle québécois, il n'y a aucune obligation en France de constituer un
dossier patient. Ainsi, même si tous les logiciels disponibles permettent la constitution d'un
dossier, la décision de le faire reste à l'initiative du pharmacien.
Les autorités ordinales se sont impliquées dans cette nouvelle démarche, avec la promotion
de l'opinion pharmaceutique, la réalisation d'un cahier des charges destiné aux logiciels
d'officine pour l'insertion de l'opinion pharmaceutique et du dossier de suivi pharmacothérapeutique, et le projet du dossier pharmaceutique partagé (cf. § 3.2.3 ci dessous).
Cette implication est encore récente dans la pratique officinale française pour avoir
bousculé les pratiques professionnelles. Cependant, l'impulsion est donnée, ce qui ne peut
que déboucher vers une généralisation d'une dispensation de qualité aidée par le dossier
patient.
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2.2 Un mode de rémunération peu encourageant:
Il est vrai qu'aujourd'hui le mode de rémunération des pharmaciens basé sur le chiffre
d'affaire réalisé au sein de l'officine, encourage davantage à vendre plus qu'à passer du
temps à éduquer le patient.
Plus les pharmaciens vendent de médicaments, et surtout plus ceux-ci sont chers, plus ils
gagnent. Le système actuel valorise donc peu l'activité intellectuelle de l'acte de
dispensation ancrant l'idée réductrice du pharmacien« simple vendeur de boîtes» .

2.3 Des problèmes organisationnels :
2.3.1 Une augmentation du temps de délivrance:
Un des grands freins à la constitution d'un dossier patient à l'officine aujourd'hui, c'est le
manque de temps. La pharmacie d'officine est contrainte, elle aussi à un souci de
rentabilité, or l'établissement d'un dossier patient et la consultation de celui-ci pour affiner
l'analyse de la demande médicamenteuse augmente nécessairement le temps passé avec le
malade.

2.3.2 La nécessité d'avoir un espace de confidentialité:
La constitution d'un dossier patient, implique la connaissance d'informations privées qui
ne doivent pas être entendues par l'ensemble des patients présents dans la pharmacie.
Ainsi, il est nécessaire que l'agencement des comptoirs de l'officine soit assez aéré pour
permettre un échange d'information libre entre le pharmacien et le patient sans que celui-ci
ne soit gêné par le manque de confidentialité du lieu.
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La création de ce type d'espace de confidentialité permet ainsi de préserver l'intimité du
malade et de faciliter le dialogue entre le pharmacien et le patient mais pose cependant des
problèmes techniques et financiers (surface nécessaire, ré agencement global de
l'officine ... ).

3 Les perspectives pour le pharmacien :
3.2 La rémunération à l'acte:
La mise en place d'un dossier de suivi du patient à l'officine nécessite un réel
investissement de la part du pharmacien. En effet, la réalisation d'une telle démarche
implique un coût pour l'organisation de l'espace et du temps. Le pharmacien d'officine,
même motivé par une telle démarche, ne peut l' assumer seul et il semble important
d'envisager un mode de rémunération complémentaire pour ces nouveaux actes
pharmaceutiques.

•

Le modèle Québécois [10]:

Pionniers dans ce domaine, les pharmaciens québécois ont réussi à se hisser à un niveau de
reconnaissance élevé auprès du public et des autres professionnels de santé.
Depuis 1992, le pharmacien reçoit des honoraires fixés par le ministère de la santé pour
chacune des interventions qu'il réalise suite à un accord passé entre l' Association
Québécoise des Pharmaciens Propriétaires (A.Q.P.P) et le gouvernement québécois.
L'exécution ou le refus d'exécution d'une ordonnance, l'établissement d'une opinion
pharmaceutique, la délivrance de matériel médical, la réalisation d'une préparation
magistrale, et la pham1acothérapie initiale donne lieu à une rémunération spécifique du
pharmacien.
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L'établissement d'un tel mode de rémunération a permis, en plus d'une valorisation du
statut du pharmacien, d'optimiser les traitements des patients et ainsi de réduire leurs
coûts.

•

Le modèle Suisse :

De la même manière nos confrères suisses bénéficient depuis juillet 2001 d'un nouveau
mode de rémunération mettant fin au mécanisme, uniquement basé sur le chiffre d'affaire
de l'officine, qui récompense la vente de grands volumes de médicaments ou de
médicaments coûteux. La valorisation de l'activité du pharmacien en temps que
professionnel de santé et de conseiller est reconnue par une rémunération de la prestation
fournie par le pharmacien appelée RBP pour « rémunération basée sur les prestations ».
Cette dernière se compose :
~

de la taxe pharmacien ( qm rémunère l'acte de dispensation: la vente, le
contrôle, le conseil donné lors de la remise d'un médicament, le remplacement
éventuel par un générique)

~

et de la taxe patient (qui rémunère le suivi du patient et la tenue d'un dossier
phannaceutique).

•

Le modèle Belge :

La reconnaissance du rôle de conseiller du pharmacien, qui aura la responsabilité de
dispenser des « soins pharmaceutiques » aux patients qui se présentent à son officine est en
passe de devenir réalité en Belgique. Une revalorisation du statut et du mode de
rémunération des pharmaciens déjà évoquée en février 2004 devrait rentrer en vigueur
courant 2006 suite à l'adoption par la commission du sénat le 21 mars 2006 du projet de loi
modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des
soins de santé [66]. Elaboré par l' Association Pharmaceutique Belge, en collaboration avec
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le cabinet du ministre fédéral de la santé, Rudy Demotte, le nouveau système de
rémunération combine un honoraire fixe pour chaque médicament vendu destiné à couvrir
la prestation « intellectuelle » du pharmacien et un pourcentage du prix de la molécule
vendue servant à couvrir sa prestation« commerciale».

3.2 Le« dossier médical personnel»: L'avenir du dossier patient:
Si aujourd'hui la quasi-totalité des logiciels utilisés à l'officine permettent la constitution
d'un dossier patient, les informations contenues dans celui-ci ne peuvent être échangées
avec d'autres systèmes informatiques. Le rôle du pharmacien devant évoluer vers celui de
la prévention et du suivi thérapeutique, le dossier cloisonné à une seule pharmacie montre
vite ses limites et il est important de penser à un système de dossier patient partageable par
tous les professionnels de santé.
Ainsi, le partage de l'information permettra:
un travail en réseau entre les différents professionnels de santé
un meilleur suivi thérapeutique des patients malgré le nomadisme médical
un gain de temps dans la prise en charge du patient
une diminution des coûts de santé en diminuant les examens et prescriptions
redondants

3.2.1 Définition et objectifs [67] :
Dans un premier temps nommé dossier médical partagé, le dossier médical personnel
(DMP) créé par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est un
nouvel outil qui doit constituer, pour l'ensemble des professionnels de santé et de soins, un
support d'information fédérateur autour et au service du patient. La création du DMP

100

s'inscrit en outre dans le cadre législatif sur l'hébergement des données de santé, fixé par la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
de santé, qui énumère les informations composant le dossier du patient et devant lui être
transmises.
Il se présente comme un outil de recueil et de collecte de données individuelles de santé
consultables par les professionnels de santé sous l'accord express du patient.
Le DMP sera un dossier unique, informatisé. Il appartiendra au patient, qui sera le seul
détenteur du code d'accès.
Quatre nouveaux articles législatifs, se sont insérés dans le code de la sécurité sociale
(article L. 161-36-1 à L. 161-36-4) pour poser les grandes lignes des principes applicables
à la mise en place du DMP. Ils ont été rédigés dans le respect des règles posées par la loi

sur les droits des malades, à savoir : secret professionnel et accord du patient.

Le dossier médical personnel a pour objectif:
);;- de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins afin d'améliorer la
santé des patients et l'efficacité des soins (loi du 13 août 2004) ;
);;- de faciliter la communication des informations de santé entre le patient et les
professionnels de santé dans le respect du secret médical et du droit des
patients (loi du 4 mars 2002) ;
);;- de réduire les accidents iatrogènes et les examens redondants afin de diminuer les
coût inutiles, par l'implication dans cette démarche des acteurs de soins que
sont les professionnels de santé et les patients eux mêmes,
);;- et ainsi, de soigner mieux en dépensant mieux.
Le législateur a fixé au 1er juillet 2007 la date à laquelle tout bénéficiaire de l'assurance
maladie doit pouvoir disposer d'un dossier médical personnel.
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3.2.2 L'hébergement du« dossier médical personnel» [68, 69]:
Concrètement, les données du DMP sont accueillies auprès d'un hébergeur de données de
santé à caractère personnel comme le prévoit l'article L. 161-36-1 du Code de la sécurité
sociale. L'article L. 1111-8 du CSP, issu de la loi du 4 mars 2002 et visé par l'article L.
161-36-1 en définit l'existence. Il s'agit de personnes physiques ou morales agréées, auprès
desquelles pourront être déposées des données de santé. Les conditions d'agrément des
hébergeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL et des
conseils de l'ordre des professions de santé ainsi que du conseil des professions
paramédicales. La consultation et la transmission

des données se feront par Internet.

L'accès et la mise à jour du DMP nécessiteront l'utilisation conjointe de la carte vitale de
l'assuré et de la carte du professionnel de santé . D'où l'intérêt de l'évolution de la carte

vitale 1 vers la carte vitale 2 pour disposer des fonctions d'identification.
L'article L. 1111-8 encadre strictement l'accès à ces données, car« Seuls peuvent accéder

aux données ayant fait l'objet d'un hébergement les personnes que celles-ci concernent et
les professionnels de santé ou établissements de santé qui les prennent en charge et qui
sont désignés par les personnes concernées, selon des modalités fixées dans le contrat
prévu au deuxième alinéa, dans le respect des dispositions des articles L. 1110-4 et L.
1111-7 » . De même, cet accès doit s'effectuer dans le respect du droit à la vie privée et du
devoir au secret professionnel. Enfin, lorsqu'il est mis fin à l'hébergement, l'hébergeur a
une obligation de restitution des données qui lui ont été confiées, sans en garder de copie,
au professionnel, à l'établissement ou à la personne concernée ayant contracté avec lui.
L'arrêté du 7 février 2006 fixant la composition du comité d'agrément des hébergeurs de
données de santé à caractère personnel vient d'être publié le 15 février 2006 suite au décret
n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement des données de santé à caractère
personnel.
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3.2.3 La place du pharmacien :
•

Qui participe ?

Comme le précise J-P Foucher [68] «Le dossier médical personnel est conçu comme point

de rencontre entre de multiples intervenants, appelés à partager les informations qui le
compose». Les intervenants amenés à participer à ce dispositif sont définis dans l'article L.
161-36-2 du code de la sécurité sociale: « ... chaque profèssionnel de santé, exerçant en

ville ou en établissement de santé, quel que soit son mode d'exercice, reporte dans le
dossier médical personnel, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments
diagnostics et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise
en charge. En outre, à l'occasion du séjour d'un patient, les professionnels de santé
habilités des établissements de santé reportent sur le dossier médical personnel les
principaux éléments résumés relatifS à ce séjour. »
Cet article annonce sans équivoque la place des pharmaciens dans le nouveau dispositif,
puisque les professions de pharmacie figurent au Livre II de la quatrième partie du code de
la santé publique intitulée« Professions de santé».

•

L'apport des« éléments thérapeutiques» :

Comme le signifie J.Parrot [70], président du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

« la loi précise aussi les éléments du dossier à compléter par les professionnels. Pour les
pharmaciens, ils 'agit des éléments thérapeutiques réalisés à l'occasion de leur acte ... Ces
éléments thérapeutiques sont déjà formalisés dans nos logiciels« métier» et déjà transmis,
en partie, en toute sécurité, à un tiers, l'assurance maladie. Nous possédons donc
les techniques pour les transmettre au futur « hébergeur » du DMP. Il suffit de compléter
ces données dispensées par les éventuelles médications officinales pour constituer la
totalité du versant thérapeutique de chaque dossier. »
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En effet, les pharmaciens sont les seuls à détenir, via leurs logiciels, des informations
comme les médicaments dont la dispensation n'a pas été exactement identique à la
prescription et, aussi, les spécialités de médication officinale.
Aujourd'hui, ce dossier pharmaceutique est éclaté entre plusieurs pharmacies d'officine.
L'avenir est donc de regrouper ces données en un dossier pharmaceutique partagé pour les
rendre consultables par les pharmaciens de toute la France, mais aussi par les prescripteurs
en l'intégrant au DMP.
Pour cela, il est important de dire que les pharmaciens sont prêts. La profession, et ce
depuis longtemps, est la plus informatisée et la seule à transmettre des informations
totalement codées. A ce sujet, Sylvestre Quillerou [70], président du conseil régional de
Bretagne, membre du bureau du conseil central A, précise que « les pharmaciens sont en
tête du palmarès des professionnels de santé équipés pour la télétransmission : ils sont
94,23%, contre 70,30% de tous les médecins confondus et les feuilles de soins
électroniques (FSE) réalisées représentent 85% de leur activité. »

L'ordre des pharmaciens a déjà lancé le projet de mise en place du Dossier Pharmaceutique
(DP) dont les expérimentations ont débuté début mai 2006 pour un démarrage au
printemps 2007 dans certaines régions [71].

•

Une contribution différée du pharmacien au DMP :

D'après le livret «le dispositif de mise en œuvre de la réforme» [72] la contribution du
pharmacien au DMP ne serait pas immédiate. En effet, page 7 de ce document un
paragraphe intitulé « Un accès progressifpour les pharmaciens et autres professionnels de
santé » indique : « Dans le cadre du déploiement du dossier médical personnel, dans un
premier temps, seuls les médecins et les services d'urgences auront accès au dossier, en
accord avec le patient. Toutefois, les pharmaciens auront aussi la possibilité d'alimenter le
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dossier médical, notamment par la délivrance médicamenteuse qui fait déjà l'objet d'une
télétransmission électronique (AM). »
En effet, ce n'est que dans un second temps de la mise en œuvre du DMP que les
pharmaciens auront un accès au dossier. Et celui-ci sera limité à certaines données du DMP
comme l'illustrent les tableaux croisés sur les conditions d'accès aux différentes catégories
d'informations médicales selon la profession ou la discipline (Annexe 16) [67J.
Tel qu'il se présente aujourd'hui, le DMP ne va pas aider au développement de la
pharmacie clinique. Il est inconcevable que le pharmacien ne puisse pas avoir accès aux
antécédents ainsi qu'aux autres données cliniques des patients alors que les autres
professions médicales sont autorisées à les consulter.
Comment peut-on demander aujourd'hui à un pharmacien d'assurer un contrôle sécuritaire
des ordonnances si on ne lui permet pas d'avoir accès à l'ensemble des informations
nécessaires à son analyse pharmaceutique? Comment identifier les contre-indications de
certaines pathologies avec les médicaments délivrés en l'absence des diagnostics
confirmés? Comment surveiller la thérapie si on ne connaît pas l'intention thérapeutique
d'un médicament?

Comment procéder à l'ajustement posologique requis d'un

anticoagulant comme la warfarine, si l'on ne connaît pas l'indication de sa prescription (en
effet selon l'indication, les antécédents du patient la valeur cible de l'INR varie)?

Il me semble donc important pour que le DMP soit pleinement utile, que les conditions
d'accès des pham1aciens aux informations médicales soient révisées.
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4 L'avenir de la pharmacie d'officine :
Partout dans le monde, la profession de pharmacien doit se questionner sur l'évolution
qu'elle entend prendre pour amorcer le nouveau millénaire.
Comme l'expose Francis Puisieux, professeur à la faculté de pharmacie de ChatenayMalabry, dans le rapport d'enquête consacré à l'évolution des activités et des
responsabilités du pharmacien [73], au cours des dernières décennies, les activités du
pharmacien ont profondément évoluées.

4.1 Evolution du pharmacien d'officine: De l'apothicaire au pharmacien
clinicien : [73,74]
L'évolution perpétuelle des activités du pharmacien d'officine au cours des cinquante
dernières années est le fruit de plusieurs évènements majeurs que sont l'industrialisation,
l'évolution des comportements sociaux , et le développement du problème politicoéconomique des dépenses de santé.

~

L'industrialisation

de la fabrication

des

médicaments conduisant au

remplacement progressif des préparations magistrales et officinales par des
spécialités, a profondément déstabilisé le rôle et le statut du pharmacien d'officine :
Ainsi, dans les années soixante, où les spécialités entraient pour 83 % dans le
chiffre d'affaire moyen des officines[73], le pharmacien a eu tendance, dans
certains cas, à se focaliser sur le développement de son activité commerciale
réduisant son image à un simple distributeur de boîtes de médicaments. L'évolution
de la tâche pharmaceutique de la préparation à la dispensation du médicament, a
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ébranlé

les

fondements

du monopole

de

droit du pharmacien, justifié

historiquement par sa compétence à fabriquer les médicaments.

Mais heureusement, d'autres évolutions permirent au pharmacien d'officine d'affirmer la
légitimité de sa fonction.

~

C'est avec l'évolution de la société qu'évolue le rôle du pharmacien:
Avec la naissance de la pharmacie clinique en 1963, émerge le rôle de pharmacien
comme acteur de santé de première ligne. Profitant de l'atout de proximité que
représente son contact quotidien avec un très large public, le pharmacien d'officine
développe l'activité sociale et renforce son rôle de recours et de conseil. Il répond
ainsi aux particularités sociales de la population française : vieillissement de la
population, isolement des personnes, dispersion de la famille, augmentation du
nombre de foyer mono-parentaux, condition de logement peu favorable à la
communication.. . Le rôle du pharmacien dépassant celui de dispensateur, en
grande partie impulsé par une revendication de plus en plus forte de la société au
droit à la sécurité, est progressivement accepté par le public et les autres
professionnels de santé à partir des années quatre-vingt. Et l'arrivée de
l'enseignement de la pharmacie clinique dans les études de pharmacie en 1984
marque le tournant que prend la profession dans son approche du métier. L'intérêt
des patients ne se limite plus à la prévention du danger immédiat mais s'étend à la
prévention des risques iatrogéniques et le pharmacien doit y répondre. Dans les
années quatre-vingt-dix, le centre d'intérêt du pharmacien évolue du médicament
vers le patient impliquant le besoin de changement d'attitude et de disposer de plus
d'informations concernant le patient pour bien exercer son rôle de soignant.
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L'autre évolution, ayant entraîné avec elle celle des activités du pharmacien
d'officine, est d'ordre politico-économique :
Les dépenses de santé, et en particulier les dépenses publiques de santé, sont
devenues un sujet de préoccupation majeur pour les politiques, les professionnels et
l'ensemble de la population. L'action du pharmacien d'officine dans ce domaine est
d'ailleurs importante. Il travaille en étroite collaboration avec les caisses
d'assurance maladie vers un même objectif: soigner mieux en dépensant mieux.
Pour cela, il s'est impliqué administrativement en généralisant le tiers-payant, et se
porte garant d'un contrôle des dépenses de santé inutiles en se référant aux
Références Médicales Opposables (RMO) et en utilisant son droit de substitution.
Les responsabilités du pharmacien d'officine vont obligatoirement augmenter dans
le futur:
avec le passage progressif des médicaments relevant de la réserve
hospitalière vers la ville et le développement de l'hospitalisation à domicile
avec le suivi du dossier médical des patients grâce à l'arrivée de la carte
vitale 2.

4.2 Situation actuelle :
La pratique officinale fait actuellement l'objet de réflexions importantes tant aux EtatsUnis, qu'en France et en Europe. Ces réflexions naissent d'un climat incertain pour le
pharmacien d'officine :
~

face à certaines menaces : réduction éventuelle du monopole pharmaceutique,
délivrances de médicaments à domicile pouvant échapper au domaine des officines,
commerce par Internet, créations de chaînes ...
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face à une pression de plus en plus importante des politiques et des patients qui
souhaitent voir émerger un « nouveau pharmacien » qui réponde aux besoins de la
société, dans le cadre de l'élévation et la protection sanitaire des populations et de
la maîtrise des coûts de santé.

A cela, le pharmacien dispose d'atouts intéressants pour s'imposer:
~

professionnel de santé le plus proche au quotidien de la population

~

connaissances scientifiques solides du médicament l'imposant dans son rôle
déterminant du bon usage du médicament

~

position importante dans la sécurité sanitaire

~

rôle dans le conseil, la prévention et l'éducation sanitaire

~

partenaire précieux dans la gestion des coûts de santé

Dans tous les cas, il semble certain que la pharmacie d'officine ne restera pas ce qu'elle est
aujourd'hui. Et, face à ce constat, tous s'accordent à dire que cette nouvelle évolution
repose pour l'essentiel sur le concept de« soin pharmaceutique» [17,73,74].

4.3 Un avenir tourné vers le« soin pharmaceutique»:
L'avenir de la pharmacie d'officine est conditionné par la capacité des pharmaciens à
répondre aux attentes de la société et le « soin pharmaceutique » semble être la réponse
trouvée par notre profession.
Le concept du « pharmaceutical care » déjà bien présent en Amérique du Nord, s'installe
progressivement mais irréversiblement dans les pharmacies du monde entier sous
l'impulsion de la Références Médicales Opposables (RMO) .
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Le soin pharmaceutique se définit par ses implications [ 17]:

>

une pharmacie clinique opérationnelle ;

>

une approche globale du patient;

>

une prise en charge immédiate et continue notamment pour traiter les
maladies chroniques ;

>

un dossier patient ;

>

une éventuelle opinion pharmaceutique ;

>

des conseils et interventions souvent d'urgence;

>

un traitement des affections courantes ou bénignes (médication officinale) ;

>

un échange renforcé et codifié d'informations avec les autres professionnels
de santé;

>

un système d'évaluation.

Ainsi la prestation des soins pharmaceutiques présuppose que le pharmacien deviendra de
façon marquante et prépondérante un prestataire de soins et de services au lieu de transiger
principalement le bien qu'est le médicament.
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THESE SOUTENUE PAR: FAURE Amandine
TITRE: Mise en place du dossier patient à l'officine

Conclusion

Le pham1acien clinicien est le nouveau profil du pharmacien d'officine. La pratique de
notre métier doit tenir compte de cette évolution. L'élargissement de notre regard du
médicament vers le patient, en intégrant ce dernier au premier rang de notre analyse
pharmaceutique, est essentiel . Il n'est plus question de rester statique lors de la délivrance
des médicaments, mais il est temps, au contraire, de dynamiser et valoriser l'acte de
dispensation.
Pour cela, la tenue d'un dossier patient est un acte primordial. Le Québec l'a compris
depuis longtemps, puisque la tenue d'un tel dossier est obligatoire depuis 1974 pour chaque
patient fréquentant l'officine. En France, d'autres professions de santé sont réglementées
sur la tenue d'un dossier patient, mais pour les pharmaciens, cette pratique est loin d'être
répandue, même si elle est, depuis peu, recommandée par les instances ordinales.
Le dossier patient est pourtant un outil indispensable pour garantir une dispensation sûre et
de qualité. Il s'avère être d'une grande aide à la détection précoce des contre-indications,
évènements iatrogènes, en favorisant l'analyse de la demande médicamenteuse et la
délivrance de conseils adaptés au profil de chaque patient. Sa mise en place et sa tenue
facilitent le suivi thérapeutique des patients et contribuent aussi à développer le dialogue
avec les autres professions médicales, grâce à la synthèse d'opinions pharmaceutiques qu'il
favorise.
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C'est poussée par un enseignement ouvert vers l'avenir de la pharmacie clinique, que j'ai
voulu mettre en pratique à l'officine les séances de validation d'ordonnances. Mais
comment valider les ordonnances sans connaître le patient, son profil physiopathologique,
ses antécédents personnels et familiaux, son mode de vie ... ? J'ai donc mis en place, à
l'image du model québécois, un questionnaire permettant le recueil de renseignements
utiles à la dispensation que j'ai présenté auprès d'un échantillon de personnes fidèles à
l'officine. J'ai ensuite transposé les informations récoltées sous la forme informatique
donnant lieu à un dossier patient informatisé, consultable lors de chaque délivrance de
spécialités pharmaceutiques.

Les résultats de ce travail montrent indiscutablement l'intérêt de la tenue du dossier patient
au sein de l'activité officinale. Très bien accepté par les patients, la mise en place des
dossiers a engendré de nombreuses interventions pharmaceutiques ayant toutes donné lieu
à la rédaction d'opinions pharmaceutiques communiquées aux médecins et rattachées au
dossier patient existant.
Cependant, d'un point de vue technique, même si les logiciels métier actuellement
disponibles permettent l'archivage et le recoupement des données avec les délivrances en
cours, les moyens pour y parvenir montrent des limites de fiabilité (dues au recueil des
informations émanant uniquement du patient), de temps et d'organisation (dont le coût
financier ne peut être assumé seulement par la profession).
Une solution simple et efficace serait d'autoriser au pharmacien, l'accès à l'ensemble des
données utiles à l'analyse pharmaceutique du DMP contenues dans la carte vitale 2.

113

La tenue d'un dossier patient au cours de l'exercice officinal est indispensable à l'avenir de
notre profession. Sa généralisation est primordiale. C'est le premier pas en direction du
«soin pharmaceutique». Le franchir est une étape clef dans l'évolution positive de notre
pratique.
Même si l'aboutissement d'une telle évolution est intimement lié à:
une volonté politique,
une acceptation et une collaboration des patients et des autres professions de
santé,

il est en notre pouvoir de modifier les opinions et de prouver à tous, par notre engagement,
l'utilité de notre profession.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER
Grenoble, le

2- 1: /V"OL1·tvv'--k ~Ob

LE DOYEN

P.

J. CALOP
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Annexe 1 - Tableau synthétique des informations à recueillir en médecine générale
(Recommandations de l' ANAES 1996) :
Identification
Non complet actualisé
Sexe
Date de naissance
Numéro du dossier
Symbole pour signaler les homonymes
Informations administratives

Indispensable
Indispensable
Indispensable
Souhaitable
Souhaitable

Adresse
Téléphone
Profession
Numéro de sécurité sociale
Affection de longue durée(ALD)
Tuteur, curateur, tiers payeur
Mutuelle
Données d'alerte

Indispensable
Indispensable
Indispensable
Souhaitable
Souhaitable
Souhaitable
Souhaitable

(certains antécédents, facteurs de risque, allergies et
intolérances médicamenteuses)
Rencontre

Indispensable

Nom du médecin
Date de la rencontre
Type de contact
Données significatives de la rencontre
Conclusion I Synthèse de la rencontre
Décisions
Histoire médicale actualisée et facteurs de santé

Indispensable
Indispensable
Indispensable
Souhaitable
Indispensable
Indispensable

Antécédents personnels
Antécédents familiaux
Allergies et intolérances médicamenteuses
Facteurs de risque
Vaccinations et autres actions de prévention et de dépistage
Evénements biographiques significatifs

Indispensable
Indispensable
Indispensable
Indispensable
Indispensable
Souhaitable
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Annexe 2

A qui s'ad resse l'ordonnance?
Homme, fem me, enfant, personne
âgée, nouvea u né?

Etabtir le dossier

Patienl 3\'ec 1ï11-11,r1qut

L' ordonnance est-elle prise pour la première fois?

1nrdic.1111t_•111t•11,

Dêfinir les objectifs thérapeutiques
principaux et secondaires du traitement

Se référer et
compléter le

dossier patient

Le patient prend -il régulièrement
les médicaments prescrits ?
Con1Jrendrc k dJoi1 dt
1ranswessiondes
consensus I situation

Physiopathologique'

NON

' iWP~Al~:W~~

D'apres J. CAWP ~ii

Septembre 2006

Y a t-il une surveillance clinique,
et/ou radiologique, et/ou
électrocardiographique et/ou
biologique régulière demandée et
effectuée avec ce traitement ?

Existc-t-il dans l'ordonnance
des médicaments à statut
particulier '!

Pour les nidicanv:nts à prtscriprion restreinte
: appliquer la prockturc
(vêrification du slatUI du puscripteur et <les
indicidions (vigilance C'l constlls spfciftques1i4

OUI
Le patient a-t-il des

le ou lesquels
ne prend -il pas
régulièrement ?

Examiner pourquoi I
objectif thérapeutique

Apprécier la
gravité de cette
non observance ou de
cette 11011 surveillance et
transmettre w1
Opinion

an técMents a\1ergiqucs?

Le malade ressent -il les

effets bénéfiques du
traitement ?

L ·a nergie s'applique t-el\e à un
des médicaments d e l'ordonnance '?

pharmacelllique
au médecin

OUI ,,___ _~
Apprécier la gravite. Préparer
WIC proposi1ion alternative
pour le prtseripteur .

Le patient doit
continuer le traitement
s'il s'agit d' une maladie

chroniqae.

V("riticr que les adaptations
posclogiques ont été fai1cs. Attention
aux injeciablcs. Conscibo SW'" le suivi

à risques?ex: médicaments
à marge thérapeutiq ue
étroite?

pour le prescripteur.

Analyse et gestion
possible au ni veau de
!'officine par des conseils
appropriés

la

nécessité

-

r~

Voir quels eflèts? Vérifier :
posologie, plans de prises,
adaptation posologique,
interactions
médicamenteuses
et automédication .

cr i~-

Y a t-il des interac1ions
médicamenteuses
à ~ (contre indW:juées)
ou à déconseiller ?

Le malade ressent t' il un 1----~
ou des effets indésirables

Y a t-il des interactions
médicamenteuses
à surveiller ou à prendre
en compte ?

Aprés vérification et/ ou
contact avec le médecin
Analyser

effets indésirables ave<:
des effets bénéfiques?

lhérapcn tique

Apprécier la gravité préparer
une proposition altemaaive

Le malade ressent il des

Y a t-il des redondances
Phannacologiques '!

Evaluer le contexte dans la durée
et si besoin, Conseiller de REVOIR
le MEDECIN pour une
réévaluation de la thérapeutique.
Rédaction d'une opinion

S'agit il d' effet(s)
Indésirable(s) inconnu(s)?

pharmaceutique

/efficience

P,:ou r. les injecfab les en perfusion :

vérifier. vitesse deper.fusion, aompacibilités
V,érifier si automêtlicacion assodéei
lnformen et conseiller; le patient:

P&sldver le traitemenc. établir plans de prises, indiquer les précautions
d'emploi, les mises en garde~ la survenue possible d'effets indésirables,
les conseils diététiques et hygiène de vie

Préparer avec le médec in
une notification a u Ce nt re
Régiona l de Pharmacov ig ila nce
en particulier si le méd icament
est nouveau (score
d'imp utabilité)

Si après analyse il ne subsiste pas de problèmes déli.,.... Jes médicaments avec des conseila positifs
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La validati on d'une ordonnance: relations avec les
fonctions des étudiants de 5ème AHU

,.

q~es.

1- S'INTERESSER
AU MALADE

Conséquences
ptiarmacocinétiques et
posologiques

l

traiteme nts antérieurs:

Suivi thérapeutique et
biologique du patient
h ospitalisé.

..

- sur le plan biolog ique
• sur le plan clin ique
- sur le plan radlolog lque

FONCVON ·

Adaptation

..

...1 posologique

t .~NTECl;_DE t'{fS DU·.PATIENT J.

,.......,...,,,

Régul~rlté de la surveilla nce des
FONCTIQN ;

;

Assurance de Qualité
dans la prescription du
médicament : ordonnance, protocoles et
procédures thérapeuti-

.

1

1'
Observation pharmaceutique :
- Historique méd icamenteux/ ordonnance précédent
l'hospitalisation . Comment le malade prend ses médlca·
ments , à quel rythme? et à quelle posolog ie?
- Part de l'automédication ?
- Fidélité au traitement (observan~e)?
- Habitudes alimenta ires et mode de vie du patient .

1

-..;;·KI :lil

..

.

FOM_CTIQM_ •

Observation
pharmaceutique
intégrant historique médicamenteux .etc .....

Nécessité de connaitre la

DETERMINER LES
CONTRE-I NDICATIONS
EVENTUELLES DE S
MEDICA MENTS

ETAT PHYSIO-PA THOLOGIQUE Xatholo~~a~~e~'\~=~e~ans ses
DU PATIENT

DIAGNOSTIC DE LA PRINCIPALE
MALADIE ET PATHOLOGI E(S)
ASSOCiEE(S). Repérer les atteintes orga_ __,_.
n"'
iilues fonctionnelles (Insuffi sances rénale,
cardiaque hépatique, pulmonaire ..... .

........
N

-....J

~

Conséq uences
pharmacocinétiques et
posologlques

"

SITUER L'OBJEeTIF= "FHER.ÀPEUilQ!JE PRINCIPAL

. . ..

EQM_CTIQM. •
1 A~aptation

posolofJique

Enseignement Pharmacie Clinique GRENOBLE - Pr. J . CALOP - Sept 2002

FONCTION ·

La validation d'une ordonnance (Suite 2)

2- S'INTERESSER AUX
MEDICAMENTS DE
L'ORDONNANCE ~

LES MEDICAMENTS DE L'ORDONNANCE
HIERARCHISER ET CLASSER LES MEDICAMENTS EN FONCTION
DES OBJECTIFS ET DE L'URGENCE THERAPEUTIQUES.

VERIF IER en fonction 1-de l'état physlopathologique (Atteintes fo nctionnelles,âge ,
générales des médicaments prescrits
LES POSOLOGIES .
Y a-t-11des médicaments à marge
thérapeutique étro ite dans
l'ordonnance ?

Y a t-11 des dosages effectués
régulièrement ?

FQNCTfON :
Détecter analyser
et gérer les in·
teractions médicamenteuses de
l'ordonnance.

.....

·

.n-~

Détecter

Gérer

,_..

-&•

N

OO

· · -. ~ ·

FONCTION·

Y • -1-11 un équilJbrc physiologique ou lhé.rnpcut'lque 0
:\ éfabll r pou.r te pat.lent ?
:-.' n t-11 des redond ances pharn1ncol.o giqucs à sl~naler 7

Pour un nouveau produit :
pharmacovigilance

- ··--·

îl

Durée et arrêt de
traitement

FONCVOt:/. :

Conseils pour prévenir certains effets
Indésirables, précautions d'emploi, mises
en garde, conseils pratiques d'utlUsatlon
Conseils hygléno-dlététiques . Conseils
pour l'observance du traitement

.........-·

J'

~REDACTION EVENTUELl:.6 DE L'OPINION RHAR.MACEUTIQUE

•

•

-qui dQit t~nir ~ompte

t., _"'- --· _--·

~ntre-~ut_res des rap, p~f1s : - .

c:.oOt/effiqacit~. risqye~/bénéfjpes _

Efll!lCTlQN. .
Notific~tjon

de pharm~covigflance.

Vérification et
daptation
osologique

~

c:c:::

nstruction
·un plan de
·rise et ou
dmlnistrades médi•.· ~ ·
1
caments.

-1>- Construction d 'un plan de prises (chronologie et posologie) en fonction :
des pathologies associées, de la chronoph armac ologie des produits, des habitudes alimentaires ,
du mode de vie , des interactions médicamenteuses
(chronologie des prises), du pic plasmatique , des demi-vies des médicaments impliqués dans réquilibre thérapeutique ...

Surveillance des traitements:
- sur le plan biologique (déceler les interaclions médicaments/lests biologiques)
- sur le plan clinique
sur le plan radiologique

FON.C.IlQt:/. ·

1-1~

poids, taille, sexe) 2- des propriétés

les Interactions médicamenteuses pouvant : 1- lnnuencer cet équilibre physiologique ou thérapeutique
2- augmenter les effets Indésirables d'un ou de plusieurs produits .
Analyser scientifiquement le message décrivant l'interaction médicamenteuse
Qnteractlon pharmacologique ou pharmacoclnétlque)
les Interactions médicamenteuses détectées par rapport au contexte physlopathologique
du patient

Fréquence, heure et vitesse d'admlnis!ration des produits

Etude sur les stratégies thérapeutiques médicamenteuses en fonction de
leurs rapports cout /bénéfices et
cout /efficacité: construction d'arbre décisionnel et d'algorythmes.

Validation d'une
,... ordonnance

c::;:::

EONCVQN. :

'

..

Conseils au
:lent hospi'isé ousor'ant ou ambulatoire.

CZ:

~
FONCTION:.

' - __ , Réd~ctl~n de l'opinion

··~<1 ~ ph.,ma, eutique.
.
m
=•
1 •. · '

11

Annexe 3

+l'Opinion
Pharmaceutique
Zone d'identification interne : (ohtig atoireJ
Date/ n° d' OP/ n° de DSPT

Zone d'identification administrative : (o btig a1oireJ

Pharmacie : Nom, raison sociale, adresse, n° de tel, fax, e-mail, ...
Professionnel(s) de santé : Nom, prénom, spécialité.code, adresse, n°te/, fax, e-mail, .. .
Patient : Nom, prénom, adresse

Profil du Patient : (obligatoire quand il existe)

:

Age, données biométriques et biologiques, valeurs psychosociales

Nature du problème : (obligatoire quand elle existe)

: index

Intentions thérapeutiques du prescripteur : zone de texte libre
Arguments pharmaceutiques:

Argumentaire : Zone de texte libre
Proposition : Zone de texte libre

Décision : (obligatoire)

: Index

Exploitation de la décision :

Notifications : {pharmacovigilance ou matériovigilance) : (obligatoire quand elle
existe)
Conseils spécifiques : zone de texte libre
Signalement : Destinataire de l'information (Malade, médecin, infirmière, autre
professionnel de santé)

Transmission :

Professionnel{s) de santé : Code
Patient:

Référence : des ouvrages, banques de données, circulaires,
articles du CSP, ...
Pharmacien signataire : (obligatoire)
/'Ordre

ntre. nom. prénom, n° d'inscription à
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Annexe 4

Figure 1 - Nomogramme de ·west
NOMOCR;\MMI

.,,,f

TAILLE
cm

ent kg

POJIJS

Po11r enfonlr. de

Jaille !latmnle par
roppor! au poids
90-._l.:JO
80...: ... l .10

- 80
70
60

,40 -

no-·

-

50
40

700
190 ..
180
170
160 .
150
HO 130
120

30

25
20
15

110 -

10

100 -

- 90

8.0
7 .0

90 -

eo

6.0

5.0
4.0
3,0

3.0

0.2

2,8

2.5

2,6
2.4
2,2

',( 0

2,0
1,8
1,6

15
0 l..J_

10

(In : SHIRI<..EY ILC., Manuel de posologie infontilc, 1985)

POlDS(l<g)

50

-·1,4

30

1

20

1,2
0,9
O,!l

SUAfAC1
ll

l

G,6
0,5
0,4

Figure 2
D'après M. RO\VLAND
and T.N. TOZER
in Lea and Febiger, 1980

6

0,3

0,2

2

1

-0.1
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Annexe 5:
LISTE (OUVERTE) DE MEDICAMENTS DONT LA CONNAISSANCE DE LA
CLAIRANCE RENALE DU PATIENT PEUT CONDUIRE LE PHARMACIEN A
MODIFIER LA POSOLOGIE, CONVENTIONNELLEMENT AVEC LE
MEDECIN
~

=

:c

Aciclovir

~ .~

Valaciclovir

'

Ganciclovir
Pénicillines

-=
Q)

Céphalosporines

C'lj

•Q)

,,,

J..

=
Q,j

Tétracyclines
Ethambutol

~

.S'
~
;§

~

~

Vancomycine

=
=
.....=
~

...

Lincomycine
Colistine
Aminosides (Amikacine, gentamicine, nétilmicine, tobramycine,
sépamicine, spectinomycine (=apparenté))

î:i

=
Q.l

~ --~~---11-----~~------~~--~~-----~~--~~~~~~~~~~~----1

Q)

rl.l
•Q)

Allopurinol

J..

c..

=
=

=
5
Q

~

=
-

•Q)

~

Q)

~

=

~

-

c

Glibomuride
Répaglinide
Metformine

<= =

Famotidine

c ,,,

Codéine

~

;

z

&
Q,j

~

Ranitidine

Morphine
Hydromorphone

e
Q)

Tous sauf fosinopril

C'lj

.....

~

"O
•Q)

Glicazide

i--~~--li--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---1

=
rl.l

=;

< .t:I~
i5

:c "'

~

,C!j

"'

~
·-0"~

1--~~--ll--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1

J..

:=~

Colchicine (à court terme)

1--~~--ll--~~~......~~~~......~~~~~~~~~~~~~~~~~----1

Q)

1--~~--l1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----1

Acébutolol

~

= Aténolol

~

:Z
= Bisoprolol
~ g- !--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1
~

~

:C Nadolol
Sotalol
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Clofibrate
Bézafibrate
Acétazolamide
Amiloride
Hydrochlorothiazide
Digoxine

"'~

Lithium

.....
~

Méthyldopa
Méthotrexate - (diazoxide)

LISTE (OUVERTE) DE MEDICAMENTS DONT LA CONNAISSANCE DE LA
CLAIRANCE RENALE DU PATIENT PEUT CONDUIRE LE PHARMACIEN A
MODIFIER LA POSOLOGIE, CONVENTIONNELLEMENT AVEC LE
MEDECIN

Q,l

-;

"'Q.i
.....

......-=

...== .==

= "'=

-=

=

•Q,l

.....

Q,l
(,,1

•Q.i

~

Q.i

"'
·~ !+::

."'. . .....=
Q.i

...
'Cl

"'

~

Q,l

=~
"=
'Cl
(,,1

•Q.i

~

(,,1

=

"=
Q

~

"'
.=
Q

Tous

~

"'

Colchicine (traitement prolongé)

Q.i

.....

<

Nitrofurantoïne
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Annexe 6

Clairance
de la créatinine
endogène

ÉVALUATION DE LA FONCTION RÉNALE

NOMOGRAMMEDEJ.KAMPMANN

(m1'mn)

150
140
130
120
110
100

Poids

(kg)
Op1im1m

Calcul de la clairance de la créatinine
en fonction de la créatininémie.

120
110
100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

Nom.
Date

Créatininémie
Créatinine sértq ue
(mg/lOOml)

R

5.0 (442)
4.0 (354)

.lge

(u.s)

Hom.m.o

40

40

30

30

3.0 (265)

25
35
45
55
65
75
S5
95

?om.m.o

25
35
45
55
65
75
S5
95

20

2.0 (177)
1.7
1.5
1.3
1.2
1.0
0.9

o.s

(150)
(133)
(125)
(106)
(SS)
( SO)
( 71)

0.7 ( 62)
0.6 ( 53)
0.5 ( 44)
0.4 ( 35)

1

~omspon&.ms

i. JoÎlldr\! à l'oo d'1J.IJ.!! règle les poims
à l'âge d1J.
m.~(2' 1:igM en pattant de la droite) et à son :toiis (4' 1:igM en
pattant de la droite).

I~ 1 '
1

5 43 21

10

54321
.oUtpd-l<! J. Eurq== « e<>ll., "hp:U <i11>1'l.>li<>.o: d ~i:JW>.c ~k=M'1-"'
r•W. 196, 19N,p.519. .i&t~h.lwic,,Ni.u -CK N;,;,,,~.

:m.w,,:m.M. J'œ,,.
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Annexe 7:
LISTE (OUVERTE) DES AVK COMMERCIALISES EN OFFICINE (72)
Famille
pharmacologique

Coumarinique

Dénomination commune
internationale

Acénocoumarol
Warfarine

Nom commercial
SINTROM 4 mg, comprimé
quadrisécable
MINISINTROM 1 mg, comprimé
sécable
COUMADINE 2 mg, comprimé sécable
COUMADINE 5 mg, comprimé sécable

Indanedione

Fluindione

PREVISCAN 20 mg, comprimé sécable

Chez un sujet non traité, l'INR est égal à 1.
Chez un sujet traité par AVK, plus le temps de coagulation s'allonge et plus l'INR
augmente

Dans la majorité des indications, un INR compris entre 2 et 3 est recherché, avec une
valeur cible de 2,5, ce qui signifie :
que l'INR idéal vers lequel il faut tendre pour obtenir un traitement efficace est de
2,5
qu'un INR inférieur à 2 reflète une anticoagulation insuffisante, avec un risque
potentiel de thrombose liée au sous dosage de l 'AVK
qu'un INR supérieur à 3 traduit un excés d'anticoagulation, avec un risque potentiel
d'hémorragie liée à un surdosage de l 'AVK
Dans certaines indications, pour que le traitement soit efficace, l'INR cible doit être plus
élevé, compris entre 3 et 4,5.
Dans tous les cas, un INR supérieur à 5 est associé à un risque hémorragique excessif.
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Annexe 8:
LISTE (OUVERTE) DE PRINCIPES ACTIFS DONT LA CONNAISSANCE DES
CONCENTRATIONS SERIQUES PEUT CONDUIRE LE PHARMACIEN A
MODIFIER, CONVENTIONNELLEMENT AVEC LE MEDECIN, LA
POSOLOGIE DES MEDICAMENTS CORRESPONDANTS

DCI

Fourchette thérapeutique

Phénobarbital

15 - 30 mg/L

Acide valproïque

40- 100 mg/L
4 - 12 mg/L
5 -12 mg/L

Carbamazépine
Phénytoïne
Ethosuximide
Digoxine
Digitoxine
Théophylline
Lithium
Imipramine + désimipramine
Amitriptyline + nortriptyline

40-100 mg/L
0,5 - 2,0 µg/L
6- 25 µg/L
10- 15 mg/L
0,5 - 0,8 mEq/L
180- 350 µg/L
150 - 250 µg/L
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Annexe 9:
LISTE (OUVERTE) DES INTERACTIONS PHARMACOCINETIQUES ET
PHARMACODYNAMIQUES ENTRE LE TABAC ET LES MEDICAMENTS

Médicaments
(DCI):

Nature de l'interaction
Pharmacocinétique
Pharmacodynamique

Anti-coagulants
Warfarine

Clairance

o

Héparine

Clairance

o

Antalgiques
Morphiniques,
dextropropoxifène
Corticoïdes
Anti-ulcéreux
Médicaments
cardiovasculaire
Quinidine
Bêta-bloquants
Flécainide
Furosémide
Oestroprogestatifs
Estradiol
Antidiabétigues
Insulines

Conséquences
thérapeutiques

Pas d'effet sur le temps de Possible ajustement de la
prothrombine
posologie
métabolismeo
Augmentation de la
posoloçiie

Induction Cyt 2E1
Non

Non
Glucuronidation
(induction Cyt 1A, 2C, 2E)
élimination rénale o
Clairance o
Métabolisme o
(hydroxylation)

Abaissement du seuil de
tolérance à la douleur
Non
Augmentation de la
sécrétion gastrique
Retard à la cicatrisation
Non
Augmentation de la
libération des
catécholamines
Inhibition de la diurèse
Augmentation du risque
d'infarctus du myocarde et
du risque
thromboembolique

Clairance o
Induction Cyt 1A2
Clairance o
Induction Cyt 1A2, 2D6

Chlorpromazine
Clozapine, Olanzapine
Halopéridol
Risperidone
- Bupropion (Zyban)

Induction Cyt 1A2
Induction Cyt 1A2
Clairance o
Induction Cyt 1A2, 2D6
Sans effet

Théophylline

Induction Cyt 1A2
Clairance o

Sans conséquence clinique
Augmentation de la posologie
et de la durée du traitement

Prescription de bêta-bloquants
hydrosolubles ou peu
métabolisés
Augmentation des doses (17%)
Sans conséquence clinique
Précaution d'emploi chez la
femme fumeuse de plus de
40ans
Possible ajustement de
posoloqie

Diminution de l'absorption
sous-cutanée

Psychotropes
- Antidépresseurs
Tricycliq ues
IRSS
- Benzodiazépines
- Neuroleptiques

Augmentation de la posologie

Sans conséquence clinique
Baisse de la sédation
Surveillance clinique
Baisse de la sédation et de Surveillance clinique
l'hypotension orthostatique
Baisse de la sédation
Surveillance clinique
Altération de la mémoire
Altération de la mémoire
Sans effet

Sans conséquence clinique
Dosage thérapeutique à 7 - 15j
Puis adaptation des doses
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Alcool

Induction des cyt 206, 2E1
(induction du métabolisme)

Caféine

Induction Cyt 1A2
Clairance o (60 %)

o des effets subjectifs
Potentialisation des effets
cardiaques

Risque de nombreuses
interactions si on associe des
médicaments
En cas de sevrage tabagique,
risque d'hyper vigilance

entre dans la
composition de
nombreux
médicaments
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Annexe 10:

LISTE (OUVERTE) DES PRINCIPALES INTERACTIONS ENTRE L'ALCOOL ET LES
MEDICAMENTS, HORS EFFET ANTABUSE

PRINCIPES ACTIFS
ANTALGIQUES
Aspirine, AINS (tous)
Paracétamol
Floctafénine
ANTIBIOTIQUES
Aminosides
Erythromycine, pénicillines
Tétracyclines
ANTIPARASITAIRES,
ANTIFONGIQUES
Antiparasitaires intestinaux
Azolés (kétoconazoles, métronidazole,
ornidazole, secnidazole, tinidazole)
Niclosamide

EFFETS DE L'ALCOOL (hors effet antabuse)
Action plus rapide, irritation gastrique (voire
saignements)
Si éthylisme chronique : toxicité hépatique sévère
avec des doses usuelles
Risque de surdosage, somnolence, flush et
malaise
Action au niveau du tube digestif diminuée
En prise aiguë : prolonge le séjour dans
l'estomac, diminue l'effet de l'antibiotique
(molécules sensibles au pH acides)
Diminution de l'effet thérapeutique
Augmentation des effets de l'alcool
Irritation de la muqueuse gastrique
Risque de surdosage, aversion gustative pour
l'alcool à dose inférieure ou égale à 1g /jour
Risque accru de toxicité sur SNC (céphalées
vertiqes, ébriété)

CARDIO-VASCULAIRE
Antihypertenseurs centraux et
dérivés nitrés
Bêtabloquants

Vasodilatation périphérique pouvant aller
jusqu'au collapsus
Si éthylisme chronique : effet diminué du
propranolol par augmentation du métabolisme,
mais effet augmenté du sotalol par diminution du
métabolisme
Risque de surdosage
Digitaliques
Effet diurétique accru
Diurétiques
Risque d'hypotention orthostatique majoré
Augmentation en cas d'éthylisme aigu
AVK : variation de l'effet anticoagulant
Diminution en cas d'éthylisme chronique
Effet antiarythmique accentué
Disopyramide
En prise aiguë : hypotension orthostatique par
Félodipine, nifédipine
auqmentation possible de l'absorption
Si éthylisme chronique : effet de l'alcool
CONTRACEPTIFS ORAUX
éventuellement augmenté par diminution du
métabolisme
DEPRESSEURS DU SNC
En prise aiguë : majoration des effets sédatifs
En prise aiguë : potentialisation de l'effet
hypoglycémiant. Favorise la survenue de coma
HYPOGLYCEMIANTS
hypoglycémique sévère.
Insuline et Antidiabétiques Oraux
Avec la metformine : risque accru d'acidose
lactique
En prise aiguë : lithémie éventuellement
Lithium
augmentées
Si alcoolisation chronique : augmentation de la
Méthotrexate
toxicité hépatique du méthotrexate
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Annexe 11:
LISTE (OUVERTE) DES MEDICAMENTS A EFFET ANTABUSE

ANTIP ARASIT AIRES
ANTIFONGIQUES

ANTIBIOTIQUES

Azolés : kétoconazole, métronidazole, omidazole,
secnidazole, tenonitrozole, tinidazole
Griséoful vine
Disulfirame
Céphalosporines (céfamandole, céfapérazone)
Phénicolés (chloramphénicol)

ANTITUBERCULEUX

Isoniazides

CYTOTOXIQUE

Procarbazine

SULFAMIDES HYPOGLYCEMIANTS Glicazide, glibenclamide, glipizide
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Annexe 12
CATEGORISATION DES SUBSTANCES LES PLUS DANGEREUSES POUR LA
CONDUITE (66)

Anxioiytiqucs
llvpno!iq ues
. Cl SL;1fa1if1

A11tiparki11~nni<·n1

An~sthl'siq un ~MHIMO,;:;__ _,

Méd icamtm1

.....,,......,..._,....._,"=""'......

=~~

du di.ibf!c ....._ _.___...__._.,....;;;;..z
;\n1 ihisrn miniqut's
S)'llÙll iqllL' \

d11 ri11 1m e
et de la WLL'\

.\'lédicJ 1m·u1~

Amiemt'ù qu~·s L'I

.im1m111eeux
.\tédicaments
oph1ali1 11ilugiqucs

Niveau J
•

Nïveau 2

•

1\'iveau 3

La gradation de ces classes, considérées comme les plus dangereuses, montre que le
nombre de médicaments, pour lesquels la conduite doit être formellement déconseillée, est
relativement faible (les substances qui font l'objet d'une cotation de niveau 3
correspondent à environ 15 % de l'ensemble des médicaments pouvant altérer l'aptitude à
la conduite).
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Annexe 13 : Liste de référence des classes pharmacologiques de substances dopantes
et de procédés de dopage interdits

L'utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement
justifiées.
I. - Classe des substances interdites en permanence (en et hors compétition)
Classe S.1 - Agents anabolisants

Les substances interdites appartenant à la classe S.1 comprennent :

1. Stéroïdes anabolisants androgènes
a) Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (1) incluent, sans s'y limiter:

18a-homo-17b-hydroxyestr-4-en-3-one ; bolastérone; boldénone; boldione; calustérone ;
clostébol ; danazol ; déhydrochlorométhyl-testostérone ; deltal-androstène-3,17-dione ;
deltal-androstènediol ; deltal-dihydro-testostérone ; drostanolone ; éthylestrénol ;
:fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone ; 4hydroxy-19-nortestostérone ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone ;
méthandriol ; méthyldiénolone ; méthyltriénolone ; méthyltestostérone ; mibolérone ;
nandrolone; 19-norandrostènediol; 19-norandrostènedione ; norboléthone; norclostébol ;
noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; quinbolone ;
stanozolol ; stenbolone ; tétrahydrogestrinone ; trenbolone et autres substances possédant
une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
b)

Les

stéroïdes

anabolisants

androgènes

endogènes

(2)

incluent

Androstènediol (androst-5-ène-3B,l 7B-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);
déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone,
et les métabolites ou isomères suivants :
5a-androstane-3a, 17a-diol; 5a-androstane-3a,17b-diol; 5a-androstane-3b,17a-diol; 5aandrostane-3b, 17b-diol ; androst-4-ène-3a, 17a-diol ; androst-4-ène-3a, 17b-diol ;
Androst-4-ène-3b, 17a-diol ; androst-5-ène-3a, 17a-diol ; androst-5-ène-3a, 17b-diol
androst-5-ène-3b,17a-diol
4-androstènediol (androst-4-ène-3b,17b-diol)
5androstènedione (androst-5-ène-3, 17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy-5 aandrostan-17-one
3b-hydroxy-5a-androstan-l 7-one
19-norandrostérone
19norétiocholanolone.
Dans le cas d'une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant être produite
naturellement par le corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance
interdite si la concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses
marqueurs et/ou tout autre support pertinent dans l'échantillon du sportif s'écarte
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suffisamment des valeurs normales trouvées chez l'homme pour qu'une production
endogène
normale
soit
improbable.
Un échantillon ne sera pas considéré comme contenant une substance interdite si le sportif
prouve que la concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses
marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l'échantillon du sportif est attribuable à
un état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la
concentration, le laboratoire rendra un résultat d'analyse anormal si, en se basant sur une
méthode d'analyse fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d'origine
exogène.
Si le résultat de laboratoire n'est pas concluant et qu'aucune concentration décrite au
paragraphe ci-dessus n'est mesurée, une investigation plus approfondie est effectuée,
comme la comparaison avec des profils stéroïdiens de référence, s'il existe de sérieuses
indications
d'un
possible
usage
d'une
substance
interdite.
Si le laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone (T/E) supérieur à quatre (4)
pour un (1) dans l'urine, une investigation complémentaire est obligatoire afin de
déterminer si le rapport est dû à un état physiologique ou pathologique, sauf si le
laboratoire rapporte un résultat d'analyse anormal basé sur une méthode d'analyse fiable,
démontrant
que
la
substance
interdite
est
d'origine
exogène.
En cas d'investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contrôles antérieurs
et/ou subséquents. Si les contrôles antérieurs ne sont pas disponibles, le sportif devra se
soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera
considéré comme contenant une substance interdite.
2. Autres agents anabolisants
Les autres agents anabolisants incluent sans s'y limiter : Clenbutérol, zéranol, zilpatérol.
Classe S.2 - Hormones et substances apparentées
Les substances interdites appartenant à la classe S.2 comprennent les substances suivantes,
y compris d'autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets
biologiques similaires, et leurs facteurs de libération :
- érythropoïétine (EPO) ;
- hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue à l'insuline
(IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs);
- gonadotrophines (hCG, LH) ;
- insuline;
- corticotrophines.
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état
physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une
substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite
ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou de tout autre rapport pertinent dans
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l'échantillon du sportif est supeneur aux valeurs normales chez l'humain et qu'une
production endogène normale soit improbable.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou des
effets biologiques similaires, de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de libération
d'une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que
la substance détectée est d'origine exogène (1), sera rapportée comme un résultat d'analyse
anormal.
Classe S.3 - Bêta-2 agonistes
Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits.
Cependant, le formotérol, le salbutamol (3), le salmétérol et la terbutaline sont permis par
inhalation seulement pour prévenir et/ou traiter l'asthme et l'asthme ou bronchoconstriction
d'effort.
Une justification médicale délivrée conformément à l'article 4 est requise.
Classe S.4 - Agents ayant une action antioestrogène
Les classes suivantes de substances antioestrogéniques sont interdites :
inhibiteurs de l'aromatase, incluant sans s'y limiter : anastrozole, létrozole,
aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone ;
modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s'y limiter :
raloxifène, tamoxifène, torémifène ;
autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène,
cyclofénil, fluvestrant.
Classe S.5 - Diurétiques et autres agents masquants
Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits.
Les agents masquants incluent, sans s'y limiter :
Diurétiques, épitestostérone, inhibiteurs de l'alpha-réductase (par exemple, dutastéride et
finastéride ),
probénécide,
succédanés
de
plasma
(par
exemple,
albumine,
dextran,
hydroxyéthylamidon).
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone,
furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple,
bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances
possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
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II. - Procédés interdits en permanence (en et hors compétition)
Les procédés suivants sont interdits :
M.1 -Amélioration du transfert d'oxygène
a) Dopage sanguin : le dopage sanguin est l'utilisation de produits sanguins autologues,
homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine dans un autre but que
un
traitement
médical
justifié.
pour
b) L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération
d'oxygène, incluant sans s'y limiter les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR
13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par exemple, les substituts de sang à base
d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées).
M.2 - Manipulation chimique et physique
La falsification ou la tentative de falsification dans le but d'altérer l'intégralité et la validité
des
échantillons recueillis
lors
des
contrôles
antidopage
est interdite.
Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, les perfusions intraveineuses (4), la
cathérisation, la substitution et/ou l'altération de l'urine.
M.3 - Dopage génétique
L'utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation
de l'expression génique, ayant la capacité d'augmenter la performance sportive, est
interdite.
III. - Classes des substances et procédés
interdits en compétition
Outre les classes S.1 à S.5 et M.1 à M.3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont
interdites en compétition :
Classe S.6 - Stimulants
La classe S.6 comprend les substances interdites suivantes, ams1 que leurs isomères
optiques (L et D) lorsqu'ils s'appliquent :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine,
bromantan, carphédone, cathine (5), clobenzorex, cocaïne, diméthylamphétamine,
éphédrine ( 6), éthylamphétamine, étiléfrine, famprofazone, fencamfamine, fencamine,
fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe,
méthamphétamine,
méthylamphétamine,
méthylènedioxyamphétamine,
méthylènedioxyméthamphétamine, méthyléphédrine (6), méthylphénidate, moda:finil,
nicéthamide, norfenfluramine, parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine,
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phenmétrazine, phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances
possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine,
phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas
considérées
comme
des
substances
interdites.
L'adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local
(par exemple, par voie nasale ou ophtalmologique), n'est pas interdite.

Classe S. 7 - Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe S.7 sont:
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés,
hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.

Classe S.8 - Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits.

Classe S.9 - Glucocorticostéroïdes
Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale,
rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation nécessite une justification
médicale délivrée conformément à l'article 4.
Toute autre voie d'administration nécessite une justification médicale délivrée
conformément à l'article 4.
Les préparations cutanées ne sont pas interdites.

IV. - Classes des substances interdites dans certains sports
Classe P.1 - Alcool
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement dans les sports suivants. La
détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation est
indiqué entre parenthèses.
Aéronautique (FAl) (0,20 g/l).
Automobile (FIA) (0, 10 g/l).
Billard (WCBS) (0,20 g/l).
Boules (CMSB) (0,10 g/l).
Karaté (WKF) (0, 10 g/1).
Motocyclisme (FIM) (0,00 g/l).
Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/l) pour les épreuves comprenant
du tir.
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Ski (FIS) (0, 10 g/l).
Tir à l'arc (FITA) (0,10 g/l).
Classe P.2 - Bêta-bloquants

A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement
dans les sports suivants:
Aéronautique (F Al), automobile (FIA), billard (WCBS), bobsleigh (FIBT), boules
(CMSB), bridge (FMB), curling (WCF), échecs (FIDE), gymnastique (FIG), lutte (FILA),
motocyclisme (FIM), natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée, pentathlon
moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir, quilles (FIQ), ski (FIS) pour le saut
à skis et le snowboard free style, tir (ISSF) (aussi interdits hors compétition), tir à l'arc
(FITA) (aussi interdits hors compétition), voile (ISAF) pour les barreurs seulement.
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter:
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol,
céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol,
pindolol, propranolol, sotalol, timolol.

(1) Le terme« exogène» désigne une substance qui ne peut pas être produite naturellement

par l'organisme humain. (2) Le terme « endogène » désigne une substance qui peut être
produite naturellement par l'organisme humain. (3) Même si une justification médicale
conformément à l'article 4 est accordée, si le laboratoire a rapporté une concentration de
salbutamol (libre plus glucoronide) supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d'urine,
ce résultat sera considéré comme un résultat d'analyse anormal jusqu'à ce que le sportif
prouve que ce résultat anormal est consécutif à l'usage thérapeutique de salbutamol par
voie inhalée. (4) Les perfusions intraveineuses sont interdites, excepté dans le cadre
légitime d'un traitement médical aigu. (5) La cathine est interdite quand sa concentration
dans l'urine est supérieure à 5 micro grammes par millilitre. (6) L'éphédrine et la
méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l'urine est
supérieure à 10 micro grammes par millilitre.
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Annexe 14:
QUESTIONNAIRE POUR L'ETABLISSEMENT DU DOSSIER PATIENT A
L'OFFICINE
La constitution d'un dossier patient est nécessaire à votre pharmacien pour délivrer en
toute sécurité votre traitement médicamenteux.
Pour ce faire, il doit connaître plusieurs informations à votre sujet. C'est pourquoi il est
important pour vous de remplir ce questionnaire.
Les renseignements fournis seront conservés dans votre dossier patient et seront
strictement confidentiels.
Ces renseignements ne seront accessibles qu'aux pharmaciens et aux préparatrices, dans
l'exercice de leurs fonctions.
Partie 1 : Renseignements généraux :
l.2PRENOM:

1.1 NOM:
1.3 NOM de jeune fille:

HD FD

1.4 SEXE:

1.5 DATE DE NAISSANCE:

1.6 ADRESSE :
1.8 CODE POSTAL :

1.7 VILLE:

1.9 TELEPHONE :
1.11 TAILLE:

1.10 POIDS:

Partie 2 : Renseignements généraux sur le mode de vie :
2.1 Est-ce que vous fumez ? NON D

OUIO

Sevré 0(date de l'arrêt): ........ .

Si oui, quelle quantité : ............................................................................. .
2.2 Buvez-vous du thé/café ?NON D

OUI D

Si oui, quelle quantité : .............................................................................. .
2.4 Buvez-vous de l'alcool(vin, bière, autres)?
Jamais D

A l'occasion D

Régulièrement D

2.5 Suivez-vous un régime alimentaire particulier? NON D

Si oui, veuillez préciser:- pauvre en sel D

OUIO

- pauvre en graisse D - pauvre en sucre D

- autre: .................................................................... .
2.6 Avez-vous maigri ou grossi récemment de façon importante? NON D

OUIO

2.8 Pratiquez-vous un travail qui nécessite une vigilance particulière( conducteur
d'engin ... )? NON D

OUIO

2.9 Conduisez-vous un véhicule ?
2.10 Etes-vous plutôt:

NON D

Sédentaire D

OUIO
Actif

D

Sportif

D
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Partie 3 : Renseignements médicaux :
3.1 Etes-vous allergique ou avez-vous déjà eu des allergies? NON

Si oui veuillez préciser :

0

OUI

0

- Allergie médicamenteuse : ...................................... .
- Allergie alimentaire: ............................................ .
- Autre: ............................................ ···················

3.2 Attendez-vous un enfant?

NONO

OUIO

Si oui, date prévue de l'accouchement : ........................................................ .
3.3 Allaitez-vous actuellement?

NONO

OUIO

3.4 Avez-vous déjà eu un accident de santé de la liste suivante?
- A VC 0

- Infarctus 0

- OAP 0

- Thrombose, phlébite, embolie 0

- Autre: ....................................................................................... .
3.5 Avez-vous, ou avez-vous eu un traitement de la liste suivante?
- Prothèse valvulaire 0

- Prothèse de hanche 0

0
-Dialyse 0
- Stent

0
- Pontage coronarien 0
- Pace-maker

3.6 Avez-vous ou avez-vous eu une ou plusieurs affections de la liste suivante?
- Hypertension artérielle
- Angine de poitrine
- Insuffisance cardiaque
- Affection valvulaire
- Troubles du rythme
- Endocardite
- Glaucome
- Ulcère, gastrite
- Maladie du foie, hépatite
- Insuffisance Rénale
- Diabète

0
0
0
0
0
0
0
0
0
D
0

0
- Insuffisance respiratoire
0
- Bronchite chronique
0
- Tuberculose
D
- Epilepsie ou convulsion
0
- Dépression
0
- Troubles psychiatriques
0
- Maladie de la thyroïde
0
- Arthrose
0
- Rhumatisme articulaire aigu D
- Troubles vésico-prostatiques 0
-Asthme

- Autres maladies non répertoriées : ................................................................. .
3.7 Prenez-vous actuellement des médicaments? NON 0

OUIO

Précisez lesquels: Nom, dosage, fréquence, durée
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Partie 4 : Renseignements sur l' «Habitude de consommation » des médicaments :
4.1 Oubliez-vous parfois de prendre vos médicaments ?

ouro

D
- par Semaine D
-par Année D
- parMois D
- Trop astreignant
D - Inefficacité D
- Effets indésirables D
-Oubli
D -Autres D

Si oui, avec quelle fréquence ?
Si oui, pourquoi ?

NON D

- par Jour

4.2 Prenez-vous parfois les médicaments de quelqu'un d'autre ou conseillés par quelqu'un
d'autre?

NONO

ouro

Date:
Signature:

NB : N'hésitez pas à apporter à votre pharmacien vos résultats d'analyses biologique afin
qu'il puisse compléter au mieux votre dossier de suivi.

Toute l'équipe de la pharmacie des Alpins vous remercie et se tient à votre entière
disposition pour toutes les questions que vous vous posez.
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Annexe 15:
OPINION PHARMACEUTIQUE
(document protégé par le secret professionnel)

Mmes BOYER et LE ROY
PHARMACIE DES ALPINS
14 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE
Tel : 0476092950
Date 06/03/2005 09:52

PRESCRIPTEUR
Docteur A

Ordonnance du
Validé par : Vendeur 1
Fonction: Pharmacien

Monsieur V

Date de naissance : 05/10/1938 (67 ans)
Sexe : Masculin
Pathologie (s): HTA
Diabète type 2
Hypercholestérolémie

RELEVE DES MEDICAMENTS PRESCRITS

ALDACTONE 50MG CPR
TRIATEC 2,5MG CPR
ZOCOR 20MG CPR
GLUCOPHAGE 850MG CPR

(qté 1)
(qté 1)
(qté 1)
(qté 3)

NATURE DU PROBLEME et ARGUMENTATION PHARMACEUTIQUE
>>>Interaction déconseillée
ALDACTONE I TRIATEC
(C. indiqué)
Risque d'hyperkaliémie potentiellement létale
Risque majoré par l'hyperglycémie liée au diabète
Références Bibliographiques Banque de données Claude Bernard 03/2005
DECISION
Maintien du traitement au vue de la surveillance biologique correcte de la kaliémie
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OPINION PHARMACEUTIQUE
(document protégé par le secret professionnel)
Mmes BOYER et LE ROY
PHARMACIE DES ALPINS
14 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE
Tel :0476092950
Date 22/04/2005 16:23

PRESCRIPTEUR
Docteur Y

Ordonnance du
Validé par : Vendeur 1
Fonction : Pharmacien

Monsieur H

Date de naissance: 23/04/1945 (60 ans)
Sexe : Masculin
Pathologie (s) : Asthmatique

RELEVE DES MEDICAMENTS PRESCRITS
RHINADVIL 200MG CPR 20
LOCABIOTAL 1%
RESPILENE 0,12% SIROP

(qté 1)
(qté 1)
(qté 1)

NATURE DU PROBLEME et ARGUMENTATION PHARMACEUTIQUE
>>>Par rapport au profil du patient
Asthmatique
(C. indiqué) RESPILENE
0,12%

Références Bibliographiques Banque de données Claude Bernard 03/2005
DECISION Changement de classe thérapeutique

151

OPINION PHARMACEUTIQUE
(document protégé par le secret professionnel)
Mmes BOYER et LE ROY
PHARMACIE DES ALPINS
14 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE
Tel:0476092950
Date 03/05/2005 14:32

PRESCRIPTEUR
Docteur P

Ordonnance du
Validé par : Vendeur 1
Fonction : Pharmacien

MadameM

Date de naissance: 23/05/1974 (32 ans)
Sexe : Féminin
Allaitement : OUI

RELEVE DES MEDICAMENTS PRESCRITS
DOLIPRANE 1G CPR 8
COLLU-HEXTRIL

(qté 1)
(qté 1)

NATURE DU PROBLEME et ARGUMENTATION PHARMACEUTIQUE
>>>Dans le chapitre Grossesse/Allaitement
(C. indiqué) COLLU-HEXTRIL
Allaitement
Présence de dérivés terpéniques potentiellement toxique chez le nourrisson
Références Bibliographiques Banque de données Claude Bernard 03/2005
DECISION Délivrance d'un équivalent thérapeutique compatible avec l'allaitement
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OPINION PHARMACEUTIQUE
(document protégé par le secret professionnel)
Mmes BOYER et LE ROY
PHARMACIE DES ALPINS
14 Avenue Léon Blum
38100 GRENOBLE
Tel: 0476092950
Date 17/03/2005 11 :03

PRESCRIPTEUR
Docteur Z

Ordonnance du
Validé par : Vendeur 1
Fonction: Pharmacien

Monsieur X

Date de naissance: 08/08/1954 (51 ans)
Sexe : Masculin
Allergie (s) : Aspirine

RELEVE DES MEDICAMENTS PRESCRITS
CARTREX 1OOMG CPR 30

(qté 1)

NATURE DU PROBLEME et ARGUMENTATION PHARMACEUTIQUE
> >> Allergie détectée
Aspirine : Salicylés et Aspirine
Risque d'allergie au CARTREX lOOMG (Acéclofénac) au vue de l'antécédent d'œdème
de Quincke développé en 2004 sous Aspirine.
Toute prise d' Aspirine ou autre AINS est contre-indiqué.
Références Bibliographiques Banque de données Claude Bernard 03/2005
DECISION Délivrance refusée
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Amandine FAURE
Titre de la thèse : MISE EN PLACE DU DOSSIER PATIENT A L'OFFICINE
Résumé de la thèse :
Aujourd'hui, les pharmaciens d'officine tiennent un dossier renfermant l'historique des
délivrances, mais très peu détiennent un dossier contenant les données médicales et
biologiques des patients. La tenue et la consultation d'un tel dossier, au cours de l'exercice
officinal, est pourtant indispensable pour améliorer la sécurité et la qualité de la dispensation.
Ce travail de thèse a été réalisé dans le but de mettre en place à la pharmacie des dossiers
renfermant un ensemble de données utiles à l'analyse pharmaceutique de la demande
médicamenteuse et à la prise de décision. La récolte des informations fut globalement très
bien perçue par les patients et la tenue de leur dossier a facilité la rédaction d'opinions
pharmaceutiques complétant ce dernier. Cependant, la mise en place d'un tel dossier demande
un investissement du pharmacien du fait de l'allongement du temps de délivrance, de la - nécessité de créer des espaces de confidentialité favorisant l'échange des informations ... Le
dossier médical personnel est une solution à condition bien entendu que le pharmacien ait
accès à l'ensemble des informations dont il a besoin pour accomplir pleinement sa tâche.

Mots-clés:
Dossier patient, dossier pharmaceutique, opinion pharmaceutique, dossier médical
personnel, soins pharmaceutiques.
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