Impact de la conciliation médicamenteuse standardisée
en sortie d’hospitalisation sur les prescriptions
potentiellement inappropriées chez le sujet âgé :
coordination hôpital-ville
Marine Thorel

To cite this version:
Marine Thorel. Impact de la conciliation médicamenteuse standardisée en sortie d’hospitalisation sur
les prescriptions potentiellement inappropriées chez le sujet âgé : coordination hôpital-ville. Sciences
pharmaceutiques. 2016. �dumas-01483909�

HAL Id: dumas-01483909
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01483909
Submitted on 6 Mar 2017

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Université de Picardie Jules Verne - U.F.R. DE PHARMACIE
Année Universitaire 2015/2016

MEMOIRE POUR LE DIPLOME D’ETUDES SPECIALISEES
DE PHARMACIE HOSPITALIERE ET DES COLLECTIVITES

Soutenu publiquement le 21 octobre 2016 par

Mademoiselle THOREL Marine

Conformément aux dispositions du Décret du 10 septembre 1990 qui tient lieu de
THESE EN VUE DU DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Impact de la conciliation médicamenteuse standardisée en
sortie d'hospitalisation sur les prescriptions potentiellement
inappropriées chez le sujet âgé : coordination hôpital-ville.
Membres du jury :
Président :
M. le Professeur Bertrand DECAUDIN,
Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie de Lille 2,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Directeurs :
Mme le Docteur Aurélie TERRIER-LENGLET,
Maître de Conférences des Universités, Faculté de Pharmacie d’Amiens,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie
M. le Docteur Guillaume DESCHASSE,
Praticien Hospitalier, Gériatre, Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie
Assesseurs :
Mme le Docteur Anne-Marie LIEBBE,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier de Compiègne
M. le Docteur Mounir RHALIMI,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier de Chaumont-en-Vexin

Université de Picardie Jules Verne - U.F.R. DE PHARMACIE
Année Universitaire 2015/2016

MEMOIRE POUR LE DIPLOME D’ETUDES SPECIALISEES
DE PHARMACIE HOSPITALIERE ET DES COLLECTIVITES

Soutenu publiquement le 21 octobre 2016 par

Mademoiselle THOREL Marine

Conformément aux dispositions du Décret du 10 septembre 1990 qui tient lieu de
THESE EN VUE DU DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE

Impact de la conciliation médicamenteuse standardisée en
sortie d'hospitalisation sur les prescriptions potentiellement
inappropriées chez le sujet âgé : coordination hôpital-ville.
Membres du jury :
Président :
M. le Professeur Bertrand DECAUDIN,
Professeur des Universités, Faculté de Pharmacie de Lille 2,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille
Directeurs :
Mme le Docteur Aurélie TERRIER-LENGLET,
Maître de Conférences des Universités, Faculté de Pharmacie d’Amiens,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie
M. le Docteur Guillaume DESCHASSE,
Praticien Hospitalier, Gériatre, Centre Hospitalier Universitaire Amiens-Picardie
Assesseurs :
Mme le Docteur Anne-Marie LIEBBE,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier de Compiègne
M. le Docteur Mounir RHALIMI,
Praticien Hospitalier, Pharmacien, Centre Hospitalier de Chaumont-en-Vexin
1

Remerciements
A Monsieur le Professeur Bertrand DECAUDIN,
Je vous remercie d’avoir accepté de juger ce travail et de me faire l’honneur de présider mon jury de
thèse. Veuillez trouver ici l’expression de ma profonde reconnaissance.

A Madame le Docteur Aurélie TERRIER-LENGLET,
Je te remercie d’avoir accepté de diriger ce travail, merci pour ta disponibilité et ton soutien, merci
de l’intérêt porté à toutes les démarches que j’ai pu entreprendre lors de cette année passée en
gériatrie.

A Monsieur le Docteur Guillaume DESCHASSE,
Je te remercie également d’avoir accepté de diriger cette thèse. Merci pour ton écoute, pour les
conseils et encouragements prodigués tout au long de cette année parfois éprouvante.

A Madame le Docteur Anne-Marie LIEBBE,
Veuillez accepter mes sincères remerciements pour avoir bien voulu participer au jury de ce mémoire
et pour l’intérêt que vous portez à ce travail.

A Monsieur le Docteur Mounir RHALIMI,
Merci de m’avoir ouvert les portes de la pharmacie clinique ! Merci pour cette énergie
communicative qui vous caractérise dans la volonté de valoriser notre beau métier. Veuillez trouver
ici l’expression de ma respectueuse considération.

A toute l’équipe de gériatrie,
Merci pour votre accueil chaleureux et merci d’avoir accepté de collaborer dans ce travail.
Merci aux externes Cloé, Chloé, Julie, Laure, Laurène, Lucie, Marie-Astrid, Sébastien, sans qui ce
travail n’aurait pu voir le jour.
2

A tous mes amis,
Merci à toi Fanny, pour ton amitié et ton soutien pendant ces longues années d’étude. Merci à toi
Pierre pour les séances de TP que nous n’oublierons jamais !
Merci à tous mes co-internes : Aurélien, Camille, Christel, JN, Max, Pierre, Thomas, Faïza, Mélanie,
Maïté, Terry, Amélie, Benjamin, Lisa, Bérangère, Amélie, Leslie, Tiphany, Alexandra, Anne-Charlotte,
Laura.
Merci à tous mes amis musiciens : que d’instants magiques et suspendus dans le temps, que cela
continue le plus longtemps possible !

A ma famille et belle-famille,
Merci pour votre soutien, pour tous ces moments passés ensemble et qui me ressourcent tant.

A mes parents, à ma sœur,
Merci pour votre amour, votre confiance et vos précieux conseils. Merci de m’avoir encouragée tout
au long de mes études, vous avez également fait en sorte que la musique ne me quitte jamais, merci.

A toi, Adrien,
Merci pour ton amour, ta générosité, pour tous les moments que nous passons ensemble. Merci
pour la patience dont tu as fait preuve et le soutien que tu m’as apporté durant cette longue année.
Merci pour tout ce que tu m’apportes, merci pour ce que tu es.

3

Table des matières
Table des annexes............................................................................................................. 7
Table des figures ............................................................................................................... 8
Table des tableaux ............................................................................................................ 8
Liste des abréviations........................................................................................................ 9
Introduction .................................................................................................................... 10
Partie 1 : Prescriptions appropriées et décloisonnement ville-hôpital : place du pharmacien
dans l’optimisation et la continuité de la prise en charge médicamenteuse chez la personne
âgée ............................................................................................................................... 11
A.

Personne âgée et risque iatrogène : nécessité d’une prescription adaptée ........................ 11
1.

Une population plus exposée et plus sensible aux médicaments ....................................................... 11
a.

Population poly-pathologique et poly-médiquée ........................................................................... 11

b.

Population à fort risque iatrogène .................................................................................................. 12

2.

La nécessité d’outils de référence et adaptés pour une juste prescription ........................................ 12
a.

La liste de Laroche ........................................................................................................................... 13

b.

Les critères STOPP/START ............................................................................................................... 13

3.

B.

Importance de la persistance des modifications thérapeutiques après l’hospitalisation ................... 13

Transmission et acceptation des modifications thérapeutiques de l’hôpital à la ville : la

conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation ......................................................... 15
1.

Continuité de la prise en charge médicamenteuse : nécessité d’une communication hôpital-ville plus

efficace ......................................................................................................................................................... 15
a.

Etat actuel de la transmission d’informations entre professionnels de santé à la sortie de

l’hospitalisation ........................................................................................................................................ 15
b.
2.

Cadre réglementaire ....................................................................................................................... 16
Rôle grandissant du pharmacien clinicien dans la continuité de la prise en charge médicamenteuse

en sortie d’hospitalisation à travers la conciliation médicamenteuse ......................................................... 16
a.

La pharmacie clinique, discipline récente en plein essor ................................................................ 16

b.

La conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation .......................................................... 17
1)

Définition .................................................................................................................................... 17

2)

Méthodologie de la conciliation médicamenteuse en sortie ..................................................... 18

3)

Etat actuel de l’impact clinique de la conciliation médicamenteuse en sortie:peu de données.19

4)

Impact dans la persistance des modifications thérapeutiques insuffisamment étudié ............. 20

4

Partie 2 : Etude ICM2SA .................................................................................................. 21
A.

Prérequis ........................................................................................................................ 21

B.

Objectifs ......................................................................................................................... 21
1.

Objectif principal ................................................................................................................................. 21

2.

Objectifs secondaires........................................................................................................................... 21

C.

Critères d’évaluation ....................................................................................................... 22
1.

Critère d’évaluation principal .............................................................................................................. 22

2.

Critères d’évaluation secondaires ....................................................................................................... 22

D.

Matériels et Méthodes .................................................................................................... 23
1.

Populations .......................................................................................................................................... 23
a.

Critères d’inclusion .......................................................................................................................... 23

b.

Critères de non inclusion ................................................................................................................. 24

c.

Modalités de recrutement .............................................................................................................. 24

2.

E.

Méthodes ............................................................................................................................................ 25
a.

Schéma de l’étude ........................................................................................................................... 25

b.

Déroulement des visites .................................................................................................................. 25
1)

Visite de pré-inclusion ................................................................................................................ 25

2)

Visite d’inclusion ......................................................................................................................... 26

3)

Visite de suivi .............................................................................................................................. 26

c.

Détermination des PMI ................................................................................................................... 26

d.

Recueil des données ........................................................................................................................ 27

e.

Méthodes statistiques ..................................................................................................................... 27

Résultats ......................................................................................................................... 28
1.

Caractéristiques des patients .............................................................................................................. 28

2.

Représentation graphique de l’évolution générale des PMI ............................................................... 29

3.

Critère principal ................................................................................................................................... 31

4.

Critères secondaires ............................................................................................................................ 31

F.

a.

Evolution des PMI............................................................................................................................ 31

b.

Evolution du nombre total de médicaments................................................................................... 32

c.

Réhospitalisation au CHU d’Amiens à 4 semaines de la sortie ....................................................... 33

d.

Satisfaction concernant la pratique de la CM2S ............................................................................. 33

e.

Mesure du temps pharmacien pour chaque CM2S ......................................................................... 35

Discussion ....................................................................................................................... 36
1.

Recrutement des patients ................................................................................................................... 36

2.

Impact de la conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation .............................................. 36

5

a.

Critère d’évaluation principal : différence entre le nombre de PMI sur la 1

ère

ordonnance non

hospitalière (4 à 8 semaines) et l’ordonnance de sortie .......................................................................... 36
b.

Critères d’évaluation secondaires ................................................................................................... 38
1)

Différence entre le nombre de PMI sur l’ordonnance en sortie d’hospitalisation et l’ordonnance

à l’entrée.............................................................................................................................................. 38
2)

Différence entre le nombre de PMI sur la 1

ère

ordonnance non hospitalière (4 à 8 semaines) et

l’ordonnance à l’entrée ....................................................................................................................... 38
3)

Différence entre le nombre total de médicaments entre la 1

ère

ordonnance non hospitalière (4

à 8 semaines) et l’ordonnance de sortie ............................................................................................. 39
4)

Taux de réhospitalisation au CHU d’Amiens à 4 semaines de la sortie ...................................... 39

5)

Satisfaction des bénéficiaires de la CM2S ................................................................................... 40

6)

Temps passé à réaliser la CM2S .................................................................................................. 43

3.

Points positifs ...................................................................................................................................... 44

4.

Limites et Biais de l’étude .................................................................................................................... 46
a.

Limites ............................................................................................................................................. 46

b.

Biais ................................................................................................................................................. 47

5.

Perspectives ......................................................................................................................................... 47
a.

Détection des PMI et pérennisation de leur suppression ............................................................... 47

b.

Amélioration de la transmission d’informations ............................................................................. 48

c.

Prise en charge pharmaceutique diversifiée ................................................................................... 49

Conclusion ...................................................................................................................... 51
Bibliographie .................................................................................................................. 52

6

Table des annexes
Annexe 1 : Tableau de conciliation des traitements à la sortie ............................................................ 57
Annexe 2 : Fiche de conciliation des traitements à la sortie................................................................. 58
Annexe 3 : Lettre d’information destinée au patient............................................................................ 59
Annexe 4 : Lettre d’information destinée au médecin et pharmacien de ville..................................... 62
Annexe 5 : Case Report Form ................................................................................................................ 63
Annexe 6 : Description des PMI ............................................................................................................ 64

7

Table des figures
Figure 1 : Cartographie des activités de pharmacie clinique proposées à l'hôpital .............................. 17
Figure 2 : Etapes de la conciliation médicamenteuse en sortie ............................................................ 18
Figure 3 : Schéma de l'étude ICM2SA.................................................................................................... 25
Figure 4 : Inclusion des patients ............................................................................................................ 28
Figure 5 : Evolution générale du nombre moyen de PMI dans les deux groupes ................................. 29
Figure 6 : Evolution générale du nombre total moyen dans les deux groupes..................................... 32
Figure 7 : Satisfaction des patients........................................................................................................ 34
Figure 8 : Satisfaction des pharmaciens d'officine ................................................................................ 34
Figure 9 : Satisfaction des médecins traitants....................................................................................... 35

Table des tableaux
Tableau 1 : Résultats d’études ayant mesuré l’impact de la conciliation médicamenteuse en sortie . 20
Tableau 2 : Caractéristiques des patients ............................................................................................. 29
Tableau 3 : Détail des PMI présentes avant hospitalisation, à la sortie et dans les 4 à 8 semaines posthospitalisation selon les critères de Laroche, STOPP/START et les 2 réunis ......................................... 30
Tableau 4 : Evolution des PMI entre la sortie et les 4 à 8 semaines suivant l'hospitalisation .............. 31
Tableau 5 : Evolution des PMI pendant l'hospitalisation ...................................................................... 31
Tableau 6 : Evolution des PMI entre l'entrée et les 4 à 8 semaines suivant l’hospitalisation .............. 32
Tableau 7 : Synthèse de l’évolution du nombre total de médicaments entre la sortie et les 4 à 8
semaines post-hospitalisation ............................................................................................................... 33
Tableau 8 : Occurrence des réhospitalisations à 4 semaines de la sortie ............................................. 33
Tableau 9 : Résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des patients, médecins et
pharmaciens de ville.............................................................................................................................. 33

8

Liste des abréviations

BMO : Bilan Médicamenteux Optimisé
CM : Conciliation Médicamenteuse
CME : Conciliation Médicamenteuse à l’Entrée
CMS : Conciliation Médicamenteuse à la Sortie
CM2S : Conciliation Médicamenteuse Standardisée à la Sortie
DNI : Divergence Non Intentionnelle
IDE : Infirmier Diplômé d’Etat
MT : Médecin Traitant
PMI : Prescription Médicamenteuse Inappropriée
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PA : Personne Agée
SFPC : Société Française de Pharmacie Clinique

9

Introduction

La pharmacie clinique est une discipline en plein essor qui vise à amener l’expertise du
pharmacien directement au lit du patient. L’objectif ultime est d’assurer une prise en charge
médicamenteuse sécurisée et personnalisée.
La grande majorité des erreurs médicamenteuses surviennent le plus souvent aux points de
transition du patient (entrée/transfert/sortie). La conciliation médicamenteuse, activité de
pharmacie clinique, constitue une véritable révolution dans la prévention de ces erreurs. Elle est à ce
jour très développée à l’entrée et sa réalisation reste encore sporadique à la sortie.
Or, la conciliation médicamenteuse en sortie constitue la barrière ultime dans la prévention
d’erreurs médicamenteuses survenant juste avant la sortie d’hospitalisation. C’est de plus un moyen
de communiquer des informations sur le traitement médicamenteux aux professionnels de santé de
ville.
Cette démarche est donc particulièrement intéressante pour le patient gériatrique souvent
poly-pathologique et par conséquent souvent poly-médiqué. Il est difficile de juger de la balance
bénéfice-risque de chaque traitement car leur utilité est certaine mais les effets indésirables sont très
fréquents chez la personne âgée (PA). Les changements thérapeutiques effectués pendant un séjour
en gériatrie visent à minimiser les prescriptions inappropriées à cette population particulière. Pour
assurer la continuité de cette prise en charge médicamenteuse spécifique, il faut donc communiquer
efficacement aux professionnels de ville.
L’objectif principal de cette étude est d’évaluer l’impact de la conciliation médicamenteuse
en sortie sur l’évolution des prescriptions inappropriées chez la PA après hospitalisation.
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Partie 1 : Prescriptions appropriées et décloisonnement ville-hôpital :
place du pharmacien dans l’optimisation et la continuité de la prise en
charge médicamenteuse chez la personne âgée

A. Personne âgée et risque iatrogène : nécessité d’une prescription adaptée
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)(1), la PA se définit comme une personne de
plus de 65 ans. Cette limite est fixée notamment sur l’âge effectif de la retraite dans l’ensemble des
pays développés. Cette population représente un réservoir de patients en augmentation constante.
L’OMS prévoit le doublement de la population mondiale de plus de 60 ans d’ici 2050 : le nombre de
personnes de cette tranche d’âge qui s’élevait à 900 millions d’individus en 2015 s’élèvera à deux
milliards en 2050.(2)

1. Une population plus exposée et plus sensible aux médicaments
a. Population poly-pathologique et poly-médiquée
La population gériatrique connaît un vieillissement biologique inévitable qui apparaît à un
âge plus ou moins avancé selon les individus. La défaillance des organes se traduit par l’apparition de
plusieurs pathologies parfois chroniques. Dans l’article R. 322-6 du Code de la sécurité sociale, créé
par décret n° 2008-1440 du 22 décembre 2008 publié au JO du 30 décembre 2008, le terme «
polypathologie » est employé lorsqu’un patient est atteint de plusieurs affections caractérisées,
entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins continus d'une durée prévisible
supérieure à 6 mois. En 2008, selon une enquête sur la santé et la protection sociale, le nombre de
maladies déclarées par personne était de 6 pour les plus de 65 ans contre 3.4 chez les 40 à 64 ans.(3)
Cette poly-pathologie nécessite le plus souvent le recours à des traitements médicamenteux.
Au fur et à mesure que les maladies chroniques se révèlent, les prescriptions au long cours
s’additionnent. C’est ainsi que la PA devient poly-médiquée. La poly-médication est définie par
l’OMS(4) comme l’administration de nombreux médicaments de façon simultanée ou par
l’administration d’un nombre excessif de médicaments. La valeur seuil au-delà de laquelle il est
question de poly-médication ne fait pas l’objet d’un consensus, elle est définie entre 5 à 10 selon les
études. Gnjidic et al.(5) ont fixé à 5 ce seuil en regard des risques de chutes, de mortalité, d’invalidité
et de fragilité.
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b. Population à fort risque iatrogène
La

personne

âgée

(PA)

connaît

des

modifications

pharmacocinétiques

et

pharmacodynamiques qui l’exposent de manière accrue aux effets indésirables médicamenteux.(6)
La fonction hépatique est altérée avec l’âge, la modification des mécanismes de métabolisme peut
aboutir à des sous ou surdosages. La fonction rénale se détériore également et se traduit par la
diminution de la clairance des médicaments : une accumulation des principes actifs, une atteinte du
seuil de toxicité et des effets indésirables sont alors plus fréquents. D’un point de vue
pharmacodynamique, le sujet âgé a une sensibilité accrue aux médicaments en particulier ceux
agissant sur le système nerveux central. Pour une même concentration sérique, les effets sont
parfois prolongés et plus prononcés. Le changement des paramètres pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques couplé à la poly-médication que connaît la PA l’exposent donc à l’iatrogénie
médicamenteuse.
Un événement iatrogène se définit selon la SFPC(7) comme toute conséquence indésirable
ou négative sur l’état de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiqué ou prescrit par
un professionnel de santé et qui vise à préserver, améliorer ou rétablir la santé. Le terme
d’iatrogénie médicamenteuse est employé lorsque cette conséquence néfaste est le résultat de la
prescription d’un médicament. Les études ont montré que les effets indésirables médicamenteux
sont deux fois plus fréquents en moyenne après 65 ans.(8) Les conséquences cliniques sont parfois
gravissimes chez la PA avec des coûts importants. Dix pour cent des hospitalisations chez les sujets
âgés sont dus à l’iatrogénie médicamenteuse et ce chiffre s’élève à 20 % chez les octogénaires.(9)

2. La nécessité d’outils de référence et adaptés pour une juste prescription
L’optimisation du traitement ne se traduit pas automatiquement par le retrait inconsidéré de
certains médicaments en réponse à la poly-médication qui caractérise la PA. En effet, l’excès de
traitement ou « overuse » ne constitue qu’une partie des prescriptions médicamenteuses
inappropriées (PMI) en gériatrie. Il faut également considérer l’ « underuse » qui traduit des
indications non traitées et qui nécessitera l’introduction d’un traitement. Enfin, il faut tenir compte
des médicaments non appropriés le « misuse » qui pourra aboutir à l’arrêt d’une prescription voire à
sa substitution par une thérapeutique plus adaptée. Or, il a été montré que les PMI sont associées à
un risque d’hospitalisation.(10) Des référentiels spécifiques à la gériatrie recensent ces PMI afin
d’aider au mieux au choix d’une stratégie thérapeutique optimisée à la PA.
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a. La liste de Laroche
La liste de Laroche(11) recense les médicaments potentiellement inappropriés aux personnes
âgées de 75 ans ou plus. Elle a été établie à partir des critères de Beers(12) utilisés en Amérique du
Nord et a été adaptée à la Pharmacopée française.
La dernière version a été publiée en 2008. Elle regroupe les médicaments présentant un
rapport bénéfice/risque défavorable (25 critères), une efficacité discutable (1 critère) et ceux
présentant les deux à la fois (8 critères). Les dénominations commerciales internationales des
médicaments concernés ainsi que les noms princeps y figurent, accompagnés des raisons qui limitent
leur utilisation. Des alternatives thérapeutiques précises ou la proposition d’un arrêt sont
présentées.
b. Les critères STOPP/START
Les critères STOPP/START(13) sont un outil de détection de la prescription médicamenteuse
potentiellement inappropriée chez la personne de 65 ans ou plus. La 2ème version publiée en 2015
regroupe 115 critères : le versant STOPP décrit des prescriptions potentiellement inappropriées
tandis que le versant START dresse la liste de critères d’omission potentielle. Cet outil est également
adapté à la pratique française.
Les critères STOPP sont organisés en 13 sections dans lesquelles sont présentés le
médicament, la situation concomitante qui justifie l’arrêt potentiel de la thérapeutique ainsi que le
risque de sa poursuite. Les critères START sont regroupés en 9 sections, ils exposent la condition
clinique, le médicament à introduire puis la justification en termes de risque dans le cas de nontraitement.

3. Importance de la persistance des modifications thérapeutiques après
l’hospitalisation
Le gériatre peut considérer, en s’appuyant sur les référentiels cités dans le paragraphe
précédent, que certaines prescriptions sont potentiellement inappropriées. Les modifications
thérapeutiques effectuées (ajout, arrêt, substitution) doivent être préservées dans la mesure du
possible au-delà de la sortie. Une information absente ou incomplète concernant les modifications
thérapeutiques et leur motif, peut être un frein à l’acceptation et la persistance des modifications
thérapeutiques. Le médecin traitant (MT) peut ne pas avoir accès ou méconnaître les référentiels sur
lesquels s’appuie le gériatre pour optimiser la prescription. De plus, en cas de modification infime du
traitement, le pharmacien d’officine qui n’a à sa disposition que l’historique des dispensations avant
13

hospitalisation, peut considérer cette modification comme une erreur de recopie, un oubli en cas
d’arrêt et ne pas tenir compte des changements.
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B. Transmission et acceptation des modifications thérapeutiques de l’hôpital à la
ville : la conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation

1. Continuité de la prise en charge médicamenteuse : nécessité d’une
communication hôpital-ville plus efficace
a. Etat actuel de la transmission d’informations entre professionnels de santé à la
sortie de l’hospitalisation
Tout patient peut être la victime d’erreurs médicamenteuses au cours de sa prise en charge
et notamment aux points de transition (admission à l’hôpital, transfert, sortie). La cause première
serait une communication non optimale entre les acteurs de soins successifs hospitaliers et
ambulatoires.(14) Il est donc essentiel de renforcer le lien ville-hôpital entre professionnels de santé.
A la sortie de l’hospitalisation, la continuité de la prise en charge médicamenteuse doit être
assurée le plus efficacement possible. En théorie, l’ordonnance de sortie devrait être présentée au
patient, accompagnée d’explications sur les changements afin qu’il s’approprie au mieux le nouveau
traitement. La gestion de ces informations est parfois difficile pour le patient en gériatrie, ce qui
nécessite la transmission très rapide d’un maximum d’informations aux professionnels de santé de
ville. Le MT ou la structure de transfert devrait être en possession, dès la sortie du patient, d’un
document recensant de manière exhaustive les modifications thérapeutiques et leurs motifs. Il a été
décrit que beaucoup de comptes rendus d’hospitalisation contenaient des d’erreurs.(15) La mention
et la justification des modifications thérapeutiques effectuées lors du séjour hospitalier apparaissent
de manière plus ou moins complète dans le compte rendu d’hospitalisation variant de 2 à 40 % selon
les études.(16,17) En effet, la rédaction de ces éléments est propre à chaque prescripteur. D’après
les médecins généralistes, la communication hôpital-ville est satisfaisante sur le plan quantitatif mais
pas sur le plan qualitatif.(14) Ils regrettent notamment que les événements iatrogènes
médicamenteux ne leur soient pas toujours communiqués.(18) De même, le délai de transmission de
ces données via le compte rendu d’hospitalisation n’est parfois pas respecté en raison d’un manque
de temps de la part du corps médical pour des obligations administratives. Il peut aller de plusieurs
jours à plusieurs semaines malgré un envoi qui ne devrait pas dépasser le délai de 8 jours selon la
réglementation en vigueur (article R 1112-1 du CSP). Dans une étude(19) interrogeant des médecins
généralistes sur la qualité des comptes rendus hospitaliers, 41% ont admis qu’au moins un de leurs
patients avait été victime d’un événement indésirable imputable à un défaut de transmission
d’informations entre l’hôpital et la ville dans les six derniers mois.
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Enfin, un professionnel de santé de ville ne semble pas être intégré au mieux pour assurer
pleinement la continuité de la prise en charge médicamenteuse : il s’agit du pharmacien d’officine.
En effet, c’est dans la plupart des cas le premier professionnel de santé rencontré par le patient à la
sortie de son hospitalisation lors d’un retour à domicile. Or aucune information ne lui est adressée
sur la raison des modifications thérapeutiques. Le pharmacien ne dispose que du patient comme
source pour le guider dans la dispensation du nouveau traitement, lequel n’est pas toujours apte à le
renseigner.
Un article(20) expose très clairement le besoin qu’ont les médecins et pharmaciens de ville
de connaître les raisons ayant encouragé des modifications thérapeutiques pendant l’hospitalisation.

b. Cadre réglementaire
La transmission de l’hôpital vers la ville des informations relatives au traitement de sortie
pour en assurer sa continuité entre dans des obligations légales.
Conformément à l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en
charge médicamenteuse et aux médicaments dans les établissements de santé(21), la prescription
doit être conforme aux données de référence et permettre de garantir la continuité et la qualité de la
prise en charge médicamenteuse de l’admission jusqu’à la sortie du patient. Le critère 20a bis du
Manuel Qualité de Certification des Etablissements de Santé définit une Pratique Exigible Prioritaire :
« La continuité du traitement médicamenteux est organisée, de l’admission jusqu’à la sortie,
transferts inclus »(22)

2. Rôle grandissant du pharmacien clinicien dans la continuité de la prise en
charge médicamenteuse en sortie d’hospitalisation à travers la conciliation
médicamenteuse

a. La pharmacie clinique, discipline récente en plein essor
La pharmacie clinique est une discipline récente qui concerne les pharmaciens d’officine et
hospitaliers. Elle est définie par l’American College of Clinical Pharmacy(23) comme « une discipline
des sciences de la santé dans laquelle les pharmaciens confèrent des soins aux patients pour
optimiser le traitement médicamenteux et promouvoir la santé et la prévention des maladies ». Elle
nécessite des connaissances spécifiques, de l’expérience et le jugement adéquat pour assurer au
mieux la prise en charge médicamenteuse du patient. La SFPC en donne une définition assez
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similaire : « La Pharmacie Clinique est l'utilisation optimale du jugement et des connaissances
pharmaceutiques et biomédicales du pharmacien dans le but d'améliorer l'efficacité, la sécurité,
l'économie et la précision dans l'utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux pour le
traitement des patients et ce par tous les moyens de formation et d'information, notamment au
moyen de publications et de manifestations scientifiques nationales et internationales ».

Rhalimi et al.(24) ont synthétisé les différentes activités que la pharmacie clinique regroupe
sur le schéma ci-dessous. On y retrouve la conciliation des traitements médicamenteux :

Figure 1 : Cartographie des activités de pharmacie clinique proposées à l'hôpital

b.

La conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation
1) Définition

La conciliation médicamenteuse se définit selon la SFPC comme un « processus formalisé qui
prend en compte, lors d’une nouvelle prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le
patient. Elle associe le patient et repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle (ville-hôpital). Elle comporte une phase de recueil de données visant à identifier des
divergences, puis une phase d’analyse et d’intervention auprès du prescripteur afin de résoudre ces
divergences entre le traitement à l’admission ou à la sortie et le traitement habituel du patient. Elle
prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses telles que redondances, omissions, posologies ou
interactions, en favorisant la transmission d'informations complètes et exactes des médicaments du
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patient entre professionnels de santé aux points de transition que sont l’admission, la sortie et les
transferts».(25)
L’Organisation Mondiale de la Santé a lancé un projet international « High’5s » sur
l’amélioration de la continuité de la qualité, de la sécurité et de l’efficience de la prise en charge
médicamenteuse « Medication Reconciliation » Med’Rec ou conciliation médicamenteuse.(26) Ce
projet démontre l’impact positif de la conciliation médicamenteuse à l’entrée (CME) dans la
prévention et l’interception des erreurs médicamenteuses avec en moyenne 0.9 erreur
médicamenteuse détectée par patient concilié. La conciliation médicamenteuse à la sortie est citée
dans les perspectives afin de structurer la démarche de conciliation de façon aboutie.

2) Méthodologie de la conciliation médicamenteuse en sortie

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

•RECUEIL DE DONNEES
•Bilan médicamenteux Optimisé (BMO)
•Ordonnance informatique des dernières 24 heures
•Ordonnance à la sortie
•Tableau de conciliation des traitements à la sortie complété (Annexe n°1) pour mise en évidence de divergences

•PHASE D’ANALYSE
•Intervention auprès du prescripteur
•Résolution des divergences non intentionnelles

•REDACTION DE LA FICHE DE CONCILIATION (Annexe n°2) adressée :
•Au médecin traitant
•A la pharmacie d’officine
•Mise en regard des traitements du BMO et de l’ordonnance de sortie avec justification des modifications

•ENTRETIEN AVEC LE PATIENT
•Explication de l’ordonnance de sortie et des modifications thérapeutiques

Figure 2 : Etapes de la conciliation médicamenteuse en sortie

La première étape consiste à dresser la liste juste des traitements pris au domicile ou encore
bilan médicamenteux optimisé (BMO) et celle des traitements à la fin de l’hospitalisation. Ensuite, il
s’agit de les comparer à la prescription de sortie. Des divergences peuvent être mises en évidence,
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elles seront caractérisées d’intentionnelles ou de non intentionnelles et seront résolues en
concertation avec le médecin.
Ensuite, une fiche de conciliation de sortie mettant en regard le BMO et les traitements à la
sortie est rédigée. Elle est à destination du pharmacien d’officine et du MT du patient. Elle a pour but
de leur signaler et de leur fournir des explications concernant les modifications thérapeutiques
effectuées pendant le séjour.
Pour optimiser et finaliser le processus, un entretien avec le patient est réalisé si cela est
possible, une fois que le prescripteur a réalisé et signé l’ordonnance des traitements. Au cours de cet
entretien, les changements de traitement apparus durant le séjour sont expliqués au patient. Les
modalités de suivi et de surveillance du traitement, la prévention des effets indésirables lui sont
exposées.

3) Etat actuel de l’impact clinique de la conciliation médicamenteuse en
sortie : peu de données
La CME est une pratique désormais répandue et largement étudiée : ses retombées positives
ont été pleinement démontrées et publiées.(27,28)
Quant à la conciliation médicamenteuse en sortie, sa pratique est moins fréquente même si
elle semble être un outil de communication efficace entre l’hôpital et la ville à la sortie du patient et
un moyen efficace dans la prévention d’erreurs médicamenteuses à la sortie.(29) Toutefois, son
impact clinique reste à démontrer. Les résultats de quelques études sont résumés dans le tableau cidessous.
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Auteurs

Nombre de
patients
Moyenne d’âge
(années)

Unité de soins

Belda-Rustarazo et
al.(30)

814
80.2

Médecine
interne

Bishop et al.(31)

104
NC

Médecine
interne

Colombe et al.(32)

227
85.5

Court Séjour
Gériatrique

Franco-Donat et
al.(33)

243
68

Chirurgie
orthopédique

Vira et al.(34)

60
56

Unité de soins
de courte durée

Wong et al.(35)

150
65.9

Médecine
interne

Principaux résultats
Au moins une DNI était présente chez 32.4% des
patients à la sortie
3.4% de ces DNI présentaient un impact clinique
sévère
Au moins une DNI était présente chez 41 % des
patients à la sortie avec des conséquences
cliniques faibles (44.4% des cas)
voire modérées (49.2%)
Après mise en place de la CME et de la
conciliation médicamenteuse en sortie dans le
service, le taux de patients qui présentaient au
moins une DNI à la sortie est passé de 43,1% à
18,7%
1.07 DNI était détectée par patient dont 83 % ont
abouti à l’arrêt d’un médicament
41% des patients présentaient au moins une DNI
avec pour 9% des patients, au moins une DNI
cliniquement significative
Au moins une DNI était présente chez 41.3% des
patients
29.5% des DNI pouvaient causer une possible
dégradation de l’état clinique

Tableau 1 : Résultats d’études ayant mesuré l’impact de la conciliation médicamenteuse en sortie

NC = non connu
4) Impact dans la persistance des modifications thérapeutiques
insuffisamment étudié
L’hospitalisation en service de gériatrie est l’occasion d’une révision d’ordonnance avec des
modifications thérapeutiques concernant les PMI. Une étude n’a pas démontré un lien formel entre
PMI et événements indésirables graves. Kanaan et al.(36) ont observé chez 1000 patients de plus de
65 ans, la cause des événements indésirables médicamenteux qui survenaient dans les 45 jours
suivant leur sortie d’hospitalisation : sur 187 événements survenus, seulement 6.6% pouvaient être
reliés à un médicament de la liste de Beers. Mais dans un autre article, il a été montré que les PMI
seraient associées à un fort risque iatrogène et d’hospitalisation.(37) Il semblerait donc important
d’assurer une communication renforcée entre l’hôpital et la ville pour que perdurent les
changements thérapeutiques effectués sur les PMI durant l’hospitalisation.
La conciliation médicamenteuse en sortie est-elle assez puissante pour consolider ce lien
hôpital-ville et ainsi pérenniser l’optimisation des PMI chez la PA dans les semaines suivant la sortie
d’hospitalisation ?
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Partie 2 : Etude ICM2SA
A. Prérequis
Dans le cadre de l’étude exposée ci-après, nous désignerons par Conciliation
Médicamenteuse Standardisée à la Sortie (CM2S) le processus de conciliation à la sortie lorsqu’il est
effectué par un pharmacien de manière structurée tel que décrit par la SFPC.
Nous le différencierons ainsi de la démarche réalisée intuitivement par les médecins lors de
la rédaction de l’ordonnance à la sortie que nous appellerons Conciliation Médicamenteuse à la
Sortie (CMS).

B. Objectifs
1. Objectif principal
L’objectif principal est d’évaluer l’intérêt de la conciliation médicamenteuse standardisée à la
sortie (CM2S) dans un service de gériatrie aiguë, en termes de nombre de PMI dans les 4 à 8
semaines post-hospitalisation par rapport à la conciliation médicamenteuse à la sortie non
standardisée (CMS).

2. Objectifs secondaires
Ils résident dans la :

-

Comparaison du nombre de PMI avant hospitalisation vs le nombre de PMI à la sortie entre les 2
groupes.

-

Comparaison du nombre de PMI avant hospitalisation vs le nombre de PMI dans les 4 à 8
semaines post-hospitalisation entre les 2 groupes.

-

Comparaison du nombre total de médicaments prescrits en sortie d'hospitalisation vs le nombre
total de médicaments 4 à 8 semaines après la sortie entre les 2 groupes.

-

Comparaison du taux de réhospitalisation à 4 semaines de la sortie entre les 2 groupes.

-

Mesure de la satisfaction du médecin traitant concernant la pratique de la CM2S.

-

Mesure de la satisfaction du pharmacien d'officine concernant la pratique de la CM2S.

-

Mesure de la satisfaction du patient lors de la sortie concernant la pratique de la CM2S.

-

Détermination du temps pharmacien pour la pratique d’une CM2S.
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C. Critères d’évaluation
1. Critère d’évaluation principal
Le critère d’évaluation principal est la quantification des PMI sur la 1ère ordonnance non
hospitalière (4 à 8 semaines).
Les PMI seront déterminées en fonction de la liste de Laroche(11) et les critères
STOPP/START(13). Il s’agira au final d’une variable discrète à partir de laquelle nous allons calculer la
différence entre le nombre de PMI 4 à 8 semaines après la sortie et le nombre de PMI le jour de la
sortie. A l’issue, la moyenne de cette différence sera comparée entre les 2 groupes.

2. Critères d’évaluation secondaires
Les critères d’évaluation secondaires sont :

- La différence quantitative entre le nombre de PMI sur l’ordonnance de sortie et le nombre de PMI
avant hospitalisation.
- La différence quantitative entre le nombre de PMI sur la 1ère ordonnance non hospitalière (4 à 8
semaines) et l’ordonnance avant hospitalisation.
La méthode de mesure sera la même que celle utilisée pour le critère d’évaluation principal.

- La différence quantitative entre le nombre de médicaments sur la 1ère ordonnance non hospitalière
(4 à 8 semaines) et l’ordonnance de sortie.
La méthode de mesure sera la même que celle utilisée pour le critère d’évaluation principal, hormis
que nous considérerons le nombre total de traitements et non seulement les PMI.

- La quantification du taux de réhospitalisation au CHU d’Amiens à 4 semaines de la sortie par une
visualisation sur le serveur informatique du CHU (Dxcare) des séjours hospitaliers de chaque patient
à 4 semaines après la sortie.
Il s’agit d’une variable binaire qui sera comparée entre les 2 groupes.
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- Mesure de la satisfaction du pharmacien concernant la pratique de la CM2S par une échelle
numérique de 0 à 10.
- Mesure de la satisfaction du médecin traitant concernant la pratique de la CM2S par une échelle
numérique de 0 à 10.
- Mesure de la satisfaction du patient concernant la pratique de la CM2S lors de la sortie par une
échelle numérique de 0 à 10.
A chaque appel téléphonique au pharmacien/médecin traitant et à chaque entretien avec le patient,
une échelle numérique de satisfaction cotée de 0 (très insatisfait) à 10 (parfaitement satisfait) sera
proposée. Il s’agit d’une description sans comparaison.

- Mesure du temps pharmacien pour chaque CM2S.
Pour chaque CM2S le temps imparti à sa réalisation complète sera mesuré en minutes. Il s’agit d’une
description sans comparaison.

D. Matériels et Méthodes
Cette étude a été approuvée par le Comité de Protection aux Personnes Nord-Ouest II le 24/03/2016.

1. Populations
a. Critères d’inclusion
Tout patient hospitalisé dans le service de gériatrie unité 6Est (groupe CM2S) et unité 6Sud (groupe
témoin) présentant les critères suivants pourra être inclus :
-

Homme ou femme, Age ≥ 75 ans.

-

Ayant bénéficié d’un entretien pharmaceutique lors de la CME dans l’unité de soins de Gériatrie
Aiguë.

-

Mise en évidence d’au moins une PMI lors de la CME.

-

Pharmacien référent habituel identifié.

-

Sortie de l’unité par un retour au domicile.

-

Affiliation à un régime de sécurité sociale.
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b. Critères de non inclusion
Les critères de non inclusion sont :
-

Patient bénéficiant d’un régime de protection juridique.

-

Patient incapable de collaborer à l’entretien pharmaceutique d’accueil lors de la CME quelle
qu’en soit la raison.

-

Refus de participation à l’étude.

-

Sortie de l’unité par transfert vers une autre unité de soins ou par décès.

c.

Modalités de recrutement

Le recrutement des patients a lieu au CHU d’Amiens dans le service de gériatrie aiguë.
-

Groupe 1 ou CM2S : unité Est où la CMS standardisée est pratiquée par un membre de
l’équipe pharmaceutique.

-

Groupe 2 ou CMS : unité Sud où il n’y pas de protocole standardisé.

Le rythme des inclusions a été prévu selon les estimations suivantes :
-

5 sorties d’hospitalisation par semaine dans l’unité Est.

-

5 sorties d’hospitalisation par semaine dans l’unité Sud.

En conséquent, la durée totale de la recherche a été fixée à 18 semaines :
-

Durée de la période d’inclusion : 10 semaines.

-

Durée de participation par patient : 4 à 8 semaines.

L’objectif de l’étude est de recruter 100 patients en 10 semaines répartis en 50 patients par
groupe afin de prévenir les perdus de vue et les données manquantes. Le recueil de données
s’arrêtera une fois que 30 patients seront inclus dans chaque groupe sans données manquantes.
La visite de pré-inclusion aura lieu lors du séjour si possible lors de la CME. La visite d’inclusion se
déroulera le dernier jour de l’hospitalisation, une fois l’ordonnance de sortie éditée (condition
indispensable à la réalisation d’une CMS standardisée ou non), les critères d’inclusion et de non
inclusion vérifiés. Une information sera donnée et la non opposition sera recueillie par l’investigateur
principal.
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2. Méthodes
a. Schéma de l’étude
Il s’agit d’une étude pilote monocentrique de soins courants, prospective non randomisée, de
supériorité entre un groupe bénéficiant de la CM2S et un autre bénéficiant d’une CMS non
standardisée (groupes parallèles en fonction de l’unité d’hospitalisation).

b. Déroulement des visites

• Lors de la CME

Visite de préinclusion

•Vérification des critères d’inclusion/non-inclusion
•Quantification des PMI dans le BMO

• Lors de la CM2S (cas) / CMS (témoins), dernier jour d’hospitalisation
•Information du patient
•Vérification des critères d’inclusion/non-inclusion

Visite
d’inclusion

•Quantification des médicaments et des PMI sur l’ordonnance de sortie
•Satisfaction du patient concernant la CM2S
•Mesure du temps pharmacien dans la réalisation de la CM2S

• 4 à 8 semaines post-hospitalisation
•Contact du pharmacien d’officine (appel téléphonique) : transmission de la 1ère
ordonnance non hospitalière

Visite de suivi •Quantification des médicaments et des PMI sur la 1ère ordonnance non hospitalière
•Identification d’une éventuelle réhospitalisation (consultation du logiciel DxCare)
•Satisfaction du pharmacien d’officine et du médecin traitant concernant la CM2S
Figure 3 : Schéma de l'étude ICM2SA

1) Visite de pré-inclusion
La visite de pré-inclusion aura lieu lors de la CME, elle permettra de délivrer une information
et de prévoir la présence ou l’absence des critères d’inclusion et de non inclusion. Si l’état cognitif du
patient ou toute autre raison ne permet pas un entretien contributif, la CME sera effectuée mais cela
constitue un critère de non inclusion. La visite sera assurée par l’interne en pharmacie.
Au cours de l’entretien réalisé pendant la CME, l’adhésion thérapeutique est évaluée selon
le test de Girerd. Cette donnée permettra dans notre étude de caractériser les deux populations.
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2) Visite d’inclusion
La visite d’inclusion aura lieu lors de la CM2S ou CMS. Elle permettra de délivrer une
information au patient via une lettre d’information (Annexe 3), de recueillir sa non opposition, sa
satisfaction, de vérifier la présence ou l’absence des critères d’inclusion et de non inclusion, et de
commencer le recueil de données. Une lettre d’information (Annexe 4) sera également envoyée aux
médecin et pharmacien de ville désignés par le patient.

3) Visite de suivi
Quatre à 8 semaines après la sortie d’hospitalisation, l’interne en pharmacie réalisera un
appel téléphonique à la pharmacie d’officine habituelle afin de récupérer la première ordonnance
non hospitalière par télécopie et la satisfaction du pharmacien si le patient a bénéficié de la CM2S.
Dans ce même délai, il recueillera également le niveau de satisfaction du MT par un appel
téléphonique.
Le délai de 4 à 8 semaines est établi pour permettre de recueillir l’information si le
pharmacien/médecin n’est pas disponible ou non contributif à la 4ème semaine. Dans ce cas, il sera
toujours possible de recueillir l’information lors des 4 semaines suivantes.
Le logiciel médical hospitalier du CHU d’Amiens (Dxcare) sera consulté pour mettre en
évidence une éventuelle réhospitalisation avant la 4ème semaine révolue.

c. Détermination des PMI
Les PMI seront à identifier sur les trois documents suivants :
-

Le traitement avant hospitalisation BMO (visite pré-inclusion).

-

L’ordonnance à la sortie (visite d’inclusion).

-

La première ordonnance rédigée par le MT après hospitalisation (visite de suivi).

Une prescription médicamenteuse sera considérée comme inappropriée si elle répond :
-

à un critère défini dans la liste de Laroche

et/ou
-

à un critère STOPP/START.
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Une récente étude américaine(38) suggère que la combinaison des critères STOPP et de Beers
améliore la sensibilité dans la détection des événements indésirables médicamenteux. Il paraît donc
judicieux d’utiliser les deux outils dans cette étude dans la détection des PMI.

Une même prescription pourra répondre à plusieurs critères.
Exemple : Bromazepam =
-

1 critère Laroche : « benzodiazépines et apparentés à demi-vie longue »

-

2 critères Stopp : D5 « benzodiazépine prescrite sur plus de 4 semaines » et K1
« benzodiazépine ».

Dans ces cas-là, l’ensemble des critères sera pris en compte et le nombre de PMI sera additionné.
(Dans cet exemple il serait donc comptabilisé à 3).

d. Recueil des données
Les données recueillies dans un case report form (Annexe 5) seront retranscrites en simple
saisie avec macro de sécurité sur fichier Excel par l’interne en pharmacie sous la responsabilité de
l’investigateur.

e. Méthodes statistiques
Les analyses descriptives seront présentées avec la taille de l’échantillon, la moyenne et
l’écart type pour les variables continues (ou discrètes), et si elles ne sont pas normales, la médiane, le
premier et le troisième espace interquartile ainsi que le minimum et maximum. Les variables
catégorielles seront présentées sous forme de pourcentage avec un intervalle de confiance de niveau
95%.
La comparaison des variables continues entre les 2 groupes sera réalisée par un test t de
Student pour échantillons indépendants si la variable est normale, sinon par un test U de WilcoxonMann-Whitney. Un test du Chi 2 ou un test exact de Fisher selon le cas sera réalisé pour les variables
catégorielles.
Pour l'objectif principal, le risque de première espèce est fixé à 5%. Il en est de même pour les
objectifs secondaires.
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E. Résultats
1. Caractéristiques des patients
Au total 35 patients ont intégré le groupe CM2S et 31 patients le groupe CMS.

Groupe CM2S

Groupe CMS

35 patients éligibles

31 patients éligibles
2 patients exclus

4 patients exclus

29 patients inclus

31 patients inclus

Figure 4 : Inclusion des patients

Quatre patients ont été exclus du groupe CM2S :
-

1 patient perdu de vue car institutionnalisé

-

2 patients ré-hospitalisés dans les 4 à 8 semaines suivant l’hospitalisation en gériatrie et
n’ayant pas revu leur MT

-

1 patient pour lequel un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) était présent dans le
traitement avant hospitalisation. Il avait été considéré comme PMI car sans indication
retrouvée. Or, à la visite de suivi, le pharmacien de ville a précisé que ce n’était pas un
traitement au long cours : l’IPP avait été introduit en regard de la prescription d’un antiinflammatoire non stéroïdien (prescription ponctuelle).

Deux patients ont été exclus du groupe CMS, n’ayant pas rendu visite à leur pharmacie habituelle
dans les 4 à 8 semaines de la période de suivi.
Les caractéristiques des patients inclus sont présentées dans le tableau suivant :
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Groupe CM2S

Groupe CMS

31

29

0.63

0.16

Age moyen (ans)
Moyenne (+/- écart-type)

86.9 (+/- 4.96)

86.6 (+/- 4.70)

MMS
Moyenne (+/- écart-type)

22 (+/- 4.6)

22 (+/- 4.2)

6.4 (+/- 3.38)

5.2 (+/- 1.76)

13 (41.9 %)
15 (48.4 %)
3 (9.7 %)

17 (58.6 %)
10 (34.5%)
2 (6.9 %)

Nombre de patients inclus
Sex ratio

Durée moyenne de séjour
Moyenne (+/- écart-type)
Adhésion thérapeutique
Bonne
Moyenne
Faible

Tableau 2 : Caractéristiques des patients

2. Représentation graphique de l’évolution générale des PMI
Nombre moyen de PMI
par patient
CME
6

CM2S/CMS

Visite de suivi

5
4

Patients CM2S
3

Patients CMS

2
1
0

A l'entrée
-1

A la sortie

Dans les 4 à 8 semaines
post-hospitalisation

Figure 5 : Evolution générale du nombre moyen de PMI dans les deux groupes
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Le détail du recueil des PMI avant hospitalisation, à la sortie et en post-hospitalisation est
présenté dans le tableau ci-dessous.
Nombre de PMI par patient
Moyenne (+/- écart-type)

Avant
hospitalisation

Sur l’ordonnance
de sortie

Sur la première
ordonnance du MT
posthospitalisation

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Laroche

0.61 (+/- 0.84)

0.90 (+/- 0.90)

0.1582

STOPP/START

2.55 (+/- 1.36)

2.24 (+/- 1.02)

0.593

TOTAL

3.16 (+/- 1.86)

3.14 (+/- 1.64)

0.8977

Laroche

0 (0)

0.14 (+/- 0.35)

0.03526

STOPP/START

1.03 (+/- 1.14)

1.59 (+/- 1.35)

0.1098

TOTAL

1.03 (+/- 1.14)

1.72 (+/- 1.49)

0.05537

Laroche

0.25 (+/- 0.51)

0.52 (+/- 0.87)

0.3303

STOPP/START

1.45 (+/- 1.18)

1.62 (+/- 1.35)

0.6605

TOTAL

1.71 (+/- 1.53)

2.14 (+/- 2.01)

0.5523

Tableau 3 : Détail des PMI présentes avant hospitalisation, à la sortie et dans les 4 à 8 semaines post-hospitalisation
selon les critères de Laroche, STOPP/START et les 2 réunis

Une description plus précise des PMI est présentée dans l’Annexe 6. Il est à retenir qu’elles
concernent dans la majorité des cas la classe des benzodiazépines et apparentés avec des
prescriptions qui excèdent 4 semaines (40.8 % des PMI dans le groupe CM2S et 48.5 % dans le
groupe CMS) et/ou le non-respect de leur prescription à demi-dose (13.1% dans le groupe CM2S et
16.4 % dans le groupe CMS).
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3. Critère principal
Pour chaque patient, le nombre de PMI a été relevé à la sortie et sur la première ordonnance
post-hospitalisation. La différence entre ces 2 valeurs a été calculée. Puis les moyennes dans chaque
groupe ont été effectuées. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
Différence entre le nombre de PMI posthospitalisation et le nombre de PMI à la
sortie par patient

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Moyenne (+/- écart-type)

0.68 (+/- 1.53)

0.41 (+/- 1.35)

0.294

Minimum

-4

-3

Maximum

5

3

Tableau 4 : Evolution des PMI entre la sortie et les 4 à 8 semaines suivant l'hospitalisation

Dans les deux groupes, les moyennes sont positives et indiquent la represcription de PMI par
le médecin traitant.

4. Critères secondaires
a. Evolution des PMI
Pour chaque patient, le nombre de PMI a été relevé à l’entrée, à la sortie et sur la première
ordonnance post-hospitalisation. La différence entre le nombre de PMI entre la sortie et l’entrée
ainsi que la différence entre le nombre de PMI entre la période post-hospitalisation et l’entrée ont
été calculées. Puis les moyennes dans chaque groupe ont été effectuées. Les résultats sont présentés
dans les tableaux ci-dessous.
Différence entre le nombre de PMI à la
sortie et le nombre de PMI à l’entrée par
patient

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Moyenne (+/- écart-type)

-2.13 (+/- 1.80)

-1.41 (+/- 1.43)

0.2886

Minimum

-7

-4

Maximum

0

2

Tableau 5 : Evolution des PMI pendant l'hospitalisation

Dans les deux groupes, les moyennes sont négatives et indiquent une diminution des PMI
pendant l’hospitalisation.
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Différence entre le nombre de PMI posthospitalisation et le nombre de PMI à
l’entrée par patient

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Moyenne (+/- écart-type)

-1.45 (+/-1.71)

-1.00 (+/- 1.49)

0.3835

Minimum

-5

-4

Maximum

2

2

Tableau 6 : Evolution des PMI entre l'entrée et les 4 à 8 semaines suivant l’hospitalisation

Dans les deux groupes, les moyennes sont négatives et indiquent une diminution des PMI audelà de la sortie d’hospitalisation en comparaison à l’entrée.

b. Evolution du nombre total de médicaments
Nombre total moyen
de médicaments par
patient
14

CM2S/CMS

Visite de suivi

12
10

Patients CM2S

8

Patients CMS

6
4
2
0
A la sortie

Dans les 4 à 8 semaines post-hospitalisation

Figure 6 : Evolution générale du nombre total moyen dans les deux groupes

Pour chaque patient, le nombre total de médicaments a été relevé à la sortie et sur la
première ordonnance post-hospitalisation. La différence entre ces 2 valeurs a été calculée. Puis les
moyennes dans chaque groupe ont été effectuées. Les résultats sont présentés dans le tableau cidessous.
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Nombre total de médicaments par patient
Moyenne (+/- écart-type)

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Sur l’ordonnance de sortie

9.19 (+/- 2.89)

8.76 (+/- 2.73)

0.5516

Sur la première ordonnance du MT
post-hospitalisation

8.24 (+/- 3.99)

8.48 (+/- 3.21)

0.8045

Différence entre le nombre total de
médicaments en post-hospitalisation
et à la sortie par patient

Groupe CM2S

Groupe CMS

p

Moyenne (+/- écart-type)

-0.90 (+/- 3.06)

-0.30 (+/- 2.52)

0.4258

Minimum

-6

-5

Maximum

6

6

Tableau 7 : Synthèse de l’évolution du nombre total de médicaments entre la sortie et les 4 à 8 semaines posthospitalisation

Dans les deux groupes, les moyennes sont négatives et indiquent une diminution du nombre
total de médicaments après l’hospitalisation.

c. Réhospitalisation au CHU d’Amiens à 4 semaines de la sortie
Groupe CM2S

Groupe CMS

p

3 (9.7 %)

6 (20.7 %)

0.4054

Nombre de réhospitalisations

Tableau 8 : Occurrence des réhospitalisations à 4 semaines de la sortie

d. Satisfaction concernant la pratique de la CM2S
Les résultats présentés concernent tous les patients inclus et exclus.
Nombre de
réponses (%)

Moyenne

Ecart-type

Minimum

Maximum

Patient

26/35 (74%)

9.0/10

1.33

5

10

Pharmacien

26/33 (79%)

8.9/10

1.09

7

10

Médecin

19/33 (58%)

8.2/10

1.17

5

10

Tableau 9 : Résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès des patients, médecins et pharmaciens de ville
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La répartition des notes attribuées est présentée sur les graphiques suivants :
16
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Effectif

12
10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Note

Figure 7 : Satisfaction des patients



Patients : 9 patients n’ont pas donné leur satisfaction

Une patiente n’a pas souhaité exprimer sa satisfaction. Les autres n’ont pas compris le système
de notation.
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Figure 8 : Satisfaction des pharmaciens d'officine



Pharmaciens : pour 7 pharmacies, la satisfaction n’a pas été évaluée

Dans un cas, la patiente a été hospitalisée jusqu’à la date limite de la visite de suivi, sa pharmacie
n’a donc pas été contactée.
Dans quatre situations, le pharmacien n’a pas pu noter la démarche : dans un cas, le document
n’a pas été conservé car le pharmacien ne pensait pas en être le réel destinataire et dans les trois
autres cas, l’interlocuteur n’était pas au courant de la démarche.
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Enfin, lorsqu’une même pharmacie avait été contactée pour plusieurs patients de l’étude, l’avis
n’a été comptabilisé qu’une seule fois. Le cas a été rencontré pour deux d’entre elles.
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10

Note

Figure 9 : Satisfaction des médecins traitants



Médecins : 15 médecins n’ont pas exprimé leur degré de satisfaction

Deux prescripteurs ont été contactés chacun pour 2 patients, l’un a donné sa satisfaction et son
avis n’a été comptabilisé qu’une seule fois ; l’autre n’était pas joignable.
Un MT n’a pas été satisfait de la démarche et ne l’a pas notée, un autre a apprécié mais n’a pas
donné de note, 3 d’entre eux n’avaient pas reçu le document et enfin 9 n’étaient pas directement
joignables et n’ont pas donné suite à la demande.

e.

Mesure du temps pharmacien pour chaque CM2S

Les résultats présentés concernent tous les patients inclus et exclus.
La durée moyenne du temps passé à effectuer la CM2S (entretien avec le patient compris) est de
33.71 minutes (écart-type 9.65 minutes ; minimum = 10 minutes et maximum = 55 minutes).
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F. Discussion
1. Recrutement des patients
Le recrutement des patients a été plus difficile que prévu, les critères d’inclusion limitants
étaient :
-

la cohérence du patient.

-

le retour à domicile : beaucoup de patients ont bénéficié de Soins de Suite et de
Réadaptation.

Les caractéristiques des deux populations sont comparables hormis le sex ratio. Ce dernier est
beaucoup plus élevé dans le groupe CM2S qui est plus en accord avec la population française selon
les dernières données de l’INSEE(39). (Sex ratio à 0.62 pour l’année 2015).
Concernant l’adhésion thérapeutique, le pourcentage de patients non observants (observance
moyenne et faible cumulées : 58.1% dans le groupe CM2S vs 41.4% dans le groupe CMS) est
globalement similaire aux articles retrouvés dans la littérature : Cooper et al. (40) ont évalué à 43 %
le taux de patients non observants même s’il est à noter que la technique de détermination n’est pas
toujours comparable entre les différentes études.

2. Impact de la conciliation médicamenteuse en sortie d’hospitalisation

a. Critère d’évaluation principal : différence entre le nombre de PMI sur la 1ère
ordonnance non hospitalière (4 à 8 semaines) et l’ordonnance de sortie
Des PMI réapparaissent lors de la première consultation chez le MT après hospitalisation
dans les deux groupes : + 0.68 dans le groupe cas vs + 0.41 dans le groupe témoin.
Il n’est pas observé une réapparition moindre des PMI dans le groupe CM2S. Autrement dit,
le MT ne semble pas mieux accepter les propositions thérapeutiques concernant les PMI émises
pendant l’hospitalisation si la CM2S est réalisée.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat.
Lors des entretiens téléphoniques visant à évaluer la satisfaction des MT sur la CM2S, un
prescripteur a évoqué la réactualisation fréquente des recommandations concernant les PMI, ce qui
les rendrait difficiles à appliquer (ex : selon lui, il y a peu de temps, lorsque le patient était agité, la
tendance était à la prescription de neuroleptiques à petite dose alors que désormais les

36

benzodiazépines à demi-vie courte seraient préférées). Le MT préfère donc ne pas changer les
thérapeutiques si le patient est équilibré afin de ne pas le perturber.
Une partie a déclaré être en accord avec les modifications thérapeutiques et l’idée de réduire
les PMI. Toutefois, il se peut que le patient et parfois même ses proches insistent pour réintroduire
les thérapeutiques prescrites avant hospitalisation. Il est évident que cette situation est délicate pour
les MT qui sont en accord avec les recommandations de l’hôpital mais qui ne souhaitent pas perdre
la confiance de leur patient, la pédagogie n’est parfois pas suffisante.
Une étude similaire (41) à la nôtre a été menée sur 30 patients (âge moyen = 86 ans) qui
avaient bénéficié d’une CM2S. 173 modifications ont été effectuées lors de l’hospitalisation, avec des
changements répondant aux critères START/STOPP pour 21 patients sur 30. Après recueil des
données auprès des MT, seuls 21 changements (12%) ont été apportés aux modifications faites à
l’hôpital dont 15 étaient cliniquement justifiés. Dans notre étude, il n’y a pas eu de recherche
approfondie sur les raisons de la reprise par le MT de prescriptions qui avaient été considérées
comme PMI lors de l’hospitalisation. Il se peut au final que la reconduction de certaines
thérapeutiques était justifiée.
Rose et al.(42) ont engagé une étude en milieu ambulatoire dans le but d’objectiver le taux
d’acceptation des recommandations pharmaceutiques par le médecin généraliste et de déterminer
les facteurs qui pouvaient influencer leurs décisions. Au total, 54.9% des 366 interventions
pharmaceutiques ont été acceptées. Les raisons de non acceptation étaient le besoin d’informations
complémentaires, des raisons purement médicales, financières ou des aspects dont le pharmacien
n’avait pas connaissance. Les médecins généralistes semblaient mieux adhérer aux propositions de
changement de dosage/posologie plutôt qu’à une demande d’introduction d’un traitement
(différence significative) ou d’arrêt d’un médicament (différence non significative). Les
caractéristiques liées aux patients qui paraissaient influencer les médecins généralistes à accepter
l’arrêt d’un médicament étaient un niveau d’éducation bas, des troubles cognitifs et une bonne
mobilité du patient. Les MT étaient plus enclins à débuter une nouvelle thérapeutique lorsqu’il
s’agissait d’une patiente (sexe féminin) mais moins enclins à arrêter un traitement pour des patients
qui ne le consultaient pas fréquemment. Il était pour eux plus facile de changer des posologies
lorsque le patient avait un indice de masse corporelle important, des soucis liés à la prise des
médicaments, un bon soutien social, une vie quotidienne sans difficulté ou un déficit cognitif.
Cela montre le souci du MT à prendre en compte le patient dans sa globalité pour adapter
ses décisions. Cette approche est plus difficile à appliquer en milieu hospitalier, le praticien n’ayant
pas forcément connaissance de l’ensemble de l’historique du patient et de son environnement.
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b. Critères d’évaluation secondaires
1) Différence entre le nombre de PMI sur l’ordonnance en sortie
d’hospitalisation et l’ordonnance à l’entrée
Nous observons une diminution plus importante du nombre de PMI pendant l’hospitalisation
dans le groupe CM2S (-2.13 vs -1.41 dans le groupe CMS) sans que cela soit significatif. Toutefois, le
nombre de PMI à la sortie est significativement moins élevé dans le groupe CM2S pour les PMI selon
les critères de Laroche et approche la significativité pour le nombre de PMI selon les critères de
Laroche et STOPP/START réunis. Deux raisons pourraient expliquer cette tendance.
Les deux groupes de patients n’ont pas été recrutés dans la même unité et ont été pris en
charge par des prescripteurs différents. Il se peut que les pratiques diffèrent d’un praticien à l’autre
avec une sensibilisation peut-être moindre à la prescription inappropriée, ou une focalisation sur
d’autres aspects de la prise en charge du patient.
L’une des missions de l’interne en pharmacie dans l’unité de soins de gériatrie est l’analyse
d’ordonnances dans les différentes unités. Il analyse à distance les ordonnances des patients de
l’unité Sud (dans lesquels les témoins ont été sélectionnés) tandis qu’il est présent directement
auprès des prescripteurs de l’unité Est (patients CM2S). Une étude (43) avait été menée dans
l’ensemble de l’unité de gériatrie sur une période de 5 mois afin d’évaluer l’impact des interventions
pharmaceutiques. On observe que l’acceptation des propositions pharmaceutiques est la même dans
les deux unités (95%). En revanche, le nombre d’interventions pharmaceutiques est moindre dans le
groupe CMS (91 propositions thérapeutiques vs 120 dans le groupe CM2S). Il est donc possible que
l’éloignement géographique entre l’interne en pharmacie et les prescripteurs de l’unité des patients
CMS soit à l’origine d’une action moindre sur les PMI lors de l’hospitalisation.

2) Différence entre le nombre de PMI sur la 1ère ordonnance non
hospitalière (4 à 8 semaines) et l’ordonnance à l’entrée
Nous remarquons globalement une baisse du nombre de PMI dans les 2 groupes (-1.45 dans
le groupe CM2S vs -1.00 dans le groupe CMS). Mais la réduction plus importante qui est observée
dans le groupe CM2S n’est pas significative. Cette tendance peut être le corollaire de la baisse plus
importante du nombre de PMI qui avait été notée lors de l’hospitalisation dans ce même groupe.
Dans le but de réduire au maximum le nombre de PMI, il serait intéressant d’harmoniser les
pratiques. Une plus forte réduction des PMI lors de l’hospitalisation pourrait peut-être aboutir à une
réduction proportionnelle des PMI dans les semaines suivant la sortie.
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3) Différence entre le nombre total de médicaments entre la 1ère
ordonnance non hospitalière (4 à 8 semaines) et l’ordonnance de
sortie
La différence de ce paramètre entre l’ordonnance post-hospitalisation et l’ordonnance de
sortie n’est pas significative entre cas et témoins.
En revanche, il est observé dans les 2 groupes une baisse du nombre total de médicaments
represcrits par le MT.(-0.90 dans le groupe CM2S vs -0.30 dans le groupe CMS)
Dans certains cas, il semble que les ordonnances rédigées par le MT étaient
vraisemblablement partielles (probable stock de médicaments restant au domicile du patient). Il y
aurait donc des données manquantes constituant un biais dans chaque groupe. Par ailleurs, il faut
noter que des traitements tels que les antibiotiques, les supplémentations vitaminiques et les
antalgiques présents sur l’ordonnance de sortie d’hospitalisation étaient comptabilisés. Ces
traitements transitoires n’apparaissaient plus sur l’ordonnance post-hospitalisation.

4) Taux de réhospitalisation au CHU d’Amiens à 4 semaines de la sortie
Le taux de réhospitalisation n’est pas significativement différent entre les deux groupes.
(9.7% dans le groupe CM2S vs 20.7% dans le groupe CMS). La CM2S ne semble pas agir positivement
sur la réhospitalisation des patients. Il est important de noter que ce résultat ne prend en compte
que les événements survenant au CHU, la recherche n’est donc pas exhaustive.
Les résultats sont globalement similaires à ceux retrouvés dans la littérature. Une étude
française(44) montre que la CM2S n’aurait pas d’impact sur la survenue d’une nouvelle
hospitalisation dans les 35 jours suivant la sortie. Deux études ont observé chez des patients à fort
risque de réadmission, l’impact de plusieurs actions menées à la sortie sur le taux de
réhospitalisations. La première(45) a comparé un groupe témoin de 366 patients à un groupe cas de
358 patients qui bénéficiaient d’une réévaluation de leur traitement, d’une conciliation, d’une
analyse de l’adhésion thérapeutique, d’un conseil et d’un appel téléphonique post-hospitalisation. Le
taux de réhospitalisation n’était pas significativement différent à 14 et 30 jours entre les 2 groupes.
La seconde(46) avait été menée sur 243 patients ayant bénéficié d’une conciliation puis d’un appel
téléphonique de la part du pharmacien dans les 3 à 7 jours suivant sa sortie. A 7 et 14 jours posthospitalisation, le taux de réhospitalisation avait significativement baissé dans le groupe cas par
rapport au groupe témoin (251 patients) mais à 30 jours, la diminution n’était pas significative.
Au contraire, une étude randomisée(47) ayant porté sur 41 patients gériatriques décrivait
une diminution des réhospitalisations à 30 jours lorsque l’on combine la conciliation
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médicamenteuse, le conseil du pharmacien, une organisation de la sortie par un soignant
coordinateur et un appel téléphonique de suivi. Une étude similaire(48) a également comparé le
taux de réhospitalisation à 30 jours entre un groupe de patients cas (370 patients) qui bénéficiaient
de l’aide d’un infirmier pour la planification des rendez-vous, l’éducation thérapeutique à travers un
livret individualisé remis au médecin de ville, tout cela combiné à l’appel d’un pharmacien qui faisait
le point sur les traitements 2 à 4 jours après la sortie. Par rapport au groupe témoin (368 patients), le
nombre de réhospitalisation à 30 jours était significativement plus faible.
Une revue(49) confirme que dans tous les cas, une intervention unique à la sortie de
l’hospitalisation n’est pas suffisante pour diminuer le taux de réhospitalisation. Tout processus
effectué seul avant ou après la sortie (conciliation des traitements, éducation thérapeutique,
préparation de la sortie par un soignant, visite au domicile/appel téléphonique post-hospitalisation,
programmation d’une consultation à distance) ne sera pas efficace dans la prévention des
réhospitalisations.
En France, le plan PAERPA (Parcours de Santé des Ainés) (50) est actuellement déployé dans
plusieurs territoires. Il vise à améliorer chez les patients de plus de 75 ans la coordination des
professionnels sociaux et de la santé tout au long du parcours de soins et notamment à la sortie
d’hospitalisation. Cette approche globale et multiprofessionnelle du patient âgé a pour but de
préserver autant que possible son autonomie et faciliter les transitions entre secteurs ambulatoires
et hospitaliers.

5) Satisfaction des bénéficiaires de la CM2S
i.

Le patient

Les patients qui ont répondu sont globalement très satisfaits de la démarche. Seule une
patiente a donné la note de 5 tout en trouvant la démarche « utile ». Les patients n’ont pas tous
chiffré leur degré de satisfaction car l’attribution d’une note ne semblait pas être un critère simple de
cotation.
Mais tous ont déclaré que les explications données le jour de la sortie sur les modifications
thérapeutiques étaient utiles. Beaucoup ont apprécié la démarche de communication entre l’hôpital
et leur pharmacien et MT. En revanche, nombre d’entre eux ont exprimé le désir d’avoir un
document qui leur soit proprement destiné. Car même si les explications données leur paraissaient
claires, certains avaient la crainte de ne pas tout intégrer. L’ordonnance de sortie ne semble pas
suffisante pour conférer des repères solides dans la compréhension du nouveau traitement et son
application lors du retour à domicile.
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Sandler et al.(51) ont mené une étude sur la réalisation d’une carte d’information donnée au
patient et d’un double qu’il devait adresser à son médecin de ville. Elle résume les informations
principales de l’hospitalisation et notamment des informations sur les traitements. Une grande partie
des destinataires était satisfaite de la démarche. C’est un outil qui selon les auteurs faciliterait la
communication entre le patient, le médecin hospitalier et le médecin généraliste.
Une autre étude(52) a été conduite afin de déterminer les besoins des patients en termes
d’informations sur leur traitement à la sortie d’une hospitalisation. Il apparaît que certains patients
souhaitent recevoir des informations telles que les effets indésirables, d’éventuelles alternatives. La
communication de ces informations serait d’autant plus bénéfique si elle était donnée à la fois à
l’oral et par un document écrit. En revanche, il est à considérer qu’il arrive que des patients ne
souhaitent pas recevoir d’informations : certains parce qu’ils ont toute confiance en leur médecin et
d’autres parce que la nature des informations données (effets indésirables) pourraient avoir un effet
délétère sur leur adhésion thérapeutique. Une réflexion serait à porter sur la standardisation des
documents de communication destinés au patient. Une personnalisation des informations à fournir
est certainement à envisager pour ne pas avoir d’impact négatif sur son observance et tendre vers
une véritable alliance thérapeutique.
ii.

Le pharmacien

Les pharmaciens d’officine sont pour la plupart très satisfaits de cette démarche. Ils
expriment souvent le sentiment d’être mis à l’écart dans la prise en charge du patient : la fiche de
conciliation leur permet ainsi de connaître les modifications effectuées pendant l’hospitalisation et
de les comprendre. Kennelty et al.(53) décrivent parfaitement la demande des pharmaciens
d’officine de recevoir des informations sur le traitement de sortie des patients hospitalisés. Il est
clairement exprimé que cette transmission d’informations leur permet d’aider les patients dans la
compréhension de leur nouveau traitement et de participer ainsi activement à la prévention
d’erreurs médicamenteuses (duplication/omission de traitements).
De même, la notification du prescripteur et du numéro de téléphone leur permet d’avoir un
interlocuteur direct en cas d’interrogation sur les prescriptions.
Plusieurs ont intégré la fiche de conciliation dans le dossier informatique du patient, ce qui a
permis dans un cas de renseigner le proche d’un patient qui s’interrogeait sur de nouvelles
prescriptions.
Quelques pharmaciens ont compris que cette fiche était également donnée au patient.
Pensant cela, ils ont affirmé que c’était un document utile pour les patients sans problème cognitif
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parfois perdus suite aux nombreuses modifications thérapeutiques. Ceci confirme l’idée de rédiger
un document similaire à destination du patient.
Tous ont salué un bénéfice certain en termes de communication hôpital-ville. Un seul
pharmacien, malgré l’appel préalable le prévenant du protocole de l’étude, n’a pas compris l’utilité
du document et s’est demandé si l’expéditeur ne s’était pas trompé de destinataire. Ceci pourrait
s’expliquer par une méconnaissance ou une communication peut-être faible concernant les activités
de pharmacie clinique qui se développent peu à peu.
Même si tous ont apprécié la démarche de partage d’informations, deux pharmaciens ont
signalé une limite dans le suivi du patient après hospitalisation. En effet, ils ont évoqué la situation
dans laquelle le MT n’adhérait pas aux propositions médicamenteuses hospitalières. Ils ont donc la
confrontation de deux prescriptions : celle du MT versus celle du gériatre. Selon eux, pour que le
processus soit idéal, il faudrait que la fiche de conciliation médicamenteuse soit rédigée après s’être
assuré que le MT est en accord avec les propositions des praticiens hospitaliers. Dans le cas
contraire, la fiche ne présente pas d’intérêt sur le long terme.
iii.

Le médecin

Les médecins généralistes sont dans l’ensemble très satisfaits de la CM2S. Cette dernière
permet une communication rapide des modifications et de leur justification de manière synthétique.
Un seul prescripteur pense que le compte rendu suffit et juge le tableau de conciliation trop
compliqué. Alderton et al.(54) ont mené une enquête auprès de 85 médecins généralistes interrogés
entre autres sur la qualité des comptes rendus d’hospitalisation. Dans les propositions
d’améliorations figure le rajout d’explications concernant les thérapeutiques : la CM2S est donc un
outil qui peut répondre à cette demande.
Concernant les modifications proposées, certains médecins apprécient que le séjour
hospitalier ait permis une mise à jour des thérapeutiques maintenues quelquefois sans motif précis.
Quelques-uns hésitent à réévaluer certains traitements qui nécessiteraient un suivi rapproché parfois
difficile à mettre en place en milieu ambulatoire.
Certains étaient d’accord sur la révision des médicaments potentiellement inappropriés chez
la personne âgée et ont adhéré aux propositions. Toutefois, un médecin a avoué céder à la pression
du patient voire de ses proches qui ne comprennent pas ou refusent les changements effectués lors
de l’hospitalisation. D’autres ont reconduit les prescriptions pré-hospitalières estimant qu’elles
étaient justifiées. En effet, il est fréquent que le praticien hospitalier n’ait pas eu connaissance de
l’exhaustivité des antécédents du patient, ce qui a entraîné des déprescriptions. (ex : arrêt d’un
inhibiteur de la pompe à protons alors que le patient avait présenté des saignements digestifs sur
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une hernie hiatale). Cela soulève le problème d’une communication parfois incomplète des
informations médicales, le dossier médical personnel pourrait résoudre ces failles s’il était plus
largement déployé.
Concernant le moyen de communication, certains prescripteurs n’ont pas reçu la fiche
envoyée par voie postale. Il est à noter que lors de la visite de suivi, assez peu de prescripteurs
avaient consulté la fiche. Beaucoup ont donné leur avis après recherche et lecture du document au
moment de l’appel téléphonique. Il a été évoqué la difficulté de la multiplicité des documents reçus
par courrier, ceci gênant l’appréciation de la valeur des documents envoyés. Un prescripteur aurait
préféré avoir au préalable une conversation téléphonique. Même si cela semble optimal, cela paraît
difficilement envisageable en pratique car cela nécessiterait une disponibilité constante des
praticiens de ville. Certains auraient désiré l’envoi du document par mail via une messagerie
sécurisée comme Apicrypt. Dans l’étude d’Alderton et al.(54) précédemment citée, il s’agissait
d’expérimenter l’envoi du compte rendu d’hospitalisation par e-mail. Les praticiens de ville ont
apprécié la rapidité de réception du document (moins de 2 semaines), tout en notant qu’une
sécurisation de l’envoi doit être assurée.
Des prescripteurs ont suggéré de remettre un document spécifique au patient et d’élargir
l’envoi de la fiche de conciliation à tout autre professionnel de santé de ville notamment aux
infirmiers libéraux. Certains sont en effet impliqués dans la préparation et/ou l’administration des
thérapeutiques à domicile. Dans notre service de gériatrie, une précédente étude(55) avait été
menée sur l’impact de la CM2S chez 65 patients au sein de l’unité et sur les professionnels de ville. La
non intégration de l’IDE comme destinataire de la fiche de conciliation avait été également signalée :
il paraît indispensable de l’impliquer dans la démarche.

6) Temps passé à réaliser la CM2S
Les résultats de notre étude sont similaires à l’étude PREPS qui a réalisé une CM2S pour 536
patients avec une valeur médiane de 33 minutes(44) (conciliation, entretien et rédaction du
document).
Dans l’étude qui avait été menée précédemment dans notre service de gériatrie, le temps de
conciliation était sensiblement plus élevé. Il a été évalué en moyenne à 3o minutes (+/-12) pour la
réalisation des documents, à laquelle s’ajoutaient 5 à 10 minutes d’entretien avec le patient.
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3. Points positifs


Une étude innovante

Il s’agit à notre connaissance de la première étude analysant l’impact de la conciliation
médicamenteuse en sortie sur les prescriptions inappropriées chez la personne âgée.



Une mise en lumière de la spécificité des prescriptions médicamenteuses chez la
personne âgée

Même si cette étude ne semble pas montrer une acceptation favorisée des modifications
concernant les PMI par les prescripteurs de ville, elle aura permis la sensibilisation des différents
acteurs (hospitaliers/ambulatoires) aux recommandations actuelles concernant les thérapeutiques à
préférer ou éviter en gériatrie. L’hôpital est le lieu de prédilection pour la révision d’ordonnances :
les éventuelles conséquences des changements de thérapeutiques peuvent être étroitement
surveillées.



Un échange sur le devenir des prescriptions

La mesure de la satisfaction des professionnels de ville a été réalisée par téléphone, ce qui a
permis un échange productif et l’émergence d’idées pouvant améliorer le processus.


La satisfaction encourageante des bénéficiaires

Même si les résultats cliniques ne montrent pas un impact significatif de la CM2S sur la quasitotalité des paramètres mesurés, il est certain que cette démarche est un premier pas vers la
transmission d’informations sur le traitement médicamenteux à la sortie de l’hospitalisation.
Le patient semble être rassuré par cette communication entre les professionnels de santé
hospitaliers et ambulatoires, le retour à domicile pouvant être source d’angoisse chez la PA.
Le pharmacien d’officine a le sentiment d’être intégré dans la prise en charge du patient. La
CM2S est un moyen de poursuivre la collaboration entamée avec la CME. Ils sont la source que nous
sollicitons le plus dans la constitution du BMO, or ce partage d’informations leur est chronophage.
L’envoi d’une fiche de conciliation à la sortie leur permet un retour d’informations qui renforce cette
collaboration privilégiée.
Le médecin est dans la plupart des cas satisfait même si le moyen de communication doit
être amélioré.
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La promotion du potentiel pharmaceutique

La revue de littérature de Stein(56) décrit parfaitement le bénéfice lié à l’engagement des
pharmaciens dans le processus de conciliation. D’ailleurs, les professionnels de santé qui ont
expérimenté cette démarche en reconnaissent l’intérêt, sont ravis de collaborer et en deviennent
demandeurs.(57)
Dans l’étude IPITCH(58), 137 patients hospitalisés en médecine interne ont bénéficié de
services pharmaceutiques à la sortie : conciliation médicamenteuse, entretien avec le patient, plan
posologique individualisé. Le groupe contrôle (141 patients) bénéficiait de la conciliation et d’un
entretien par un médecin ou soignant mais ne recevait pas de plan posologique. Il a été observé une
baisse significative du taux de réhospitalisation et de consultations aux urgences.
Un article(59) décrit les bénéfices d’effectuer la conciliation médicamenteuse pour chaque
sortie. Dans une unité de soins, le pharmacien effectuant les conciliations en sortie de manière non
systématique, une réorganisation eut lieu afin qu’il soit averti automatiquement de la rédaction de
l’ordonnance de sortie pour chaque patient. Il procéda alors à la conciliation des traitements et
modifia en accord avec le médecin d’éventuelles erreurs. Grâce à cette volonté d’intégrer
systématiquement le pharmacien dans le processus de sortie, le taux de patients conciliés à la sortie
augmenta de manière significative et le nombre d’erreurs identifiées et corrigées diminua.
Les activités de pharmacie clinique qui se développent de plus en plus nécessitent la
collaboration de plusieurs acteurs et utilisent les compétences de chacun. La mise en lumière de
cette complémentarité et l’interaction plus fluide entre tous les professionnels de santé sont la clé
d’une prise en charge optimale des patients. Il est maintenant important pour pérenniser ces
activités d’en mesurer l’impact économique en mettant en regard leur plus-value financière par
rapport au coût en termes de temps pharmaceutique.
Gallhager et al.(60) ont publié récemment un article sur l’impact économique
d’interventions pharmaceutiques durant l’hospitalisation (comprenant la CM2S) couplées à un
logiciel d’aide à la décision. Les tendances sont très positives même s’il n’est pas démontré que
l’intervention pharmaceutique soit significativement coût-efficace.
En ce qui concerne plus précisément l’activité de conciliation médicamenteuse en sortie,
Sebaaly et al.(61) ont mené une étude pour en déterminer l’impact économique. Sur 7 semaines, 67
CM2S ont été effectuées avec l’identification de 84 erreurs dont 6% auraient pu être graves.
L’intervention du pharmacien aurait permis une économie de 42 300 dollars. Dans l’étude de Jack et
al.(48), des actes infirmiers (organisation du suivi, vérification des traitements, éducation
thérapeutique) et pharmaceutiques (appel téléphonique 2 à 4 jours après la sortie) ont été combinés
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à la sortie d’hospitalisation. En comparant les coûts occasionnés pour la réhospitalisation de 368
patients ayant reçu les soins usuels, aux sommes dépensées pour les 370 ayant profité des services
infirmiers et pharmaceutiques, l’économie réalisée a été évaluée à 149 995 dollars, soit une
économie moyenne de 412 dollars par patient sortant bénéficiant de ces interventions.

4. Limites et Biais de l’étude
a. Limites
La première limite est la taille de l’échantillon. L’objectif des 30 patients pour chaque groupe
a été très difficile à atteindre. Les patients pouvant comprendre leur participation à une recherche
biomédicale ne représentaient qu’une faible partie des sujets hospitalisés. Sur ces patients ne
présentant pas de troubles cognitifs, il fallait qu’une PMI soit présente dans le BMO, puis la sortie du
service devait se solder par un retour à domicile. Or, de nombreux patients bénéficiaient d’un séjour
en Soins de Suite et de Réadaptation. La combinaison des nombreux critères d’inclusion a entraîné
un recrutement limité. Pour des résultats plus robustes, une étude devrait être réalisée sur une
période d’inclusion plus longue afin d’obtenir de plus grands effectifs.
Pour des raisons éthiques, seuls les patients pouvant comprendre leur inclusion dans une
étude de recherche clinique ont été inclus. La prescription de PMI touche tous les patients, on
pourrait d’ailleurs penser que les patients présentant des troubles cognitifs devraient être
prioritaires dans la réalisation de la CM2S. Ils sont a priori moins capables de comprendre les
changements de thérapeutiques effectués lors de l’hospitalisation et donc plus en difficulté dans la
transmission de ces informations à leur MT ou à leur pharmacien.
Une autre limite a été identifiée : la fiche de conciliation des médicaments en sortie est un
document qui se surajoute au compte rendu d’hospitalisation. Lors des entretiens téléphoniques
visant à évaluer la satisfaction des MT sur la CM2S, très peu avaient consulté la fiche de conciliation
des médicaments en sortie et beaucoup s’étaient appuyés sur le compte rendu seul lorsqu’ils
revoyaient leur patient pour la première fois après la sortie. Ce document en complète d’autres
préexistants, ce qui rend plus difficile sa prise en compte.
En ce qui concerne la mesure des taux de réhospitalisations, seules celles qui ont eu lieu au
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens ont pu être mises en évidence, cela ne permettant pas une
recherche exhaustive.
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b. Biais
Les patients du groupe témoin ont été recrutés dans un service différent de celui des patients
du groupe cas. Ce qui sous-entend des pratiques différentes dans l’approche des PMI, comme cela a
été constaté précédemment. L’idéal aurait été de recruter les patients cas et témoins dans la même
unité et de les répartir par randomisation.
Le renseignement des antécédents dans le dossier médical n’est pas toujours complet, si
bien que certaines prescriptions ont pu être considérées à l’entrée comme PMI si l’indication n’était
pas retrouvée (critère STOPP A1). Or, si la prescription répondait effectivement à un antécédent du
patient, le MT a pu réintroduire le traitement comptabilisé comme « PMI post-hospitalisation » alors
que ce n’était pas le cas.
Enfin, les patients qui ont été inclus étaient cohérents. Il se peut qu’ils soient donc plus
attentifs aux changements thérapeutiques entre : le traitement avant, après hospitalisation et le
traitement de l’ordonnance rédigée par leur médecin lors de la première consultation posthospitalisation. Leur avis éclairé augmente les chances d’une discussion avec le MT sur les
modifications thérapeutiques qu’ils ont subies. On peut donc imaginer que le médecin généraliste
soit amené à s’interroger davantage sur les PMI avec pour conséquence potentielle une meilleure
acceptation.

5. Perspectives
a. Détection des PMI et pérennisation de leur suppression


Harmonisation des pratiques

Il a été remarqué que l’approche des PMI chez la PA n’est pas la même d’un prescripteur à
l’autre. Des recommandations internes au CHU sur les médicaments inappropriés à la PA ont été
émises en 2014, la communication autour de ces recommandations doit donc être accentuée. Cela
permettrait d’émettre les mêmes propositions thérapeutiques envers les professionnels de ville qui
seraient probablement plus sensibilisés.
D’après les résultats présentés en Annexe 6, une action prononcée sur la durée de
prescription de benzodiazépines à des doses moindres serait à envisager.


Révision collégiale des ordonnances

Selcuk et al(62). ont montré le bénéfice que pouvait avoir une révision d’ordonnance
effectuée par un pharmacien au moment de la CME. Sur 133 patients de plus de 65 ans, 111
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présentaient 348 DNI. Des PMI ont été retrouvées dans près de 20 % des cas. Le taux d’acceptation
des recommandations pharmaceutiques s’élevait à 85.6%, ce qui laisse deviner une collaboration
médico-pharmaceutique très productive.


Consultation au préalable du médecin traitant

La modification des thérapeutiques est effectuée par le prescripteur hospitalier dans la
majorité des cas sans discussion avec le MT. Un contact direct et en temps réel permettrait un
échange sur des informations inconnues par l’un ou l’autre des partis.
De plus, les modifications sont parfois ressenties par le professionnel de ville comme
imposées. La prise en considération de son avis et de son ressenti sur l’applicabilité lors du retour à
domicile, et son intégration aux choix thérapeutiques pourraient permettre une meilleure
acceptation.

b. Amélioration de la transmission d’informations


Sécurisation

Pour tout processus qui nécessite un transfert d’informations (CME, CM2S), il est important
que la communication soit rapide et sécurisée. De plus en plus, les messageries sécurisées telles que
Apicrypt© cité précédemment se développent. Cela demande toutefois que tous les acteurs soient
équipés.


Elargir l’envoi de la fiche de conciliation à l’IDE

Certains patients bénéficient du passage d’une IDE pour la préparation de leur pilulier voire
l’administration des médicaments. Il est donc important de les inclure dans la liste des destinataires
du document. Les IDE sont parfois le premier professionnel de santé que le patient voit dès son
retour au domicile.


Intégration au compte rendu d’hospitalisation

Un seul médecin a souligné l’avantage de la rapidité de réception des informations. Devant la
multiplication des documents, un médecin a proposé d’inclure cette fiche au compte rendu, ce qui
est tout à fait envisageable. Cela permettrait d’ailleurs de mettre en corrélation les changements
thérapeutiques aux éléments cliniques avec une plus grande cohérence.
En revanche, il faudrait conserver l’envoi immédiat au pharmacien d’officine / à l’infirmier car
dans la majorité des cas, celui-ci dispense / administre les prescriptions rapidement au retour à
domicile. Ils ont donc besoin des informations au plus vite.
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c. Prise en charge pharmaceutique diversifiée
Il a été évoqué précédemment la nécessité de coupler plusieurs actions pour obtenir un
impact clinique.


Document explicatif dédié au patient

Pour compléter le processus et répondre à la demande du patient, du pharmacien et du
médecin de ville, il faudrait créer un document synthétique et facilement compréhensible à remettre
au patient. Ce document pourrait expliquer les changements thérapeutiques et décrire brièvement
pour chaque médicament son indication et les modalités de prises. Ce serait un moyen de
tranquilliser le patient dans la gestion de son nouveau traitement lors du retour à domicile.
Une enquête régionale(63) a été menée sur les dysfonctionnements liés aux ordonnances de
sortie d’hospitalisation. Il apparaît qu’il y ait des problèmes de prescription pouvant parfois porter
préjudice au patient (support de prescription pour les stupéfiants non respecté, médicament
rétrocédable non signalé au patient). Tous ces aspects logistiques doivent être soignés car ils peuvent
être à l’origine d’une baisse de confiance du patient vis-à-vis des prescriptions hospitalières.
L’élaboration d’une fiche mémo regroupant toutes les informations médicales voire
pratiques couplée à la CM2S serait un bon moyen pour que le patient ressente qu’il est pris en
charge sur tous les aspects du début à la fin.
Il faut également considérer le pouvoir de médiation que peut représenter ce document,
comme un outil qui permettrait de faciliter la communication entre le patient et les professionnels
de santé qui l’entourent. Car c’est à travers cette source d’informations que le patient pourrait
exprimer ses interrogations. Kripalani et al.(64) promeuvent une clarification des informations
données au patient afin d’améliorer la transition hôpital-ville et de réduire les erreurs
médicamenteuses.


Effectuer un suivi pharmaceutique à distance

Dans des études citées précédemment, le pharmacien rappelle le patient dans les jours qui
suivent la sortie afin de faire le point sur le traitement médicamenteux. On pourrait imaginer un
partenariat avec le pharmacien d’officine car il existe souvent un lien privilégié entre la PA et son
pharmacien de ville. A la manière des entretiens pharmaceutiques qui se développent en
ambulatoire (Anti vitamine K, Asthme), une consultation en post-hospitalisation du même type
pourrait être créée : ses objectifs seraient de réexpliquer dans un contexte familier les modifications
thérapeutiques et de recueillir le ressenti du patient sur ces dernières.
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Un sondage réalisé par Cawthon et al.(65) met bien évidence la satisfaction de la majorité
des patients concernant les différentes actions menées par le pharmacien hospitalier comme la CM,
le conseil ou l’appel téléphonique à domicile quelques jours après la sortie. Mais ils admettent être
plus à l’aise avec les professionnels de ville pour échanger sur leur traitement.
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Conclusion

Dans cette étude, la CM2S ne semble pas montrer de résultats significativement meilleurs
par rapport aux pratiques existantes en termes de diminution des PMI, du nombre total de
médicaments et du taux de réhospitalisations à distance de la sortie. Le nombre de PMI est certes
diminué lors de l’hospitalisation et après l’hospitalisation en comparaison aux prescriptions à
l’entrée, mais la persistance des modifications thérapeutiques au-delà de l’hospitalisation ne paraît
pas améliorée grâce à la CM2S. Les tendances qui en ressortent sont positives mais la petite taille de
l’échantillon constitue un facteur limitant pour démontrer sa supériorité.
Pour pouvoir exploiter au mieux les bénéfices de la CM2S, elle doit être couplée à d’autres
actions (programmes d’éducation thérapeutique, entretiens à distance…). Le moyen de transmission
des informations vers les professionnels de ville doit être amélioré. Enfin, l’information sur
l’optimisation des thérapeutiques en gériatrie doit être plus largement répandue en vue de la
croissance exponentielle de cette population.
Le point positif est la grande satisfaction des bénéficiaires de la CM2S. Le patient semble
rassuré de la communication ville-hôpital et les professionnels de ville convaincus de la démarche qui
contribue à sécuriser la prise en charge médicamenteuse.
Même si ce projet ne démontre pas la supériorité de cette activité de pharmacie clinique, il a
permis une collaboration inter et intraprofessionnelle. Il est important de multiplier ce type de
démarche afin de construire et consolider des passerelles entre les mondes hospitaliers et
ambulatoires, indispensables pour une prise en charge continue et optimale du patient.
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Annexe 2 : Fiche de conciliation des traitements à la sortie
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Annexe 3 : Lettre d’information destinée au patient
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Annexe 4 : Lettre d’information destinée au médecin et pharmacien de ville
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Annexe 5 : Case Report Form
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Annexe 6 : Description des PMI
Avant
hospitalisation

A la sortie
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4
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0
0
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1
6
1
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0

1
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0

0

7

Statine non indiquée
Hypo-uricémiant non indiqué

5
4

0
0

0
1

5
5

Médicament à visée cardiologique
inapproprié (anti-HTA, digoxine)

12

0

6

18

CAS
Anticholinergique
Hypnotique/BZD à dose pleine
BZD à demi-vie longue
BZD prescrite plus de 4 semaines
Absence de traitement
(Calcium, vitamine D, hypo-uricémiant, laxatif)

IPP non indiqué
Médicaments non indiqués
AntiH1/Neuroleptique/BPCO/ADO/veinotoniques
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4
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5
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inapproprié (anti-HTA, digoxine)
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Anticholinergique
Hypnotique/BZD à dose pleine
BZD à demi-vie longue
BZD prescrite plus de 4 semaines
Absence de traitement
(Calcium, vitamine D, hypo-uricémiant, laxatif)

IPP non indiqué
Médicaments non indiqués
AntiH1/Neuroleptique/BPCO/ADO/veinotoniques

SOMME
9
22
6
65

ADO = AntiDiabétique Oral ; BPCO = BronchoPneumopathie Chronique Obstructive ;
BZD = BenZoDiazépine ; Anti H1 = Anti Histaminique 1 ; IPP = Inhibiteur de la Pompe à Protons
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Résumé
Maîtriser le risque iatrogène médicamenteux chez le sujet âgé est un enjeu de Santé Publique. Des
référentiels adaptés à cette population (critères de Laroche et STOPP/START) guident le prescripteur
dans ses choix thérapeutiques pour lutter contre les prescriptions médicamenteuses inappropriées. Il
est important que les éventuelles modifications proposées par le gériatre menant à une juste
prescription chez la personne âgée soient pérennes au-delà de l’hospitalisation. La conciliation
médicamenteuse en sortie est un processus formalisé qui vise à garantir la continuité de cette prise
en charge médicamenteuse de l’hôpital vers la ville. Son impact clinique reste peu évalué avec des
données discordantes. Une étude pilote prospective monocentrique non randomisée de soins
courants a été menée dans le service de gériatrie du CHU d’Amiens. Elle a pour objectif de démontrer
l’impact positif de la conciliation de sortie réalisée par un pharmacien sur la diminution des
prescriptions médicamenteuses inappropriées entre 4 à 8 semaines après la sortie d’hospitalisation
et sur le taux de réhospitalisation. La satisfaction du patient, de son pharmacien et médecin de ville
ont été mesurées. Au total, 31 patients ont été inclus dans le groupe bénéficiant de la conciliation
standardisée effectuée par un pharmacien contre 29 patients témoins (conciliation intuitive réalisée
par le prescripteur). Sur les paramètres observés, aucune différence significative n’a été démontrée.
Une étude avec un échantillon plus grand doit être réalisée et la démarche améliorée. En revanche,
un grand nombre de bénéficiaires de la démarche standardisée a été satisfait, ce qui encourage
l’implication du pharmacien au plus près du patient dans les actions de sécurisation de la prise en
charge médicamenteuse.
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