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INTRODUCTION
La iatrogénie médicamenteuse constitue un problème majeur de santé publique. Elle est au cœur
des préoccupations médico-économiques actuelles. Sa prévention nécessite la sécurisation de la
prise en charge médicamenteuse du patient. La pharmacie clinique en est un acteur majeur.
Développée depuis des années en France, elle s’insère aujourd’hui dans le parcours de soin du
patient et fait, depuis peu, partie intégrante des textes règlementaires relatifs aux missions du
pharmacien exerçant en Pharmacie à Usage Intérieur (PUI).
Les étapes de transition du parcours de soins telles que l’entrée, les transferts ou la sortie de
l’hôpital sont des étapes critiques à risque d’Erreur Médicamenteuse (EM) au cours desquelles
l’anamnèse médicamenteuse est indispensable. La Conciliation Médicamenteuse (CM) est un
outil reconnu pour lutter contre cette iatrogénie. Grâce à la réalisation du Bilan Médicamenteux
Optimisé (BMO), la conciliation d’entrée constitue le socle des activités de pharmacie clinique et
de la prise en charge médicamenteuse du patient à l’hôpital.
Contrairement à la conciliation d’entrée rétroactive qui intercepte et corrige les EM dans les 24 à
72 heures après l’admission, la CM d’entrée proactive permet de les prévenir, par la prise en
compte du BMO avant rédaction de l’OMA (Ordonnance Médicamenteuse à l’Admission). Ce
mode de conciliation est très peu répandu du fait des difficultés de sa mise en œuvre. A l’heure
où les activités de conciliation sont en plein déploiement, quel impact pourrait-elle avoir sur
l’efficience des pratiques ?
Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) gériatrique de l’hôpital Xavier Arnozan à
Bordeaux bénéficiant d’une activité de conciliation rétroactive depuis 2010 a constitué l’unité
pilote de ce projet au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux.
Dans une première partie, nous ferons un bref rappel des enjeux de la pharmacie clinique dans la
lutte contre la iatrogénie médicamenteuse aujourd’hui, et nous évoquerons l’intérêt de ces
activités dans un service de gériatrie. Puis nous nous intéresserons à la place de la CM parmi
ces activités. Enfin, la troisième partie sera consacrée à l’évaluation de la mise en place et de
l’impact de la conciliation proactive au sein du SSR gériatrique. Après discussion des résultats,
nous aborderons finalement les perspectives et les limites de ce travail.
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PREMIERE PARTIE
La pharmacie clinique dans la lutte contre la
iatrogénie médicamenteuse
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I.

La iatrogénie médicamenteuse

1.

Définition

Le terme "iatrogénie" provient du grec iatros (médecin) et genos (cause) : il signifie "qui est causé
par le médecin".
Historiquement, en 1969, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) définit la iatrogénie
médicamenteuse comme « tous les effets nocifs, involontaires et indésirables d’un médicament,
se produisant aux posologies normalement utilisées chez l’homme, à des fins prophylactiques,
diagnostiques et thérapeutiques, ou pour des modifications des fonctions physiologiques.»
Selon le glossaire des vigilances de l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé), aujourd’hui ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé), la iatrogénie est définie par l’« ensemble des conséquences néfastes pour la
santé, potentielles ou avérées, résultant de l’intervention médicale (erreurs de diagnostic,
prévention ou prescription inadaptée, complications d’un acte thérapeutique) ou de recours aux
soins ou de l’utilisation d'un produit de santé » (1).
La iatrogénie médicamenteuse correspond à l’ensemble des conséquences néfastes induites par
l’administration d’un ou de plusieurs médicaments.
On distingue deux types d’Evènement Iatrogène Médicamenteux (EIM) :
 Les évènements iatrogènes dits inévitables
Ils correspondent aux effets indésirables du médicament liés à ses propriétés pharmacologiques.
Ils sont définis par la pharmacovigilance comme une « réaction nocive et non voulue à un
médicament, se produisant aux posologies normalement utilisées chez l'Homme pour la
prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'une maladie ou pour la restauration, la correction ou
la modification d'une fonction physiologique ou résultant d’un mésusage du médicament ou
produit » (2). Ils sont déclarés auprès des centres régionaux de Pharmacovigilance.
 Les évènements iatrogènes dits évitables
Ils sont la conséquence d’une Erreur Médicamenteuse (EM), mais une EM n’entraîne pas
nécessairement un EIM. Selon le dictionnaire des erreurs médicamenteuses de la Société
Française de Pharmacie Clinique (SFPC), il s'agit d'un « écart par rapport à ce qui aurait dû être
fait au cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient ». Elle est
« l’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte relatif à un médicament, qui peut être à
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l’origine d’un risque ou d’un événement indésirable pour le patient. Par définition, l’erreur
médicamenteuse est évitable car elle manifeste ce qui aurait dû être fait et qui ne l’a pas été au
cours

de

la

prise

en charge

thérapeutique

médicamenteuse

d’un

patient.

L’erreur

médicamenteuse peut concerner une ou plusieurs étapes du circuit du médicament, telles que la
prescription, la dispensation, l’analyse des ordonnances, la préparation galénique, le stockage, la
délivrance, l’administration, l’information, le suivi thérapeutique ; mais aussi ses interfaces, telles
que les transmissions ou les transcriptions » (2). Elle peut-être avérée, ou potentielle si elle est
interceptée

avant

l’administration

au

patient

(3).

Elle

peut

être

secondaire

à

un

dysfonctionnement lié aux pratiques professionnelles, à l’organisation des soins ou à des facteurs
environnementaux.
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons justement à la prévention des EIM évitables.

2.

Epidémiologie

De nombreuses études ont mis en évidence les risques associés aux soins en établissements de
santé. Les Etats-Unis ont été les premiers à étudier ce risque. En 1994, Lazarou et al. montrent
dans une méta-analyse que 6,7 % des patients hospitalisés présentent un EIM, quatrième cause
de décès après les maladies cardiovasculaires, les cancers et les Accidents Vasculaires
Cérébraux (AVC) (4). En 1995, Bates et al. montrent que 30 % des EIM sont évitables (5). En
1999, Schmitt et al. utilisent le terme de « risque médicamenteux nosocomial », estimant que les
EIM sont une cause de mortalité au moins deux fois plus fréquente que les infections
nosocomiales (6).
En France, en 2004, la première étude à grande échelle sur le sujet est réalisée : l’enquête
ENEIS (Enquête Nationale sur les Evènements Indésirables graves associés aux Soins en
établissements de santé). Elle sera réévaluée 5 ans plus tard (enquête ENEIS 2) par la Direction
de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques (DREES). Ces deux études ont
permis d’évaluer l'incidence des Evènements Indésirables Graves (EIG) dans les établissements
de santé, leur évitabilité, leurs causes immédiates et les facteurs contributifs, et d'en dégager des
axes de prévention. Parmi ces EIG, environ 50 % étaient évitables (7). En 2007, l’étude EMIR
(Effets indésirables des Médicaments : Incidence et Risque) a mis en évidence que 3,6 % des
hospitalisations étaient dues à des EIM (8).
De 2005 à 2009, l’AFSSAPS, lance le guichet des EM permettant d'optimiser le recueil, la gestion
et le traitement des signalements d'erreurs médicamenteuses émanant des professionnels de
santé.
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En 2008, la SFPC publie un ouvrage sur une méthode d'EPP (Evaluation des Pratiques
Professionnelles) multidisciplinaire d'amélioration de la qualité des soins qui cible la prise en
charge médicamenteuse, s'intitulant la Revue des Erreurs liées aux Médicaments Et aux
Dispositifs associés (REMED), dans l’objectif d'analyser les EM, leurs conséquences potentielles
chez le patient ainsi que leurs causes. Pour valider cette méthode et la promouvoir, la SFPC a
conduit de 2009 à 2010 l’étude MERVEIL, étude Multicentrique pour l'Evaluation de la Revue des
Erreurs et de leur Iatrogénie Liées aux médicaments. Cette étude a mis en évidence que les
causes d’EM étaient multifactorielles, dont presque 60 % des EM étaient dues à des facteurs
humains et organisationnels, et 38 % liées à une mauvaise communication entre les
professionnels de santé (9).
La iatrogénie médicamenteuse est un enjeu considérable sur les plans sanitaire et économique.

3.

Lutte contre la iatrogénie
3.1. Evolution réglementaire

Suite à ce constat, la lutte contre la iatrogénie s’est inscrite dans le contexte réglementaire, dont
les objectifs sont l’amélioration de la qualité, de la sécurité et de l’efficience du parcours de soins.
C’est un processus complexe à l’image de la diversité de ses acteurs : médecins, soignants,
pharmaciens et préparateurs en pharmacie.
La lutte contre la iatrogénie a été introduite dans la loi du 9 août 2004 relative à la politique de
santé publique avec pour objectif le renforcement de la qualité des soins et la réduction de la
iatrogénie liée aux produits de santé avec notamment la réduction de la fréquence des
évènements iatrogéniques évitables à l’hôpital. Elle permet le développement des premières
actions d’amélioration, et inscrit la iatrogénie médicamenteuse comme une priorité de santé
publique (10).
Elle sera renforcée par la loi HPST (« Hôpital, Patients, Santé, Territoires ») du 21 juillet 2009
portant réforme à l’hôpital, visant à renforcer la qualité et la sécurité des soins des établissements
de santé. Ceux-ci doivent élaborer et mettre en œuvre « une politique d’amélioration continue de
la qualité et de la sécurité des soins et une gestion des risques visant à prévenir et traiter les
évènements indésirables liés à leurs activités » (11).
Par la suite, 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 précise que : « La
direction de l'établissement veille à l'élaboration de procédures et, le cas échéant, de modes
opératoires intégrant les différentes responsabilités notamment médicales, pharmaceutiques,
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odontologiques, maïeutiques et infirmières permettant de s'assurer que la prescription est
conforme aux données de référence et qu'elle permet de garantir la continuité et la qualité de la
prise en charge médicamenteuse de l'admission jusqu'à la sortie du patient » (12).
Plus récemment, l’arrêté du 27 avril 2017 relatif au contrat type d’amélioration de la qualité et de
l’efficience des soins stipule l’obligation de mise en œuvre « d’une politique de qualité de la prise
en charge médicamenteuse et de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse » (13).

3.2. Du Contrat de Bon Usage (CBU) au Contrat d’Amélioration
de la Qualité et de l’Efficience des Soins (CAQES)
En France, jusqu’en 2017, le Contrat de Bon Usage (CBU) des médicaments avait pour objectif
d'améliorer et de sécuriser, au sein d'un établissement de santé, le circuit du médicament, des
produits et prestations et de garantir leur bon usage. Il était conclu pour une durée de cinq ans,
entre le directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS), le représentant légal de l’établissement
après avis de la Commission Médicale d’Etablissement (CME) et de la Commission du
Médicament et des Dispositifs médicaux Stériles (COMEDIMS), et l'assurance maladie. En
contrepartie du respect des engagements par l'établissement de santé, un taux de
remboursement de 100 % par l'assurance maladie était garanti à l'établissement. En cas de nonrespect, les établissements étaient sanctionnés par une réduction de ce taux de remboursement.
Ce contrat de bon usage était contrôlé par l'Observatoire des Médicaments, des Dispositifs
médicaux et des Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) régional sous le contrôle de l'ARS. Dans
le cas d'un défaut aux engagements souscrits, le directeur de l'ARS pouvait procéder à la
résiliation du contrat.
Les engagements portaient essentiellement sur l’amélioration et la sécurisation du circuit des
produits pharmaceutiques, basées sur plusieurs étapes :
-

« l'informatisation du circuit du médicament et des dispositifs médicaux,

-

le développement de la prescription et de la dispensation à délivrance nominative,

-

la traçabilité de la prescription à l'administration ou à l'utilisation en fonction qu'il s'agisse
d'un médicament ou d'une prestation,

-

le développement d'un système d'assurance de la qualité ainsi que, si nécessaire, sous la
direction d'un professionnel pharmacien, une centralisation de la préparation et de la
reconstitution des traitements anticancéreux sous la responsabilité d'un pharmacien » (14).

Très récemment, le CBU a laissé place au Contrat d’Amélioration de la Qualité et de l’Efficience
des Soins (CAQES), créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 et l’arrêté du
27 avril 2017 (13,15). Tout comme le CBU, c’est un contrat tripartite qui lie l’ARS, l‘assurance
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maladie et les établissements de santé. Il a pour objectif « l’amélioration des pratiques, la
régulation de l’offre de soins et l’efficience des dépenses de l’assurance maladie ». Applicable à
tous les établissements de santé à compter du 1er janvier 2018, le contrat fixe des objectifs aux
établissements de santé déclinés en plan d’actions. Leur mise en place est mesurée par des
indicateurs, permettant par la réalisation d’un état des lieux de prioriser des actions nationales ou
régionales adaptées à chaque établissement. Il est composé d’un volet obligatoire pour tous les
établissements de santé relatif au bon usage des médicaments, des produits et prestations, et de
volets additionnels.
Cinq grandes thématiques sont abordées au sein du volet obligatoire :
-

Amélioration et sécurisation de la prise en charge médicamenteuse et du circuit du
médicament et des produits et prestations,

-

Développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau, déploiement de la
pharmacie clinique (conciliation médicamenteuse),

-

Promotion de la prescription des produits du répertoire des génériques ou biosimilaires,

-

Engagements relatifs aux dépenses PHMEV,

-

Engagements relatifs aux dépenses et au respect des référentiels pour les médicaments et
dispositifs médicaux de la liste en sus.

Ces objectifs sont évalués sur la base d’une évaluation annuelle. Le CAQES s’inscrit dans une
démarche globale d’amélioration de la qualité, de la sécurité, de la pertinence et de l’efficience
des prescriptions et des soins permettant de limiter les dépenses de l’assurance maladie.

3.3. La certification
Prévue par l’ordonnance du 24 avril 1996, dite ordonnance « Juppé », la certification des
établissements de santé est, depuis 1999, une procédure d’évaluation externe de la qualité et de
la sécurité des soins obligatoire dans tous les établissements de santé publics et privés. Conçue
et mise en œuvre par la Haute Autorité de Santé (HAS), elle est réalisée tous les quatre à six
ans. Chaque établissement doit répondre aux critères d’un manuel de certification en constante
évolution élaboré par la HAS et permettant d’évaluer le fonctionnement global de l‘établissement.
Elle apporte un cadre pour développer la qualité et la sécurité des soins dans les établissements
de santé.
Depuis 2014, la quatrième version de la procédure de certification est mise en application, la
version V2014. Elle est caractérisée par les principes suivants :
-

un manuel inchangé par rapport à la version précédente (V2010),
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-

la mise en place du compte qualité, outil de suivi continu des programmes de qualité et de
sécurité des soins,

-

des méthodes de visites plus performantes pour une évaluation optimisée des prises en
charge,

-

une diffusion améliorée des résultats.

Le management de la prise en charge médicamenteuse est l’une des principales thématiques de
la V2014. Elle vise à « s'assurer de la mise en place et du suivi par l'établissement d'une politique
d’amélioration de la sécurité et de la qualité de la prise en charge médicamenteuse visant la lutte
contre la iatrogénie médicamenteuse, la pertinence et la continuité des traitements
médicamenteux, par une approche concertée et pluridisciplinaire. » D’après le rapport de miparcours de la V2014 paru en mai 2017, la prise en charge médicamenteuse du patient est la
thématique qui conduit au plus grand nombre d’écarts, dans la continuité des résultats de la
V2014 (16).
C’est dans ce contexte réglementaire d’amélioration de la qualité et de la sécurité et de
l’efficience des soins que se sont développées les activités de pharmacie clinique dans les
établissements de soins ces dernières années.

II.

La pharmacie clinique

1.

Définition

La pharmacie clinique provient du grec klinos qui signifie le « lit », la pharmacie au lit du patient.
C’est une discipline en constante évolution. Devant un constat du risque médicamenteux, le rôle
du pharmacien a évolué vers une pratique centrée sur le patient et l'optimisation de sa
thérapeutique médicamenteuse.

2.

Objectifs

Le principal objectif de la pharmacie clinique est l'optimisation et la sécurisation de la prise en
charge thérapeutique du patient à chaque étape du parcours de soins :
-

évaluer la pertinence et l'efficience des traitements,

-

déterminer la prescription la plus adaptée au patient et aux objectifs thérapeutiques,

-

sécuriser la prise en charge médicamenteuse et réduire le risque d'effet indésirable.
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Le pharmacien clinicien veille à la tolérance du traitement et à la bonne compréhension de celuici par le patient. Il participe à la prévention de la iatrogénie et à la recherche de la stratégie
thérapeutique efficiente.
En tant que spécialiste du médicament, il apporte son expertise tout au long de la prise en charge
thérapeutique du patient. Il exerce en étroite collaboration avec le médecin, l'équipe soignante et
les autres professionnels de santé, mais aussi le patient et ses aidants.

3.

Des débuts à aujourd’hui
3.1. Historique

La pharmacie clinique a fait ses premiers pas dans les hôpitaux nord-américains. L’implantation
des pharmaciens dans les services hospitaliers a débuté aux Etats-Unis à partir des années 1960
dans le but de prévenir les erreurs médicamenteuses suite à de nombreux procès engageants
les médecins. En 1961, Walton et al. définissent la pharmacie clinique comme « l'utilisation
optimale du jugement et des connaissances pharmaceutiques et biomédicales du pharmacien
dans le but d'améliorer l'efficacité, la sécurité et la précision selon lesquelles les médicaments
doivent être utilisés dans le traitement des patients ». Dans les années 1990, Helper et al.
définissent

le

concept

de

soin

pharmaceutique

ou

« pharmaceutical

care »

comme

« l’engagement du pharmacien à assumer envers son patient la responsabilité de l’atteinte
clinique des objectifs préventifs, curatifs ou palliatifs de la pharmacothérapie » en allouant au
pharmacien le rôle de soignant et un engagement envers le patient de la même façon que les
médecins ou infirmières (17). Le pharmacien est alors pleinement intégré dans l’équipe médicale,
et garantie l’atteinte des objectifs thérapeutiques (curatifs, palliatifs, préventifs, symptomatiques).

3.2. Les sociétés scientifiques de pharmacie clinique
De nombreuses sociétés scientifiques de pharmacie clinique ont été créées dans l’objectif
commun de promouvoir son développement et la formation à son exercice, comme par exemple
l'American College of Clinical Pharmacy (ACCP) et l'European Society of Clinical Pharmacy
(ESCP).
C’est dans les années 1980 que la pharmacie clinique est apparue en France avec notamment la
mise en place de la cinquième année hospitalo-universitaire et, la création, en 1986, de la
Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC). La SFPC a pour objectif le développement et
la formation des différents acteurs à la pharmacie clinique. En 2016, elle définit la pharmacie
clinique comme une « discipline de santé centrée sur le patient dont l’exercice a pour objectif
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d’optimiser la prise en charge thérapeutique, à chaque étape du parcours de soins. Les actes de
pharmacie clinique contribuent à la sécurisation, la pertinence et à l’efficience du recours aux
produits de santé. Le pharmacien exerce en collaboration avec les autres professionnels
impliqués, le patient et ses aidants. » La SFPC réalise des travaux scientifiques de pharmacie
clinique menés par des groupes de travail pluridisciplinaires aboutissant à la diffusion d’outils et à
la réalisation d’études (18).

3.3. Le nouveau modèle de pharmacie clinique
Aujourd’hui, les principaux travaux de la SFPC s’inscrivent dans le cadre du nouveau modèle de
pharmacie clinique élaboré en 2017 définissant trois prestations : la dispensation, le bilan de
médication et le plan pharmaceutique personnalisé. (Figure 1) Elles regroupent plusieurs activités
du pharmacien tout au long du parcours de soins du patient (18).

Figure 1 : Nouveau modèle de pharmacie clinique 2017 (18)

 Le bilan de médication
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La réalisation de ce bilan intègre l’anamnèse clinique et pharmaceutique du patient, concernant :
-

les choix thérapeutiques,

-

les points critiques (interactions médicamenteuses, contre-indications, adaptations
posologiques…),

-

les points d’optimisation (mise en place et gestion des traitements, gestion de la iatrogénie,
accompagnement de l’adhésion du patient).

Il est réalisé grâce à l’entretien pharmaceutique, la conciliation médicamenteuse, l’analyse
pharmaceutique et le conseil sur le bon usage. Ce bilan permet de cibler les patients à risque
nécessitant d’un plan pharmaceutique personnalisé.

 Le plan pharmaceutique personnalisé : vers le « soin pharmaceutique »…
Cette étape vise à définir, mettre en œuvre et réaliser le suivi du patient. Elle est basée sur la
synthèse écrite de propositions ciblées à l’équipe de soins sur un ou plusieurs éléments
identifiés, suite au bilan de médication et à la sollicitation de l’équipe de soins. Il repose sur des
entretiens

pharmaceutiques

ciblés

(adhésion,

éducation

thérapeutique),

l’analyse

pharmaceutique, le conseil sur le bon usage et un plan de prise construit avec le patient (19).
Aujourd’hui, tous les établissements de santé ne disposent pas de moyens adaptés pour mettre
en place toutes ces activités de pharmacie clinique.

4.

Contexte réglementaire actuel

Le développement de la pharmacie clinique s’est peu à peu inséré dans les objectifs de santé
publique en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse encadrée par les textes
précédemment décrits.
Historiquement, les missions du pharmacien en PUI ont été définies pour la première fois dans la
loi du 8 décembre 1992 ; puis, par l’arrêté du 31 mars 1994 décrivant les missions des
professionnels de santé et précisant que le pharmacien doit procéder à l’ « analyse
pharmaceutique de l’ordonnance ». Plus récemment, 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, renforce la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, en
prévoyant la mise en place d’un système d’assurance qualité de la prise en charge
médicamenteuse dans chaque établissement de santé, précisant le rôle du pharmacien d’assurer
dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance, l’analyse
pharmaceutique de l'ordonnance, la mise à disposition des informations et les conseils
24

nécessaires au bon usage du médicament. La sécurisation du circuit du médicament devient
alors un enjeu majeur. Toutes les étapes sont concernées : prescription, délivrance,
administration. Divers moyen ont été mis en place dont l’informatisation des prescriptions,
permettant l’analyse pharmaceutique des prescriptions, et la délivrance nominative. Publié en
mai 2011, le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales) recommande de «
déployer des ressources pharmaceutiques au service des patients, en mettant en œuvre le plus
largement possible l’analyse pharmaceutique et en développant les activités de pharmacie
clinique dans les établissements de santé » (20).
Enfin, en 2016, l’activité de pharmacie clinique est officiellement intégrée aux missions de la PUI
dans l’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux PUI, intégrée au Code de la Santé
Publique (CSP) au 1er juillet 2017, prévue par la loi de modernisation de notre système de santé
du 26 janvier 2016 (21). Avec cette ordonnance, la pharmacie clinique est reconnue comme une
mission essentielle des pharmaciens en établissement de santé, ayant pour obligation « de
mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence
et à l’efficience du recours aux produits de santé, et de concourir à la qualité des soins, en
collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins, et en y associant le patient » (22).
Depuis 2016, la Direction Générale de l‘Offre de Soins (DGOS) a lancé plusieurs appels à projet
aux établissements de santé publics et privés, dont le dernier fait suite à l’instruction du 17
octobre 2017, pour les accompagner dans la mise en œuvre des activités de pharmacie clinique
avec pour objectif principal de maîtriser la iatrogénie médicamenteuse, promouvoir le bon usage
des produits de santé et sécuriser le parcours du patient aux différents points de transition. Ces
derniers ont également pour but d’évaluer la pertinence et l’efficience de la thérapeutique
proposée, en mesurant les impacts clinique, organisationnel et médico-économique du
déploiement des activités de pharmacie clinique. Les objectifs secondaires sont de définir le rôle
et attributions des acteurs, utiliser des indicateurs variés de pilotage et de suivi de ces activités,
identifier les outils nécessaires et définir un modèle économique des activités de pharmacie
clinique dans le cadre actuel de financement des établissements de santé (23).
Enfin, le CAQES, cité précédemment, a parmi ses principaux objectifs obligatoires le
« développement des pratiques pluridisciplinaires ou en réseau, et le déploiement de la
pharmacie clinique ».
Le manuel de certification mentionne que l’établissement de santé doit engager « un processus
de développement de l’analyse pharmaceutique des prescriptions » (critère 20.a bis. Prise en
charge médicamenteuse du patient) (16).
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5.

Les activités de pharmacie clinique : rôle grandissant du

pharmacien clinicien à l’hôpital
Le pharmacien clinicien intervient à différents niveaux de la prise en charge de la thérapeutique
médicamenteuse du patient à l’hôpital. Il travaille en lien étroit avec l'équipe médicale et
paramédicale et peut faire partie intégrante des services de soins. Il participe aux visites de
service avec l’équipe médicale et aux Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP). Il est
présent au côté du médecin au moment de la prescription.

5.1. Analyse pharmaceutique
5.1.1. Définition et objectifs
Le pharmacien utilise ses connaissances pharmacologiques, pharmacocinétiques, galéniques et
pharmaco-thérapeutiques des médicaments pour réaliser l'analyse pharmaceutique des
prescriptions. Il s'assure du bon usage du médicament adapté au patient, et participe à
l’optimisation et l’efficience du choix thérapeutique.
Selon la SFPC, l’analyse et la validation pharmaceutique des prescriptions médicales est « une
expertise structurée et continue des thérapeutiques du patient, de leurs modalités d’utilisation et
des connaissances et pratiques du patient », dont l’objectif est « d’obtenir une optimisation de
l’efficacité et de la sécurité des thérapeutiques, ainsi qu’une minimisation des coûts et une
pharmaco-adhérence optimale ».
L’analyse pharmaceutique présente un triple objectif :
-

de prévention de la iatrogénie médicamenteuse,

-

médico-économique,

-

réglementaire et médico-légal.

5.1.2. En pratique
La première étape est l’analyse réglementaire. Elle consiste à s’assurer de la conformité de la
prescription à la réglementation en vigueur : identification du patient, identification du
prescripteur, date de rédaction de la prescription, informations sur le médicament (DCI, forme
galénique, dosage, schéma posologique, voie d’administration, durée de traitement).
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La deuxième, et principale étape, consiste à l’analyse pharmaco-thérapeutique. Elle consiste à
s’assurer de la sécurité, la qualité, l’efficacité et l’efficience de la prescription pour un patient
donné. Cette analyse comprend la vérification du choix, de la posologie, de la forme et de la
durée de prescription des médicaments prescrits en fonction de plusieurs facteurs : indication et
recommandations de pratiques cliniques, profil du patient (co-morbidités, données biologiques,
co-médications et risque d’interactions), profil d’effets indésirables, rapport bénéfice/risque et
impact médico-économique.

En complément de ses connaissances, le pharmacien dispose de plusieurs outils. Des
documents internes à l’établissement sont disponibles : livret thérapeutique et propositions
d’équivalence, protocoles validés par des commissions pluridisciplinaires et souvent intégrés au
logiciel d’aide à la prescription, et outils de bon usage. De nombreuses bases de données sont
également consultables telles que le Vidal® ou Thériaque®. Afin de s’assurer de la conformité de
la prescription aux recommandations, le pharmacien doit s’appuyer sur les référentiels nationaux
de la HAS et des sociétés savantes scientifiques. Enfin, il peut également utiliser d’autres
sources spécialisées comme le site GPR®, développé par le service ICAR (Information Conseil
Adaptation Rénale), les données de Stabilis®, site spécialisé dans l’étude de la stabilité et la
compatibilité des médicaments, ou encore les documents diffusés par des organismes tels que
l’OMEDIT.
En

pratique,

l’analyse

pharmaceutique

conduit

le

pharmacien

à

émettre

des

avis

pharmaceutiques au prescripteur, que l’on nomme également interventions pharmaceutiques
(IP), dans l’objectif d’optimiser la prise en charge du patient. Ce sont des propositions de
modification de la thérapeutique médicamenteuse initiées par le pharmacien. Les IP, que nous
détaillerons par la suite, peuvent être formulées par écrit, souvent par le biais des logiciels d’aide
à la prescription, ou à l’oral lors d’un entretien avec le médecin. Le pharmacien peut valider la
prescription si elle est jugée conforme. Selon le CSP, « lorsque l'intérêt de la santé du patient lui
paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est
prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son
refus et le mentionner sur l'ordonnance».
Dans un souci d’harmonisation et de standardisation des pratiques, la SFPC a développé, en
2004, un outil de recueil et de codification des IP, nommé « Act-IP® », intégré dans de nombreux
logiciels de prescription, que nous avons utilisé dans ce projet et que nous détaillerons par la
suite. Cet outil a aussi pour objectif de pouvoir analyser et évaluer l’activité (24).

5.1.3. Niveaux d’analyse
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Il existe différents niveaux d’analyse des prescriptions, définis par la SFPC.
 Revue de prescription (analyse de niveau 1)
L’analyse pharmaceutique est réalisée dans les locaux de la PUI. Seules la prescription et les
données minimales concernant le patient (âge, sexe, poids) sont prises en compte. Il s’agit d’une
analyse réglementaire et médico-économique associée à une analyse pharmaco-thérapeutique
minimale sans données sur le patient et l’indication mais permettant d’assurer une sécurité
minimale pour le patient.

 Analyse documentée ou Revue des thérapeutiques (analyse de niveau 2)
L’analyse documentée se déroule également au sein de la PUI avec, comme supports d’analyse,
outre la prescription, le dossier patient et les résultats d’analyses biologiques, facilités par
l’informatisation. Une analyse pharmacologique complète adaptée à la physiopathologie du
patient est réalisée. Il s’agit du niveau de validation préconisé.

 Analyse avec suivi clinique ou suivi pharmaceutique (analyse de niveau 3)
Enfin, l’analyse avec suivi clinique est réalisée au sein de l’unité de soins. Elle nécessite un
entretien préalable avec le patient, la prescription et le dossier patient. Après une observation
pharmaceutique comprenant l’élaboration d’une synthèse des données concernant les
pathologies et les médicaments du patient, le pharmacien effectue une analyse réglementaire et
médico-économique. Elle est faite en étroite collaboration avec les médecins. Il s’agit du niveau
d’analyse recommandé par la SFPC.

5.2. Conciliation médicamenteuse
A l’hôpital, le pharmacien est en charge de la conciliation médicamenteuse (CM) à l'entrée et à la
sortie du patient. Elle s'inscrit dans le processus de continuité des soins entre la ville et l’hôpital
pour éviter la iatrogénie médicamenteuse.
La CM est définie par la HAS 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 pluri-professionnelle. Elle
prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d'informations
complètes et exactes sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé aux points
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de transition que sont l’admission, la sortie et les transferts » (25). Elle sera détaillée dans la
deuxième partie de ce travail.

5.3. Conseil au patient et éducation thérapeutique
Le pharmacien a une mission de conseil et d'éducation thérapeutique du patient. Il doit apporter
l’information nécessaire au bon usage du médicament. Il s'assure de la bonne observance et de
la bonne compréhension du traitement par le patient. Les échanges avec le patient permettent la
détection d'éventuels problèmes liés aux médicaments (effet indésirable, non observance, forme
inadaptée…).

6.

Quel impact ?
6.1. Impact clinique et acceptation par les médecins

Après le début du développement de la pharmacie clinique aux Etats-Unis, des études ont été
réalisées dans le but d’évaluer l’impact de ces activités sur la prise en charge du patient et la
prévention des erreurs médicamenteuses. Folli et al. ont montré que les interventions
pharmaceutiques réduisaient significativement le risque d’erreurs médicamenteuses (26). En
1988, dans l’étude de Hatoum, 1027 IP ont été analysées dont 36 jugées significatives en termes
de mise en jeu du pronostic vital et/ou d’atteinte des fonctions d’un organe majeur (27). Enfin,
Bayliff et al. ont conclu que les IP analysées pouvaient être à l’origine d’une réduction de la durée
du séjour de 3,7 jours en moyenne (28).
Aujourd’hui, il existe plusieurs échelles de cotation de l’impact clinique des IP. Historiquement,
l’une des plus utilisées est celle de Hatoum gradant l’impact clinique de l’IP en 4 niveaux : nul,
significatif, très significatif, vital. Elle évalue le risque potentiel qui a été empêché par la détection
de l’erreur médicamenteuse (29). Récemment, la SFPC a élaboré l’échelle CLEO® qui évalue
l’impact Clinique, Economique et Organisationnel des IP. Nous la détaillerons par la suite (30).
(Annexe 6)
En France, une étude réalisée au CHU de Grenoble évaluant l'impact clinique des interventions
pharmaceutiques à partir de l’échelle de Hatoum a montré que 22 % des IP avaient un impact
clinique très significatif, et 65 % significatif, avec un impact sur la durée d’hospitalisation. Dans
cette étude, 86 % des IP ont été acceptées par le médecin (31).
Le mode de transmission des IP au prescripteur semble avoir une influence sur son acceptation
par le médecin. Les IP transmises de manière orale ont un impact plus important que celles
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transmises de manière écrite ou informatique (32). Le mode de transmission de l’information au
médecin parait très important pour son devenir (33). Le moment de la formulation de l’IP au
médecin semble tout aussi importante. Certaines études ont montré que les IP formulées
pendant les visites médicales étaient plus acceptées (34,35). Bond et al. a montré que la
participation du pharmacien clinicien aux visites de service était associée à une diminution de la
mortalité (36). Les traitements sont souvent réévalués et modifiés durant la visite médicale. Cela
renforce la nécessité de l'intégration du pharmacien dans les unités de soins.

6.2. Impact économique
Plusieurs études ont montré l’impact économique de l’analyse pharmaceutique. L’impact sur le
coût est lié d’une part à la limitation du coût lié à la prise en charge des erreurs
médicamenteuses (médicaments, coût d’hospitalisation et durée de séjour), et d’autre part, à une
meilleure efficience de la prise en charge médicamenteuse.
Les études évaluant l’impact économique de l’activité du pharmacien sont de plus en plus
nombreuses mais les méthodologies sont variées et le coût évité réel difficile à évaluer (37,38).
En 2005, une équipe française a estimé une économie de 1,19 à 2,31 euros par euro investi dans
le temps pharmacien (39). Au Canada, Neville et al. ont montré une rentabilité de 7 dollars par
dollar investi dans l’activité du pharmacien clinicien (40). Beaucoup d’études s’intéressent au coût
direct (dépenses en médicaments, coût du temps pharmacien…). En revanche, les coûts
indirects restent difficiles à évaluer (durée de séjour, ré-hospitalisations, passage aux urgences,
consultations externes, ressources humaines…). En 2004, une étude australienne multicentrique
a montré que les activités de pharmacie clinique dans plusieurs établissements avaient permis
une réduction de la durée de séjour et du nombre de réadmissions (41). En 2009, l’ACCP a
publié une revue systématique de la littérature des études évaluant l’impact médico-économique
de la pharmacie clinique, mettant en évidence un impact économique positif dans 69 % des
études. Parmi les 15 études où le ratio était évaluable, ils ont évalué à 4,81 dollars le coût évité
par dollar investi dans la rémunération de pharmacien clinicien (42). Chiu et al. ont montré
l’impact significatif des activités du pharmacien clinicien (conciliation, analyse pharmaceutique et
conseil au patient) dans un service de gériatrie sur l’usage de médicaments inappropriés chez le
sujet âgé et la ré-hospitalisation non programmée à un mois après la sortie (43). Très
récemment, une étude danoise a montré que l’association de l’analyse pharmaceutique à
d’autres activités de pharmacie clinique telles que la conciliation médicamenteuse et les
entretiens de sortie avec le patient diminuait significativement et de façon plus importante le
risque de réadmission (44).
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Ces études montrent que l'intégration du pharmacien hospitalier dans l'équipe de soins améliore
la qualité de la prise en charge thérapeutique et la sécurité du patient, tout en contribuant à la
maîtrise des dépenses de santé.

7.

Limites

L’implication du pharmacien clinicien est nécessaire pour améliorer la pertinence et l’efficience
des traitements et pour lutter contre la iatrogénie. Pourtant, la multiplicité des responsabilités du
pharmacien hospitalier et les limites budgétaires freinent le déploiement de la pharmacie clinique
dans les services de soins. Le détachement plus important de pharmaciens hospitaliers dans les
services cliniques serait un levier considérable pour la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse du patient.

III. La prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé

1.

La iatrogénie du sujet âgé

L’OMS définie le sujet âgé comme toute personne de 65 ans et plus. La définition proposée par
la HAS et l’ANSM comprend tous les sujets de 75 ans et plus, ou les sujets de 65 ans et plus
polypathologiques. La population de sujet âgé ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Selon les données de l’INSEE (Institut National de le Statistique et des Etudes Economiques), au
1er janvier 2018, la population compte environ 20 % de personnes de 65 ans et plus, dont
presque 10 % de 75 ans et plus (45). Et cela ne devrait cesser d’augmenter. Selon l’INSEE, en
2040, 25 % de la population aura au moins 65 ans. Le vieillissement croissant s’explique en
partie par une médicalisation en progrès constant. Les sujets âgés représentent la majorité des
hospitalisations. Selon la HAS, la iatrogénie médicamenteuse représente jusqu’à 20 % des
hospitalisations aux urgences des plus de 75 ans et 25 % des admissions des plus de 85 ans
(46).
La prise en charge médicamenteuse de cette population âgée est une préoccupation en matière
de santé publique, d’autant plus sensible que leur sensibilité aux médicaments est différente et
peu évaluée lors des études cliniques.
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1.1. Polypathologie et polymédication
Le vieillissement s’accompagne souvent de plusieurs pathologies, expliquant une polymédication
fréquente. La polymédication est définie par l’OMS comme « l’administration de nombreux
médicaments de façon simultanée ou par l’administration d’un nombre excessif de
médicaments». En 2002, selon les données de la HAS, le taux de sujets âgés de 65 ans et plus
ayant consommés des médicaments en un jour donné s’élevait à 85,6 % (47). En 2015, l’Institut
Français des Seniors (IFS) mène une étude en collaboration avec le LEEM (Les Entreprises du
Médicament) sur la perception de consommation des médicaments par les séniors et montre que
86 % des personnes âgés de 75 ans et plus prennent en moyenne quotidiennement quatre
médicaments par jour (48).
Paradoxalement, la polymédication est le premier facteur d’accident iatrogène chez le sujet âgé.
Des études ont montré que le risque d’effet indésirable était augmenté proportionnellement au
nombre de médicaments (49). La iatrogénie du sujet âgé est souvent évitable, si l’on prend soin
d’adapter le traitement aux fragilités de cette population (50).
Les sujets âgés sont souvent traités pour des pathologies chroniques (diabète, hypertension,
trouble du sommeil, fibrillation auriculaire…), auxquelles se rajoutent parfois des pathologies
aigues nécessitant de nouvelles prises en charge pouvant fragiliser cet équilibre. Même si la
polymédication est justifiée, elle peut être inappropriée et comporter des risques. Dans une
population vieillissante, c’est un enjeu majeur en termes de qualité et d’efficience des soins.
Selon, l’enquête ENEIS de 2009, la fragilité est le premier facteur de risque de la iatrogénie
médicamenteuse (7).
La polymédication augmente le risque iatrogène, diminue l’observance et a un coût élevé.

1.2. Automédication
L’automédication est définie par l’utilisation de médicaments sans prescription médicale au
préalable. Il peut s’agir de médicaments soumis à prescription médicale (restant dans l’armoire à
pharmacie) ou de médicaments en vente libre. Les médicaments concernés sont majoritairement
les anti-inflammatoires, les antalgiques (paracétamol), l’aromathérapie, l’homéopathie, les
compléments alimentaires ou encore la phytothérapie. Alors que le nombre de médicaments
consommés prescrits augmente avec l’âge, le taux de médicaments en automédication semble
diminuer. Cependant, les risques en sont majorés. Selon l’étude de l’IFS, 64 % des 65-74 ans
contre 56 % des plus de 75 ans ont recours à l’automédication.
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1.3. Influence de l’âge sur la pharmacologie des médicaments
Le vieillissement s’accompagne d’une altération et d’une fragilisation progressive de la fonction
des organes vitaux pouvant avoir une influence sur les paramètres pharmacocinétiques et
pharmacodynamiques des médicaments, rendant le patient plus sensible aux effets indésirables.

1.3.1. Modifications pharmacocinétiques
Le vieillissement physiologique est associé à une altération des quatre phases du devenir du
médicament dans l’organisme : absorption, distribution, métabolisme et élimination (51).

 Absorption
Outre les troubles de la déglutition qui peuvent influencer l’observance, et nécessiter une
adaptation de la forme galénique, l’absorption est peu modifiée chez le sujet âgé. Seul un
ralentissement de la vidange gastrique est observé, ainsi qu’une diminution des sécrétions
acides.

 Distribution
Chez le sujet âgé, il est observé une augmentation de la masse graisseuse, et une diminution de
la masse musculaire et de l’eau corporelle pouvant entrainer une modification du volume de
distribution des médicaments et de leur demi-vie.
Par ailleurs, chez le sujet âgé, la dénutrition s’accompagne d’une diminution du taux de protéines
plasmatiques. Or, après absorption, le médicament circule en partie sous forme libre et en partie
lié aux protéines plasmatiques telles que l’albumine. Seule la forme libre passe dans les tissus.
Celle-ci étant plus importante chez le sujet âgé pouvant entrainer un surdosage. C’est le cas
notamment des Anti-Vitamine K (AVK), dont l’INR (International Normalized Ratio) est à surveiller
rigoureusement chez le sujet âgé.
Enfin, une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique peut expliquer
une sensibilité accrue aux psychotropes entrainant des effets indésirables centraux plus
prononcés (confusion, chutes…). C’est pourquoi il est préférable d’initier ces traitements aux plus
petites doses avec une augmentation progressive si nécessaire et de privilégier des
médicaments à demi-vie courte.
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 Métabolisme
La plupart des molécules sont métabolisées par le foie, pouvant donner soit la forme active, soit
au contraire une forme inactivée à éliminer. Les capacités du foie à métaboliser les médicaments
sont altérés avec l’âge par une diminution des fonctions métaboliques et une diminution du flux
sanguin hépatique. Ces modifications impactent directement les effets du médicament.

 Elimination
Toutes les molécules et métabolites hydrosolubles sont éliminés par voir rénale dans les urines.
Chez le sujet âgé, la clairance rénale diminue sensiblement, ce qui demande une surveillance
accrue et une adaptation posologique de ces médicaments. Ce mécanisme s’explique
majoritairement par la diminution du flux sanguin rénal et l’altération de la filtration glomérulaire. Il
existe des formules qui évaluent la clairance rénale permettant d’adapter spécifiquement les
posologies de médicament. La plus utilisée est celle de Cockcroft et Gault. (52)

1.3.2. Modifications pharmacodynamiques
Les effets de l’âge sur les paramètres pharmacodynamiques des médicaments sont mal connus,
mais il semblerait qu’il y ait une modification de la sensibilité de certains récepteurs avec l’âge.

1.4. Troubles cognitifs
Les troubles cognitifs ont un impact délétère sur l’observance. Malgré l’usage de pilulier et les
aides à domicile, les oublis ou, au contraire, les prises multiples sont fréquents pouvant être à
haut risque pour certaines classes thérapeutiques (AVK, psychotropes..) (47). Les aidants jouent
alors un rôle primordial dans l’observance. L’isolement de la personne âgé a été identifié comme
facteur de risque de non-observance (53).

1.5. Peu d’études cliniques sur le sujet âgé
Enfin, peu d’études cliniques sont réalisées sur le sujet âgé, excluant les patients
polypathologiques ou polymédiqués aux âges extrêmes. De ce fait, les données en termes de
posologies et de pharmacocinétiques issues des essais cliniques sont souvent inadaptées à cette
population.
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2.

La prescription sub-optimale chez le sujet âgé

Plusieurs modalités de prescription sub-optimale chez le sujet âgé ont été décrites : l'excès de
traitements (« overuse »), la prescription inappropriée (« misuse») et l'insuffisance de traitement
(« underuse»).

2.1. L’excès de traitement : « overuse »
Il correspond à la prescription de médicaments en l'absence d'indication ou dont l’indication n’est
plus d’actualité et le traitement continué. Il peut s’agir également de traitement dont l’efficacité n’a
pas été prouvée.

2.2. La prescription inappropriée : « misuse »
C’est l'utilisation de médicaments dont la balance bénéfice/risque est défavorable ou, non
correctement prescrits. Il en a découlé plusieurs listes de médicaments inappropriés chez la
personne âgée, que nous détaillerons ci-après.

2.3. L’insuffisance de traitement : « underuse »
Il s’agit de l'absence d’instauration de traitement efficace chez les sujets ayant une pathologie
pour laquelle une ou plusieurs classes médicamenteuses ont démontré leur efficacité.

3.

Les outils et référentiels pour l’optimisation thérapeutique en

gériatrie
La prévention de la iatrogénie chez le sujet âgé étant une priorité de santé publique depuis
quelques années, beaucoup d’outils d’aide à la prescription et d’optimisation thérapeutique chez
le sujet âgé ont été développés et validés. La détection des médicaments potentiellement
inappropriés en gériatrie repose sur deux méthodes : la méthode implicite, impliquant une
analyse patient par patient des prescriptions, et une méthode explicite appliquant des échelles et
outils standardisés pour tous les patients. Nous allons détailler brièvement ces outils.
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3.1. La liste de Beers
Développée dans les années 1990 aux Etats-Unis, elle a été la première à cibler les
médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé. Réactualisée en 2012, elle constitue
un référentiel de médicaments à éviter chez le sujet âgé, et des pathologies rendant l’utilisation
de certains médicaments inappropriée. Toutefois, basée sur les médicaments commercialisés
aux Etats-Unis, elle est difficilement applicable en France (54).

3.2. La liste de Laroche
En 2007, la liste de Laroche des médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet de 75
ans et plus présente l’avantage d’être adaptée aux thérapeutiques françaises. Elle regroupe 34
critères avec un rapport bénéfice/risque défavorable. C’est la première liste à proposer des
alternatives plus sûres et plus efficaces (55).

3.3. Les critères STOPP and START
En 2008, Gallager publie les critères STOPP (Screening Tool of Older Person’s Prescriptions)
and START (Screening Tool to Alert doctors to Right Treatment). Ils regroupent des
médicaments inappropriés et des omissions de prescriptions considérées appropriées. Cette liste
ne propose pas d’alternative, mais a l’avantage de traiter les situations de sous-prescription,
« underuse » (56).

3.4. La liste européenne : la EU(7)PIM list
Développée en 2015 et réalisée par la collaboration de sept pays européens, cette liste permet
une harmonisation des pratiques et facilite leur évaluation. Proposant des ajustements de dose et
des alternatives thérapeutiques, elle constitue un guide de pratique clinique (57).

3.5. Le guide PAPA
La Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) et du Conseil National Professionnel
(CNP) de gériatrie ont conçu un guide regroupant 42 fiches de « Prescriptions Adaptées aux
Personnes âgés » de plus de 75 ans. Chaque fiche concerne une maladie ou une situation
fréquemment rencontrée chez le sujet âgé (58).
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4.

Les programmes d’amélioration de la qualité de la prise en

charge du sujet âgé en France
4.1. Le projet PMSA
En 2006, la HAS lance le programme pilote PMSA (Prescription Médicamenteuse chez le Sujet
Agé) ayant pour objectif d’améliorer la prescription, de repérer et de maîtrise le risque
iatrogénique. L’HAS met à disposition plusieurs outils d’aide à la prescription et d’évaluation (59).

4.2. Le programme d’alerte et de maitrise (AMI) de la HAS
Le programme AMI a permis de développer des indicateurs de pratique clinique permettant de
repérer les situations à risque (Alerte) et de mettre en œuvre des actions d’amélioration (Maitrise
de la Iatrogénie). Les alertes iatrogéniques sont par exemple : co-prescription de psychotropes
chez le sujet âgé, benzodiazépines à demi-vie longue chez le sujet âgé, co-prescription de
diurétiques chez le sujet âgé, prescription de neuroleptiques chez le patient atteint de la maladie
d’Alzheimer (60).
Ces programmes ont débouché sur des recommandations de bonnes pratiques cliniques et une
aide à l’optimisation thérapeutique.
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DEUXIEME PARTIE
La conciliation médicamenteuse :
état des lieux en 2018

38

I.

Un outil clé de prévention de l’erreur médicamenteuse

1.

Définition et objectifs

Suite à l’expérimentation Med’Rec, que nous détaillerons plus loin, la HAS a définit en 2015 la
conciliation des traitements médicamenteux 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. Elle prévient ou corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la
transmission et le partage d’informations complètes et exactes sur les médicaments du patient
entre professionnels de santé, aux points de transition que sont l’admission, les transferts et la
sortie. »
Les objectifs de la conciliation sont d’assurer la continuité médicamenteuse dans le but d’obtenir :
-

une diminution des erreurs médicamenteuses aux étapes de transition telles que l’arrêt non
intentionnel de médicaments, le changement de doses, de forme galénique ou des
modalités d'administration par erreur, l'ajout erroné de médicaments, ou l’absence de
reprise des traitements habituels à la sortie de l’hôpital,

-

et, une diminution des ré-hospitalisations.

Selon la SFPC, les objectifs du processus de conciliation médicamenteuse sont la sécurisation
de la prise en charge médicamenteuse du patient par la prévention de la survenue d’évènements
indésirables graves et la maîtrise des dépenses de santé par la diminution du coût de prise en
charge de ces événements (mise en œuvre de traitement correcteur ou ré-hospitalisation non
programmée) (61).

2.

Le lien ville-hôpital

Lors des dernières décennies, plusieurs études ont montré les risques d’erreur aux étapes de
transition entre la ville et les établissements de santé telles que l’admission, le transfert entre
services hospitaliers ou la sortie, par manque d’information, information incomplète ou erronée.
Ainsi, en 2005, Cornish et al. ont évalué à plus de 50 % les patients ayant une erreur
médicamenteuse non intentionnelle à l’admission dont 40 % des cas ayant impact clinique
significatif (62). Dans l’étude de Vira et al., 60 % des patients avaient au moins une divergence
non intentionnelle à l’admission ou à la sortie dont 18 % avaient un impact clinique sévère (63).
Les erreurs non intentionnelles retrouvées dans ces études sont majoritairement l’omission et
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l’erreur de dose ou de posologie. Une étude a montré que 32 % des patients transférés d’un
service hospitalier à un autre présentaient au moins une EM dont la majorité était des omissions
(64).

3.

Du projet High 5s à aujourd’hui
3.1. A l’étranger

Lancée en 2006 par l’OMS, le projet High 5s s’est construit au niveau mondial sur la base d’un
partenariat entre plusieurs pays (Etats-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Royaume Uni, Allemagne et France).
Il vise à réduire, comme son nom l’indique, cinq problèmes prioritaires de sécurité pour le patient
à l’hôpital dont :
-

la précision de la prescription des médicaments lors des transitions dans le parcours de
soins, et,

-

les défaillances de communication au cours des transferts.

L’objectif est de tester la faisabilité et l’efficacité de protocoles standardisés « Standard Operating
Protocol » (SOP) au sein des établissements de santé pour pallier à ces cinq problèmes majeurs
de la sécurité des soins dans les établissements de santé (65).
La sécurité de la prescription médicamenteuse aux points de transition du parcours de soins a
été un des axes majeurs retenus par la France, qui a rejoint la démarche en 2009. C’est le point
de départ de la conciliation en France.

3.2. En France
3.2.1. Le projet Med’Rec
Le projet a été nommé Medication Reconciliation, qui donnera son nom à la « conciliation des
traitements médicamenteux ».
Sur cinq ans (de 2010 à 2014), neuf établissements de santé français ont été volontaires pour
mettre en œuvre et évaluer le protocole opérationnel standardisé intitulé « Standard Operating
Protocol of Medication Reconciliation » ou SOP Med’Rec : les centres hospitaliers de Lunéville,
Compiègne, et Saint Marcellin, et les CHU de Grenoble, Nîmes, Strasbourg et Bordeaux, la
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clinique privée de Moutier Rozeille et le groupe hospitalier Nord Bichat-Claude Bernard de
l’assistance publique des Hôpitaux de Paris.
Le SOP Med’Rec comprenait :
 un processus standardisé défini de conciliation médicamenteuse,
 un plan de mise en œuvre,
 un plan d’évaluation.
Ce projet visait à prévenir ou corriger les erreurs médicamenteuses survenant au moment de
l’admission du patient de plus 65 ans en établissement de santé, par l’obtention de la liste
exhaustive et complète de tous les médicaments pris ou à prendre en routine par le patient avant
son hospitalisation.
Les cinq années d’expérimentation ont fait l’objet d’un rapport détaillé publié par la HAS en
septembre 2015, qui a permis la rédaction du guide de la conciliation éditée par la HAS en 2015.
21 320 erreurs médicamenteuses ont été interceptées et corrigées chez 22 863 patients de plus
de 65 ans hospitalisés conciliés à leur admission avec en moyenne, une erreur médicamenteuse
à l’admission (65).
Cette expérimentation a permis de mettre à disposition des professionnels de santé des outils
standardisés afin de faciliter et de promouvoir la mise en œuvre de la conciliation (mode
opératoire, fiche de recueil…) et une échelle de cotation issue du projet Med’Rec Kappa que
nous détaillerons plus loin.

3.2.2. Etat des lieux
En 2015, la DGOS a mis en place une enquête afin d’établir un état des lieux de la mise en
œuvre de la CM auprès de 2 537 établissements de santé publics ou privés. Seulement 22 % ont
déclaré réaliser la CM dans leur structure, alors que l’analyse pharmaceutique des prescriptions
était effectuée dans 98 % des établissements. La conciliation médicamenteuse était peu
implantée dans des unités de courts séjours telles que les urgences ou la gynécologie au profit
d’unités de séjours plus longs telles que la médecine, la chirurgie, la gériatrie et le SSR où la
conciliation était déjà pratiquée dans environ 50 % des cas. Les principaux freins à son
déploiement étaient un manque de temps des professionnels de santé, un manque d’outils
adaptés, un manque de formation et une méthodologie complexe à mettre en œuvre.
Aujourd’hui, devant un intérêt certain pour la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse
du patient, la conciliation s’est largement développée grâce à une aide à son financement, des
formations adaptées (Formaconcil®), et au développement d’outils (fiches de recueil, adaptation
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des logiciels d’aide à la prescription) (66,67). Afin de faciliter sa mise en pratique et la traçabilité,
le BMO a été intégré dans les logiciels d’aide à la prescription, comme c’est le cas au CHU de
Bordeaux.
Plusieurs études ont dévoilé quelques limites à la mise en place de la CM comme le manque de
connaissances, et de collaboration entre les différents professionnels de santé (68,69). Enfin, le
manque de ressources est présenté comme étant un obstacle par l’HAS (65). Le temps à
dégager à cette méthodologie complexe et chronophage reste toujours problématique.

4.

Contexte règlementaire actuel

La conciliation médicamenteuse a fait son apparition récemment dans les textes réglementaires.
La continuité de la prise en charge médicamenteuse est une notion déjà présente depuis
quelques années. Dans le critère 20a du manuel de certification V2010, qui correspond à la prise
en charge médicamenteuse du patient, il est précisé que : « la continuité de la prise en charge
médicamenteuse du patient nécessite de prendre en compte le traitement personnel du patient à
l’admission, de documenter l’exhaustivité du traitement médicamenteux lors des transferts et de
la sortie, et d’établir une coordination efficace avec les professionnels de ville. ». La CM est
également évoquée dans la V2014 par la méthode du patient traceur dans les thématiques
« management de la prise en charge médicamenteuse » et « parcours du patient » évaluant la
« continuité du traitement médicamenteux de l’admission jusqu’à la sortie, transfert inclus ». Dès
2009, la loi « HPST » évoquait la notion de « transition thérapeutique » à l’entrée et à la sortie
(11). L’arrêté du 6 avril 2011 précise que « la direction de l’établissement veille à l’élaboration de
procédures (…) permettant de s’assurer que la prescription (…) permet de garantir la continuité
et la qualité de la prise en charge médicamenteuse de l’admission jusqu’à la sortie du patient »
(12).
La notion de « conciliation médicamenteuse » a fait son apparition dans les textes dans l’arrêté
du 27 avril 2017 relatif au CAQES notifiant que « l’établissement s’engage à développer des
pratiques pluridisciplinaires (…) en vue de garantir la continuité de la prise en charge
thérapeutique du patient tout au long de son parcours de soins. Il conçoit et met en œuvre un
plan de déploiement de la pharmacie clinique intégré à la politique de management de la prise en
charge médicamenteuse et de la conciliation médicamenteuse. » Ainsi, le volet obligatoire relatif
au bon usage des médicaments, des produits et des prestations du CAQES prévoit des
engagements relatifs à la conciliation médicamenteuse.
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5.

Quel impact ?

Depuis son développement, de nombreux travaux ont évalué l’impact de cette activité.

5.1. Diminution du nombre d’erreurs médicamenteuses
L’objectif de la CM est de diminuer les erreurs médicamenteuses. La quantification de la
proportion d’erreurs médicamenteuses évitées grâce à la conciliation est difficilement comparable
d’une étude à l’autre en raison d’une grande variabilité d’un service à l’autre et d’un patient à
l’autre. Elle est évaluée par le nombre de divergence non intentionnelles (DNI) ou EM identifiées.
En France, Dufay et al. ont estimé à 0,9 le nombre d’EM interceptées et corrigées par patient
concilié dans un service de médecine polyvalente (70). Une autre étude française menée dans
un service de médecine interne et infectieuse a montré que 46 % des patients présentaient au
moins une erreur médicamenteuse à l’entrée interceptée grâce à la CM (71). Enfin, Curatolo et
al. ont décrit une diminution significative du nombre de DNI après la mise en place d’une activité
de CM dans les services de chirurgie orthopédique et digestive (0,65 DNI par patient à 0,18
après conciliation) (72). Au Canada, Cornish et al. ont évalué à 0,93 le nombre d’EM interceptées
par patient dans un service de médecine interne. (62) Vira et al. retrouvaient en moyenne 1,2 EM
par patient. La population d’étude était variée en termes d’âge et de service (médecine, chirurgie,
réanimation…) (63). En Belgique, une étude menée dans un service de médecine gériatrique
aigue a intercepté en moyenne 1,83 EM par patient (73). Les résultats de ces études sont variés,
soulignant l‘impact variable que peut avoir la conciliation selon les services, les patients et les
prescripteurs. Par exemple, le nombre de DNI par patient semble être augmenté lors d’admission
par les urgences, une étude canadienne a montré que la CM à l’admission avait permise
d’intercepter 1,7 EM (74).
Des études ont montré que la liste de médicaments pris avant l’entrée réalisée par des
pharmaciens hospitaliers était plus complète et plus précise que celle listée dans le dossier
médical du patient (75–77).
La
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l’impact

permet
de

la
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erreurs

médicamenteuses. Mais quel est

des divergences non intentionnelles sur le plan clinique et

économique ?

5.2. Impact clinique
Au-delà d’une diminution du nombre d’erreurs médicamenteuses, il s’avère nécessaire d’en
évaluer l’impact clinique. Plusieurs études s’y sont intéressées ces dernières années.
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Buckley et al. ont identifié 46 % des DNI avec un impact clinique significatif ou sérieux (78).
Dans l’étude de Leguelinel-Blache et al., 42 % des DNI nécessitaient une surveillance ou une
intervention, 10 % étaient potentiellement à risque pour le patient et 2 % potentiellement létales
(71). Lee et al. ont jugé 19 % des DNI à risque modéré à sévère (64). Dans l’étude de Quélennec
et al., 20,8 % des DNI nécessitent une surveillance ou une intervention, et 6,4 % des DNI sont
potentiellement à risque pour le patient (79). Dans l’étude canadienne du Vira, 18 % des patients
avaient au moins une DNI à risque clinique significatif (63). Dufay et al. ont estimé à 5,6 % les
erreurs médicamenteuses interceptées avec un impact clinique sévère soit 4,2 % des patients
conciliés auraient potentiellement présenté un EIG (80).
L’évaluation de l’impact clinique d’une DNI reste très subjective. Il existe un nombre important
d’échelle et sa mesure est à l’appréciation de l’évaluateur. Afin d’uniformiser l’évaluation de cette
gravité, un outil de cotation a été développé lors du projet Med’Rec Kappa, par le CHU de
Strasbourg et le CH de Luneville, et validé par plusieurs établissements de santé, que nous
décrirons par la suite (81). (Annexe 9)
Quelques études se sont interrogées sur l’impact de la CM sur la ré-hospitalisation. Okere et al.
ont montré que les patients ayant bénéficié d’une conciliation médicamenteuse et d’une
optimisation thérapeutique par un pharmacien lors de leur passage aux urgences avaient moins
recours à des soins d’urgence dans les trois mois suivants (82,83).

5.3. Impact médico-économique
L’investissement demandé pour la conciliation en termes de temps et de moyens étant
conséquent, il est nécessaire d’en évaluer l’intérêt économique. Cependant, l’efficience réelle est
difficile à évaluer.
De nombreuses études ont démontré l’intérêt économique de la conciliation médicamenteuse par
une diminution des ré-hospitalisations et des coûts (69,84). En 2012, l’étude américaine
MARQUIS (Multicenter Medication Reconciliation Quality Improvement Study) a évalué le gain
apporté par la conciliation médicamenteuse en comparant le coût des EIM évitables au coût du
temps pharmaceutique consacré. Elle a montré une économie d’environ un million de dollars par
an pour 35 000 admissions annuelles (85). Plus récemment, l’étude MEDISIS a été lancée en
2017 pour évaluer l’impact de six actions centrées autour de la prise en charge médicamenteuse,
menées tout au long du parcours de soins, concernant la conciliation à l’admission, à la sortie,
l’évaluation gériatrique et clinique et l’accompagnement thérapeutique. Les patients inclus étaient
des patients de 65 ans et plus et hospitalisés via les urgences. Près de 95 % des patients ont été
conciliés à l’entrée. Entre 20 et 30 % ont été conciliés à la sortie avec envoi du courrier de liaison
aux professionnels de santé de ville. Le nombre d’EM moyen était de 2,7 par patient à l’entrée.
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Les résultats montrent une diminution du risque de ré-hospitalisation dans les 30 jours suivant le
retour à domicile de 33 % (86).

5.4. Impact sur les autres activités de pharmacie clinique
5.4.1. Entretien avec le patient
L’entretien avec le patient est l’une des étapes clés de la conciliation médicamenteuse que ce
soit à l’admission ou à la sortie. La CM intègre la réalisation de ces activités de pharmacie
clinique et d’accompagnement du patient dans le parcours de soins.

5.4.2. Analyse pharmaceutique
Dans son rapport d’expérimentation sur la mise en œuvre de la CM, la HAS précise la nécessité
de « Saisir l’opportunité de la conciliation médicamenteuse pour réaliser une analyse
pharmaceutique et renforcer la pertinence de la prescription » (25).
La conciliation d’entrée doit servir de base à l’analyse pharmaceutique qui en est sa plus-value.
Elle permet une optimisation thérapeutique précoce des prescriptions. Hohl et al. ont montré que
l’analyse pharmaceutique réalisée tôt à l’admission diminuait le nombre de jours d’hospitalisation
de 8 % (87). En 2018, les résultats du projet MEDREV ont montré l’impact du couplage des deux
activités tôt après l’admission dans le cadre du suivi pharmaceutique collaboratif sur le taux
d’erreur médicamenteuse et le coût (88).

II.

En pratique… place de la conciliation d’entrée proactive

La CM s’effectue à chaque étape de transition du parcours de soins. Une méthodologie
rigoureuse est nécessaire pour la réaliser dans les meilleures conditions et en permettre son
évaluation. La description de cette méthodologie s’appuie sur le guide de mise en œuvre de la
conciliation médicamenteuse établi en décembre 2016, et modifié en février 2018, par la HAS
(25).
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1.

A l’admission

La CM à l’admission consiste en une succession d’étapes permettant d’établir la liste complète et
exhaustive des traitements pris par le patient avant son hospitalisation, appelé le bilan
médicamenteux optimisé (BMO). Elle peut être réalisée a priori, c’est la conciliation proactive ;
ou a posteriori, c’est la conciliation rétroactive.

1.1. La conciliation d’entrée rétroactive
La

conciliation

médicamenteuse

rétroactive

contribue

à

l’interception

des

erreurs

médicamenteuses avérées. (Figure 2) Elle est souvent effectuée dans les 24 à 48 heures après
l’admission. Elle est la plus largement réalisée en routine aujourd’hui. Le bilan médicamenteux
(BMO) est établi APRÈS la rédaction de la prescription ; et comparé à l’Ordonnance
Médicamenteuse à l’Admission (OMA). Les divergences identifiées sont communiquées au
prescripteur qui les prend en compte pour rédiger une nouvelle ordonnance si besoin.

Figure 2 : La conciliation rétroactive (25)

En pratique, en CM rétroactive, les patients sont souvent conciliés au-delà de 24 heures après
leur admission. Dans le projet Med’Rec, la valeur du score MR1 (pourcentage de patients
conciliés dans les 24 heures/patients éligibles à la CM) dans les neuf établissements varie de
2,6 % à 64,9 % en 2014 (25). Boissinot et al. ont évalué un score MR1 de 44 % (89).

1.1.1. La réalisation du BMO
La première étape est la recherche active d’information sur le patient pour constituer le BMO. Le
BMO doit être le plus précis (nom, DCI, dosage, posologie) et le plus exhaustif possible.
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Plusieurs sources d’information peuvent être utilisées dont trois au minimum.
-

Entretien avec le patient

-

Entretien avec le médecin traitant ou les médecins spécialistes

-

Entretien avec le pharmacien d’officine

-

Ordonnances apportées par le patient

-

Consultation du dossier pharmaceutique

-

Médicaments apportés par le patient

-

Entretien avec la famille et/ou les proches

-

Fiche de liaison de l’EHPAD

-

Entretien avec l’infirmière à domicile

-

Courrier d’hospitalisation

-

Historique et dossier médical du patient

-

Courrier de sortie des hospitalisations antérieures

-

Bilan partagé de médication par le pharmacien d’officine

En CM rétroactive, la première étape est l’entretien avec le patient. C’est l’une des sources les
plus importantes, en plus de renseigner sur son traitement, le patient permet d’obtenir des
informations sur l’automédication et l’observance. Cet entretien permet aussi d’obtenir le nom du
médecin traitant, de l’infirmière s’il y a, ou encore du pharmacien d’officine si le patient autorise à
la contacter. Récemment, le bilan partagé de médication est entré dans les compétences du
pharmacien d’officine avec une rémunération forfaitaire dans le cadre de l’accompagnement des
personnes âgées (90).
Le BMO peut être réalisé par un pharmacien, un interne en pharmacie, un étudiant en pharmacie
ou un préparateur en pharmacie. Il doit cependant être validé par un interne en pharmacie, un
pharmacien ou un médecin.

1.1.2. Comparaison du BMO et de l’OMA
En rétroactif, l’Ordonnance des Médicaments à l’Admission (OMA) est réalisée avant
l’établissement du BMO. Une fois le BMO établi et validé, il est comparé à l’OMA pour identifier et
intercepter les éventuelles divergences.

1.1.3. Caractérisation des divergences et correction
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On définit :
-

les divergences intentionnelles documentées (DID) : elles sont justifiées dans le dossier
patient

-

les divergences intentionnelles non documentées (DIND) : elles sont identifiées comme
intentionnelles après entretien avec le prescripteur car non justifiées dans le dossier patient

-

les divergences non intentionnelles ou erreurs médicamenteuses (DNI)

Les DNI sont des modifications involontaires du traitement par le prescripteur, elles doivent être
corrigées. Elles peuvent être des omissions, erreurs de médicament, erreurs de posologie,
erreurs de dosage, erreurs de forme galénique… Si des DNI sont identifiées, le prescripteur
rédige une nouvelle ordonnance prenant en compte ces changements.

1.1.4. Limites
Les limites de ce procédé rétroactif sont :
-

d’un point de vue clinique : le délai entre l’entrée du patient et la détection d’erreurs ;

-

d’un point de vue organisationnel : la redondance avec le travail du médecin sur la
recherche de l’anamnèse médicamenteuse effectuée au moment de l’admission, le temps
nécessaire

à

a

comparaison

du

BMO

à

l’OMA,

le

temps

de

concertation

médecin/pharmacien pour identifier les divergences non intentionnelles, et la nécessité de
modifier la prescription par le médecin (si besoin).

1.2. La conciliation d’entrée proactive
La conciliation des traitements médicamenteux à l’entrée réalisée de façon proactive permet de
prévenir les erreurs médicamenteuses. (Figure 3) Le bilan médicamenteux est établi AVANT la
rédaction de la prescription à l’admission. Le BMO sert de support à la prescription d’entrée.

Figure 3 : La conciliation proactive (25)
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Le processus est relativement similaire à celui de la CM rétroactive pour la réalisation du BMO.
Cependant, le BMO doit être réalisé avant la rédaction de l’OMA donc dans un délai limité à
l’admission du patient. A la différence du processus rétroactif, le prescripteur doit s’en servir de
support à la réalisation de l’OMA.
Ce procédé permet de prévenir les erreurs et alloue une meilleure complémentarité du travail
médecin-pharmacien à l’admission. Peu d’études l’ont évalué. Mais elles concluent globalement
à une meilleure efficacité, malgré une mise en œuvre complexe et la nécessité de la présence du
pharmacien dans le service au moment de l’admission (71,72,91).
Une étude anglaise a étudié l’impact de la conciliation médicamenteuse proactive réalisée aux
urgences avant le transfert non programmé vers un autre service, montrant une diminution du
nombre d’erreurs médicamenteuses par patient de 3,3 à 0,4 après le transfert (92). En France,
au CHU de Nîmes, une réduction importante du taux de patients ayant au moins une DNI à
l’admission dans deux services de médecine a été observée après mise en place d’une activité
de CM proactive (45,8 vs 2,1%) (71).

Ces deux modes de conciliation nécessitent une collaboration étroite de l’équipe médicale pour
fonctionner, et doivent être complémentaire de l’analyse pharmaceutique.

2.

A la sortie

La conciliation de sortie a pour objectif d’assurer la continuité des soins à la sortie du patient
entre l’hôpital et la ville. Elle comporte trois étapes : la recherche des informations sur les
médicaments du patient, la formalisation d’un bilan médicamenteux des médicaments à
poursuivre à la sortie et sa comparaison au traitement de sortie. Elle permet d’assurer une
continuité et une bonne transmission des informations grâce à une fiche de liaison adressée aux
professionnels de santé en charge du patient en ville et à l’entretien pharmaceutique de sortie qui
lui est associé.
La conciliation de sortie ne sera pas plus détaillée ici car elle ne fait pas l’objet de ce travail.

3.

Les acteurs

Il s’agit d’une démarche principalement menée par les établissements de santé et médicosociaux. Les pharmaciens hospitaliers sont les principaux acteurs et initiateurs de ce processus,
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mais la coopération des professionnels de santé de ville, pharmaciens et médecins est
indispensable. De même, le patient et l’entourage sont au cœur du processus.
Le temps pharmacien est un facteur limitant dans la mise en place d’une conciliation
performante. Il est très variable selon les études. (65,93) Les préparateurs en pharmacie sont
encore très peu intégrés au processus. La clé d’une activité efficiente est la collaboration efficace
entre les différents acteurs.
L’intérêt de cette activité n’étant plus à prouver, nous nous orientons aujourd’hui vers une
optimisation des pratiques de la conciliation pour pérenniser cette activité et gagner en efficience.
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TROISIEME PARTIE
Impact et faisabilité de la conciliation
proactive à l’admission :
étude pilote au SSR gériatrique
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I.

La pharmacie clinique au SSR de l’hôpital gériatrique

Xavier Arnozan

1.

Présentation du SSR et ressources humaines

Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) de l’hôpital Xavier Arnozan est composé
de deux unités, le SSR 1 et le SSR 2. Chaque unité est découpée en deux ailes de 20 lits
chacune. La durée moyenne de séjour est de 48 jours au SSR 1 (94). Le nombre d’entrée
moyenne est de une à deux par jour par unité.
L’équipe médicale du SSR 1 est composée de deux médecins gériatres et de trois internes en
médecine. L’équipe médicale du SSR 2 est composée de trois médecins et deux internes en
médecine. Chaque unité bénéficie de la présence d’externes à mi-temps, en nombre variable
selon la période.
L’activité des services de SSR a pour objectif de prévenir ou de réduire les conséquences
fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologiques ou sociales des déficiences et de
promouvoir la réadaptation, à la suite d’une prise en charge aigüe. Le SSR de l’hôpital Xavier
Arnozan est spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée. Les SSR assurent les
missions suivantes : soins médicaux, rééducation et réadaptation, actions de prévention et
d’éducation thérapeutique, optimisation thérapeutique et accompagnement sur le plan social. La
prise en charge est complète par une équipe médicale et paramédicale pluridisciplinaire :
médecins, pharmaciens, soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychologues et
diététiciennes.
Le séjour en SSR est un passage stratégique du parcours de soins du patient, entre soins de
courte durée et retour à domicile, ou en Unités de Soins de Longue Durée (USLD) ou en
établissement médico-social.
Grâce à la volonté et l’implication des médecins du service dans le développement de cette
activité, la pharmacie clinique a une place très importante au SSR 1 depuis des années. Elle
nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l’équipe pharmaceutique composée d’un
pharmacien, intégré au pôle de gérontologie, d’un interne en pharmacie et des externes en
pharmacie. L’interne et les externes sont en présence permanente dans le service. Ils travaillent
dans le bureau médical avec les internes et externes en médecine. Tout cela a permis le
développement et la pérennisation de ces activités dont la conciliation médicamenteuse. Par
manque de moyen pharmaceutique, cette activité ne s’est pas encore pérennisée au SSR 2.
52

2.

Les activités de pharmacie clinique au SSR
2.1. La conciliation médicamenteuse

La conciliation au SSR est réalisée selon les modalités décrites précédemment dans la deuxième
partie de ce travail.

2.1.1. La conciliation à l’admission
Tous les patients entrants sont conciliés au SSR 1 de façon rétroactive en routine dans les 24 à
48 heures suivant leur admission, en général le matin après leur admission. Les DNI, s’il y en a,
sont identifiées et communiquées au prescripteur afin de les corriger. Le BMO est tracé
informatiquement sur un onglet dédié à la CM dans le logiciel d’aide à la prescription DxCare®.

2.1.2. La conciliation à la sortie
Elle sera très peu détaillée ici car elle ne fait pas l’objet de ce travail.
Elle permet d’assurer une continuité et une bonne transmission des informations grâce à la fiche
de liaison adressée aux professionnels de santé en charge du patient en ville (médecins traitants,
pharmaciens d’officine, infirmiers libéraux…). L’entretien pharmaceutique de sortie qui lui est
associé permet d’expliquer les éventuels changements de traitements au patient et à son
entourage ainsi que les modalités de prise grâce au plan de soins, afin d’assurer la meilleure
observance possible après la sortie.

2.2. Les entretiens pharmaceutiques avec le patient
Outre les entretiens avec les patients effectués au moment de la conciliation d’entrée et de sortie
cités précédemment, les patients bénéficient d’entretiens pharmaceutiques dans le cadre de
l’éducation thérapeutique lors d’initiation de traitement sensible en cours d’hospitalisation
(insulinothérapie et anticoagulants oraux par exemple).
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2.3. L’analyse pharmaceutique
La présence en continue d’un interne en pharmacie dans le service assure une analyse
pharmaceutique de niveau 3 des prescriptions des patients hospitalisés. Il procède à une révision
globale des traitements selon les modalités et les outils décrits dans la première partie de ce
travail.
Il constitue par ailleurs une source d’information sur les médicaments pour les médecins, et
l’équipe soignante.
L’interne en pharmacie analyse et valide toutes les prescriptions à partir du logiciel d’aide à la
dispensation Pharma® interfacé avec le logiciel d’aide à la prescription DxCare®.

2.4. L’optimisation thérapeutique en RCP
Le SSR 1 a développé depuis quelques années la réalisation des RCP d’optimisation
thérapeutique sur chaque aile toutes les deux semaines. Ces réunions se font en présence du
médecin responsable de l’aile, des internes en médecine, d’un pharmacien, de l’interne en
pharmacie, des externes en médecine et pharmacie, et d’une infirmière. Pour chaque patient, un
point est fait sur le dossier (antécédents, motif d’hospitalisation, pathologie en cours ou à traiter,
situation clinique) puis les prescriptions sont revues en fonction du dossier et du BMO. Cette
activité ayant fait l’objet de plusieurs études au sein du service a montré son efficacité sur
l’optimisation thérapeutique des prescriptions (94).

II.

Contexte

Comme nous l’avons précédemment évoqué, la plupart des erreurs médicamenteuses identifiées
par la conciliation ont lieu à l’admission dont une proportion importante d’impact clinique majeur
(62,63). La CM rétroactive à l’admission, très largement décrite dans la littérature, est en place
depuis des années au SSR permettant une interception des erreurs dans les 24 à 48 heures
après l’admission.
La CM d’entrée proactive, réalisée avant la rédaction de la première prescription, parait comme
un outil puissant de prévention de ces erreurs médicamenteuses, grâce à une recherche
d’informations précoce en collaboration avec les médecins et l’équipe paramédicale au moment
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de l’admission. Très rarement réalisée en raison de sa mise en œuvre exigeante, peu d’études
ont décrit sa faisabilité pratique.
Associée à une analyse pharmaceutique approfondie du BMO et une optimisation thérapeutique
précoce avant prescription, quel serait son impact sur la prévention la iatrogénie ?
Alors que la conciliation est au cœur du déploiement actuel de la pharmacie clinique et que le
temps pharmacien consacré est précieux, quel impact la CM proactive aurait t-elle sur l’efficience
des pratiques ?

III. Objectifs de l’étude

1.

Objectif principal

L’objectif était d’évaluer :
-

la faisabilité de la CM d’entrée proactive,

-

et son impact sur la réduction de la iatrogénie,

en comparaison à la CM rétroactive.

2.
-

Objectifs secondaires
Identifier les facteurs de risque de DNI et d’IP pour cibler les patients à concilier
prioritairement en proactif

-

Evaluer son impact sur l’efficacité de la collaboration médecin/pharmacien

IV. Matériel et méthodes

L’étude proposée est une étude monocentrique prospective dans les deux unités du SSR
gériatrique de l’hôpital Xavier Arnozan. Les patients ont été inclus sur une période de quatre
mois, de juillet à octobre 2017. L’interne en pharmacie réalisait les conciliations avec l’aide des
externes en pharmacie.
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Les deux unités de SSR ont la particularité, propre aux services de Soins de Suite et de
Réadaptation, d’accueillir des patients essentiellement par transfert d’un autre service de soins,
du CHU ou d’un autre établissement de santé.

1.

Schéma d’étude

L’étude s’est déroulée dans deux services de SSR :
-

Le SSR 1 où la conciliation rétroactive est pratiquée en routine

-

Le SSR 2 où les patients ne sont pas conciliés en routine

C’était une étude croisée. Elle s’est déroulée en deux phases. Deux groupes comparatifs ont été
composés : un groupe concilié en rétroactif et un autre concilié en proactif. Durant la première
phase, les patients entrants au SSR 1 ont été conciliés en rétroactif, et ceux du SSR 2 en
proactif, et vice versa pendant la deuxième phase. (Figure 4)

10/07/2017

SSR 1

11/09/2017

27/10/2017

CM RETROACTIVE

CM PROACTIVE

CM PROACTIVE

CM RETROACTIVE

11
SSR 2

Figure 4 : Schéma d'étude

2.

Population de l’étude

 Critères d’inclusion
Tous les patients entrants au SSR 1 et 2 pendant la période d’étude ont été conciliés et inclus
dans l’étude.
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 Critères d’exclusion
Les patients entrants déjà présents dans le service auparavant, déjà conciliés, revenant d’un
court passage d’un autre service (chirurgie, médecine gériatrique aigüe, réanimation…) ont été
exclus.

3.

Méthodologie du recueil de données

La CM était réalisée par les externes en pharmacie présents le matin dans le service et l’interne
en pharmacie présent à temps plein. Un externe en pharmacie était présent à temps plein lors de
l’initiation du projet. Généralement, les patients étaient admis l’après-midi dans les deux services
de SSR. Les entrées étaient programmées à l’avance, au minimum 24 heures avant.
Des modes opératoires adaptés au service de SSR ont été réalisés par l’interne en pharmacie
pour encadrer et guider les externes pour chaque mode de conciliation. (Annexe 3 et Annexe 4)
Nous allons détailler les étapes ci-dessous.

3.1. Sources de données de la CM
Trois sources d’information minimum sont nécessaires pour réaliser un BMO. Différentes
sources, que nous détaillerons plus tard, étaient utilisées pour réunir les données nécessaires à
la réalisation du BMO et l’analyse pharmaceutique :
-

La consultation du dossier médical informatisé sur DxCare® et papier

-

L’entretien avec la pharmacie d’officine

-

L’entretien avec le patient

-

L’entretien avec la famille et les proches

-

L‘entretien avec le médecin traitant ou spécialiste

-

Le Dossier Pharmaceutique (DP) : accessible dans le service de SSR 1

-

Les médicaments apportés par le patient

-

Les ordonnances apportées par le patient

3.2. CM rétroactive
La CM rétroactive à l’admission était effectuée le plus souvent le lendemain matin de l’admission.
Il n’y a pas d’admission les week-ends et jours fériés au SSR. Elle pouvait exceptionnellement
être réalisée le surlendemain soit 48 heures après l’admission par manque de données ou
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manque de temps en cas de nombreuses entrées. Les patients entrants le vendredi après-midi
étaient conciliés le lundi matin suivant.

 Recueil de données
La consultation du dossier médical du patient (papier et informatisé) était la première étape
permettant de prendre connaissance du motif d’hospitalisation, du contexte clinique, des
antécédents, de l’historique médicamenteux ou encore de la situation sociale.
Cette étape, réalisée avant l’entretien avec le patient, permet d’orienter les échanges. En
gériatrie, l’entretien avec le patient n’est pas toujours la source la plus exhaustive compte tenu
des troubles cognitifs souvent majorés dans un contexte d’hospitalisation. Les points clés de
l’entretien ont été repris dans un guide réalisé, il y a quelques années, par le CHU de Bordeaux
en collaboration avec l’OMEDIT, permettant de standardiser les questions et d’éviter les oublis.
(Annexe 1) Les questions sont à adapter au contexte du patient. Elles doivent être ouvertes et
orientées en fonction des éléments préalablement identifiés sur le dossier médical. L’entretien
avec le patient permet d’obtenir des informations sur les traitements prescrits, les traitements en
automédication (médicaments en vente libre, tisanes, compléments alimentaires, phytothérapie,
aromathérapie…), mais également sur l’observance et la tolérance. Cette étape permet
également l’obtention des coordonnées de la pharmacie d’officine et du médecin traitant, lorsque
le patient souhaite les communiquer. Lors de la CM rétroactive, l’entretien avec le patient étant
effectué le matin, la famille n’était pas présente.
La deuxième étape consistait à contacter la pharmacie d’officine et les autres professionnels de
santé (infirmière à domicile, médecin traitant…) à l’aide du guide d’entretien avec les
professionnels de santé. (Annexe 2) Souvent, les coordonnées étaient obtenues par les patients.
Si ce n’était pas le cas, il y avait possibilité d’obtenir le nom de la pharmacie par les aidants.
L’entretien avec le pharmacien permet d’obtenir des informations sur les derniers médicaments
délivrés, prescrits ou pas. Le pharmacien d’officine envoyait autant que possible les ordonnances
par messagerie sécurisée, ou fax après anonymisation. Les ordonnances étaient ensuite
scannées et archivées dans le dossier patient informatisé sur DxCare® accessibles aux
prescripteurs. La pharmacie d’officine était la source la plus fiable pour l’obtention des
ordonnances.
Le SSR 1 est équipé du logiciel PHAST® permettant la lecture du DP à partir des cartes vitales,
lorsqu’elles étaient présentes dans le dossier, et lorsque le DP existait. Le DP permet de recueillir
toutes les dispensations de médicaments remboursés délivrés dans les quatre mois.
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 Réalisation et validation du Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO)
Une fois ces données recueillies, elles étaient centralisées et analysées pour réaliser le BMO.
L’onglet réservé à la « conciliation médicamenteuse » du logiciel d’aide à la prescription DxCare®
du CHU permettait de colliger toutes les données recueillies précédemment. Le BMO était
analysé et validé.

 Comparaison du BMO à l’OMA
Une fois le BMO établi, il était comparé à l’Ordonnance des Médicaments à l’Admission (OMA).
Cette analyse avait pour but d’identifier les lignes de prescription correctes, ou équivalentes et
celles qui divergeaient. L’OMA et le BMO étaient ensuite analysés.

 Analyse pharmaceutique et révision globale des traitements
L’analyse pharmaceutique était réalisée à partir des donnés cliniques, biologiques, et des
données de la CM selon les modalités que nous détaillerons plus loin. A l’issue de l’analyse
pharmaceutique, les Interventions Pharmaceutiques (IP) étaient formulées oralement au médecin
et tracées sur le logiciel Pharma®.



Echanges médico-pharmaceutiques

Lorsque les divergences n’étaient pas documentées dans le dossier médical informatisé, une
concertation avec le médecin permettait de les caractériser « intentionnelles non documentées »
(DIND) ou « non intentionnelles » (DNI). Le médecin modifiait si besoin la prescription pour
corriger les EM. L’interne en pharmacie échangeait avec les internes en médecine au sujet des
IP formulées précédemment. Le médecin modifiait la prescription si besoin.

 Rédaction de la fiche d’entrée et traçabilité
La conciliation, avec la caractérisation des divergences, était archivée sur DxCare® et une fiche
de conciliation d’entrée était générée synthétisant les informations. Les données du BMO étaient
également utilisées pour la CM de sortie.
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3.3. CM proactive
La CM proactive à l’admission a été initiée dans le service dans le cadre de cette étude. Elle était
effectuée l’après-midi au moment de l’entrée du patient, avant rédaction de l’OMA. La recherche
d’informations pour la réalisation du BMO était initiée avant l’arrivée du patient, si les informations
disponibles le permettaient, et poursuivie au moment de son arrivée. (Annexe 3)

 Recueil de données
Tout comme la CM rétroactive, la consultation du dossier médical (papier et informatisé) du
patient était réalisée en premier lieu, à l’exception des patients ne provenant pas d’un transfert du
CHU ou n’ayant jamais effectué de séjour au CHU. Elle constituait la première source, consultée
avant l’arrivée du patient, la veille ou le matin.
En CM proactive, cela permettait souvent de prendre contact avec la famille et les proches avant
l’entrée du patient. Les aidants sont une source d’informations précieuse en gériatrie où les
patients ne nous donnent pas toujours beaucoup d’informations lors de l’entretien. Cet entretien
nous permettait, après accord des proches, de contacter la pharmacie d’officine le matin ou la
veille et de récupérer les ordonnances. Avec ces informations, il était possible de préparer le
BMO avant l’entrée du patient. Si les proches ne pouvaient pas être contactés ou si le patient
était inconnu, la réalisation du BMO ne pouvait être initiée avant l’arrivée du patient.
A l’arrivée du patient, l’équipe pharmaceutique complétait le BMO. L’interne ou l’externe en
pharmacie réalisait l’entretien avec le patient avant la visite du médecin. Souvent, les familles
étaient présentes lors du transfert permettant d’obtenir davantage d’informations, des
ordonnances, la carte vitale et parfois des traitements apportés. L’entretien avec le patient était
réalisé comme la CM rétroactive. Il permettait de récupérer les coordonnées de la pharmacie
d’officine. La carte vitale était lue à la recherche d’un DP.

 Réalisation et validation du Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO)
Une fois toutes ces données centralisées, le BMO était formalisé sur l’onglet de « Conciliation
médicamenteuse» sur DxCare®. La partie réservée à l’OMA n’était pas complétée.

 Analyse pharmaceutique et révision globale des traitements
Une analyse pharmaceutique était réalisée selon les modalités et outils que nous détaillerons ciaprès. Pour chaque ligne du BMO, la pertinence de la prescription était évaluée et les éventuelles
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propositions de modification de chaque ligne de traitement étaient précisées. La CM proactive
permet de proposer, une pré-ordonnance médicamenteuse à l’admission au médecin
prescripteur.

 Rédaction de la fiche d’entrée et traçabilité
Une fois le BMO établi, une fiche de conciliation d’entrée de CM proactive était réalisée, décrivant
le traitement habituel, le traitement de sortie du service précédent (si transfert) pris en compte
dans le BMO, et une proposition d’ordonnance tenant compte des interventions pharmaceutiques
et des propositions d’optimisation thérapeutique issues de l’analyse pharmaceutique. (Annexe 4)

 Echanges médico-pharmaceutiques
L’interne en pharmacie présentait le BMO directement à l’interne en médecine avec les
différentes propositions issues de l’analyse pharmaceutique lors d’un échange collaboratif. La
fiche d’entrée était ensuite à disposition du médecin dans le dossier patient informatisé, pour
réaliser l’OMA.

 Comparaison BMO - OMA
Le lendemain l’OMA était comparée au BMO afin de vérifier l’absence de divergences.

3.4. Analyse pharmaceutique associée à la CM
La conciliation médicamenteuse est le moment privilégié pour réaliser une analyse
pharmaceutique de l’ordonnance.
A l’admission, une révision globale des traitements était réalisée à partir des données du dossier
du patient des hospitalisations précédentes (cliniques, biologiques…), des données recueillies
dans le BMO (traitement habituel avant hospitalisation, traitement de sortie du service
précédent), de l’entretien patient et des connaissances thérapeutiques du pharmacien.
En gériatrie, l’analyse pharmaceutique permet tout particulièrement d’identifier les médicaments
inappropriés décrits dans les référentiels, et de proposer des équivalences moins iatrogènes pour
le sujet âgé dès l’admission. Elle permet l’identification de l’ « overuse » (exemple : inhibiteurs
des pompes à protons prescrits sans indication), du « misuse » (exemple : hypnotiques prescrits
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à pleine dose) et de l’ « underuse » (exemples : vitamine D non prescrites en cas de carence,
laxatifs non prescrits en association aux morphiniques).
Les IP formulées lors de l’analyse pharmaceutique associée à la CM étaient discutées lors de
l’entretien avec le médecin après identification des DNI en rétroactif, et lors de la mise à
disposition du BMO avant rédaction de l’OMA en proactif. Les IP ont été codifiées selon la
classification de la SFPC (24).

4.

Critères d’analyse
4.1. Caractéristiques de la population d’étude

Les données recueillies étaient :
-

l’âge, le sexe, la provenance, la date d’entrée, la date de sortie,

-

le nombre de lignes de BMO, le nombre de sources d’information.

4.2. Faisabilité de la CM proactive vs CM rétroactive
La faisabilité de la CM proactive en comparaison à la CM rétroactive a été évaluée par la mesure
des indicateurs suivants :
-

le nombre de patients conciliés en proactif/ nombre de patients éligibles,

-

le temps nécessaire à la réalisation du BMO et les moyens humains,

-

les sources d’informations à disposition,

-

les outils à disposition.

4.3. Impact sur la iatrogénie
4.3.1. Evaluation et caractérisation des DNI
 Evaluation du nombre de DNI
L’impact sur la iatrogénie a été évalué par la mesure du :
-

nombre moyen de DNI par patient,

-

nombre de patient ayant au moins une DNI.
 Caractérisation des DNI interceptées
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Les caractéristiques évaluées étaient : le type, le devenir et l’impact clinique.
L’impact clinique des DNI a été évalué, pour chaque service, en groupe pluridisciplinaire par deux
médecins, deux pharmaciens et un interne en pharmacie selon l’outil du projet Med’Rec Kappa
dont l’échelle d’évaluation est basée sur la REMED (Revue des Erreurs liées aux Médicaments et
aux Dispositifs associés) de 2014 (65,95,96). (Figure 5)
L’échelle définit cinq niveaux de gravité potentielle, un logarithme décisionnel et une liste de
médicaments à risque. (Annexe 9)
Gravité de l’EM

Signification

Mineure

EM sans conséquence pour le patient

Significative

EM requérant une surveillance accrue pour le patient
mais sans conséquence clinique pour le patient
EM avec conséquences cliniques temporaires pour le
patient : traitement ou intervention ou transfert vers un

Majeure

autre établissement, induction ou allongement du
séjour hospitalier, à l’origine d’une atteinte physique
ou psychologique ou handicap réversible
EM avec conséquences cliniques permanentes pour le

Critique

patient; à l’origine d’une atteinte physique ou
psychologique ou handicap irréversible

Catastrophique

EM avec mise en jeu potentiel du pronostic vital ou
décès du patient

Figure 5 : Caractérisation de la gravité des EM selon la REMED SFPC 2014

4.3.2. Evaluation de l’impact de l’analyse pharmaceutique associée
Dans un deuxième temps, l’impact de la CM proactive a été évalué sur l’efficacité de l’analyse
pharmaceutique associée.

 Evaluation du nombre d’IP
Les critères d’évaluation étaient :
-

le nombre moyen d’IP par patient,

-

le nombre de patient ayant au moins une IP.
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 Caractérisation des IP
Les caractéristiques évaluées étaient :
-

la classification des IP selon la SFPC (problème, intervention),

-

le devenir,

-

l’impact clinique selon l’échelle CLEO®.

De la même façon que l’impact clinique des DNI, l’impact clinique des IP formulées lors de
l’analyse pharmaceutique associée à la conciliation a été évalué de façon pluridisciplinaire par
deux pharmaciens et un interne en pharmacie, puis par les médecins. L’échelle utilisée était
l’échelle CLEO® (Clinique, Economique et Organisationnelle) (30). (Annexe 6) Elle définit trois
mesures d’impact : l’impact clinique, l’impact économique et l’impact organisationnel. Seul
l’impact clinique a été mesuré dans ce travail. Il est défini en sept niveaux. (Figure 6)

Score
-1C

Impact
Nuisible

0C

Nul

1C

Mineur

2C

Moyen

3C

Majeur

4C

Vital

ND

Non-déterminé

Définition
L’IP peut conduire à des résultats défavorables concernant l’état
clinique, la connaissance, la satisfaction, l’adhésion médicamenteuse
et/ou la qualité de vie du patient.
L’IP n'a pas d’influence sur le patient concernant l'état clinique, la
connaissance, la satisfaction, l’adhésion médicamenteuse et/ou la
qualité de vie du patient.
L’IP peut améliorer la connaissance, la satisfaction, l’adhésion
médicamenteuse, et/ou la qualité de vie OU l’IP peut empêcher un
dommage qui ne requiert pas de surveillance/traitement
L’IP peut empêcher un dommage qui requiert une surveillance accrue
ou un traitement, mais n’entraine pas ou n’allonge pas un séjour
hospitalier du patient.
L’IP peut empêcher un dommage qui entraine ou allonge un séjour
hospitalier OU entraine une incapacité permanente ou un handicap.
L’IP peut empêcher un accident qui entraine potentiellement un soin
intensif ou le décès du patient.
Les informations disponibles ne permettent pas de déterminer l’impact
clinique.

Figure 6 : Echelle de cotation de l'impact clinique CLEO®

4.4. Ciblage des patients à concilier en priorité en proactif
L’objectif était d’identifier les critères permettant de cibler les patients les plus à risque de DNI et
d’IP à l’admission pour lesquels la CM proactive à l’admission aurait le plus d’intérêt.
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Les évènements retenus pour l’analyse étaient la présence ou non d’au moins une DNI et la
formulation d’au moins une IP d’impact clinique moyen ou majeur. Des variables d’ajustement,
potentiels facteurs de confusion, ont été pris en compte dans l’analyse, tel que le nombre de
sources pour la réalisation du BMO ou le nombre de lignes du BMO. L’évaluation des patients à
cibler était basée sur quatre données, accessible avant de débuter la CM : l’âge du patient, son
sexe, son établissement de provenance et son service de provenance.
L’association de chacun des critères à :
-

l’identification d’au moins une DNI en CM rétroactive

-

la formulation d’au moins une IP d’impact clinique moyen ou majeur à l’admission en CM
proactive,

a été mesurée.

4.5. Impact sur l’efficacité de la collaboration avec les médecins
4.5.1. Acceptation des IP par les médecins
L’acceptation des IP formulées par l’équipe pharmaceutique lors de l’analyse pharmaceutique
associée à la CM proactive a été comparée à celle des IP formulées lors de la CM rétroactive.

4.5.2. Satisfaction des médecins
A la fin de l’étude, des questionnaires de satisfaction ont été adressés aux médecins et internes
en médecine de chaque unité pour évaluer l’activité. (Annexe 7 et Annexe 8)

4.6. Outils de recueil de données
Les informations ont été recueillies par l’interne en pharmacie sur un fichier Excel®. Les patients
ont été anonymisés.
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5.

Analyse statistique
5.1. Logiciels

Les données ont été analysées sur les logiciels d’analyse statistique Excel® et Xlstat®.

5.2. Méthodes
 Description de la population
La description comportait :
-

pour les variables qualitatives : les effectifs et la fréquence de chaque modalité ;

-

pour les variables quantitatives : les moyennes et écart-types.

 Tests de comparaison entre les deux groupes
Les tests utilisés étaient :
-

pour les variables qualitatives : test du Chi2 de Pearson et test non paramétrique exact de
Fisher en cas d’effectif théorique inférieur à cinq,

-

pour les variables quantitatives : test de Student.

Le seuil de significativité a été fixé à 0,05.

 Identification des critères pour cibler les patients à concilier en proactif
L’analyse a été faite par régression logistique conditionnelle multivariée. Seules les variables
associées à l’événement d’intérêt dans l’analyse univariée avec une p<0,25 ont été intégrées
dans le modèle final.

6.

Autorisations

L’activité de conciliation étant intégrée au parcours de soins du patient, ce travail ne rentre pas
dans le cadre de la loi Jardé (97). Il a été déclaré à la CNIL (Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés) et au correspondant local Informatique et Libertés (CIL) du CHU de
Bordeaux.
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V.

Résultats

1.

Description de la population étudiée
 Caractéristiques des patients de l’étude

Au total 162 patients ont été inclus dans l’étude, 82 au SSR 1 et 80 au SSR 2. Tous les patients
entrants durant la période d’étude ont été conciliés. Parmi eux, 82 ont été conciliés en rétroactif
et 80 en proactif. (Figure 7) Tous les patients entrants ne revenant pas d’un transfert ont été
conciliés. La moyenne d’âge des patients était de 86 ans. Le sex-ratio (nombre
d’hommes/nombre de femmes) était de 0,54. La majorité des patients entrants au SSR 1 et 2
provenaient du CHU (77 %). La durée moyenne de séjour était 38 jours.

SSR 1
n=82

CM proactive
n=41
CM rétroactive
n=41

162 patients
SSR 2
n=80

CM proactive
n=39
CM rétroactive
n=41

Figure 7 : Répartition des patients inclus dans l'étude
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 Comparaison des populations des deux unités de SSR
Le tableau ci-dessous présente la comparaison des populations des deux unités de SSR.
(Tableau 1)

SSR1,

SSR2,

n = 82

n = 80

Age moyen (± écart-type)

87,1 (± 5,9)

84,9 (± 5,6)

<0,05

Sex-ratio M/F

0,49

0,60

0,656

Durée de séjour moyenne (± écart-type)

38,7 (± 21,1)

37,3 (± 15,2)

0,767

Provenance hors CHU

12 (15)

26 (33)

<0,05

Nombre de lignes du BMO

8,3 (± 3,3)

8,6 (± 3,6)

0,631

Nombre de sources moyen

3,7 (± 0,8)

3,5 (± 0,7)

0,169

Proportion CMP

41 (51)

39 (49)

0,998

Proportion CMR

41 (50)

41 (50)

0,998

Nombre de DNI moyen (± écart-type)

0,56 (± 0,88)

0,66 (± 0,98)

0,487

Nombre d'IP moyen (± écart-type)

1,55 (± 1,69)

2,01 (± 2,17)

0,130

Caractéristiques, n (%)

p- value

Tableau 1 : Caractéristiques de la population de chaque unité de SSR

L’âge moyen était significativement plus élevé au SSR 1 (87,1 vs 84,9 ans, p<0,05).
La proportion de patients ne provenant pas du CHU (domicile ou transfert d’un autre
établissement de santé) était significativement plus élevée au SSR 2. (33 % vs 15 %, p<0,05).
Les patients du SSR 1 provenaient principalement de médecine gériatrique (43 %), de posturgences (11 %) et de traumatologie (10 %) du CHU, alors que ceux du SSR 2 provenaient de
neurologie/neurovasculaire du CHU (35 %), de clinique privée (13 %) et du domicile (9 %). Le
détail des provenances par SSR est présenté sur la Figure 8.
Les autres critères n’étaient pas significativement différents entre les deux unités de SSR.
(Tableau 1)

68

Médecine gériatrique CHU
Post-urgences CHU
Traumatologie CHU
Médecine interne CHU
Orthopédie CHU
Cardiologie CHU
Vasculaire CHU
Urologie CHU
Urgences CHU
Ophtalmologie CHU
Néphrologie CHU

SSR 1

Infectiologie CHU

SSR 2

Chirurgie vasculaire CHU
Réanimation CHU
Neurovasculaire CHU
Neurologie CHU
Neurochirurgie CHU
Chirurgie digestive CHU
Domicile
Clinique
CH
Ehpad

0

5

10

15

20

25

30

35

Figure 8 : Répartition des patients selon la provenance et selon le SSR

 Caractéristiques de la population des deux groupes comparatifs
Les caractéristiques des populations des deux groupes comparatifs sont détaillées Tableau 2.
Aucune différence significative entre les deux groupes n’a été observée pour l’âge, le sexe, la
durée de séjour moyenne, la provenance, et la proportion de patients de chaque SSR.
Caractéristiques, n(%)

CM

proactive,

CM

rétroactive,

p-value

Age moyen (± écart-type)

n=80
86,4 (± 5,2)

n=82
85,6 (± 6,4)

0,363

Sex-ratio M/F

0,67

0,44

0,268

Durée de séjour moyenne (± écart-type)

33,3 (± 15,5)

40,7 (± 20,0)

0,101

Provenance hors CHU

19 (24)

19 (23)

1,000

Proportion SSR 1

41 (51)

41 (50)

0,998

Proportion SSR 2

39 (49)

41 (50)

0,998

Tableau 2 : Caractéristiques de la population de chaque groupe comparatif
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2.

Faisabilité de la CM proactive

Pendant les phases de CM proactive au SSR 1 et au SSR 2, 91 % des patients ont pu être
conciliés en proactif. Au total, huit patients n’ont pas pu être conciliés en proactif dont trois
patients en raison du manque de données suffisantes (trois sources minimum) nécessaires à la
réalisation du BMO avant la rédaction de l’OMA ; quatre par manque de temps du à un nombre
d’entrée trop importants ; et un en raison de son arrivée en dehors des heures de présence de
l’interne en pharmacie dans le service.

2.1. Temps de réalisation du BMO
Le temps moyen de réalisation du BMO était significativement plus important pour le groupe
concilié en proactif (72,44 vs 59,09, p<0,001). (Tableau 3)

CM proactive

CM rétroactive

p-value

Temps moyen BMO (± écart-type)

72,44 (± 24,94)

59,09 (± 15,34)

<0,001

Nombre de sources moyen (± écart-type)

3,91 (± 0,86)

3,37 (± 0,58)

<0,001

Tableau 3 : Comparaison des deux modes de conciliation : indicateurs quantitatifs

2.2. Ressources humaines
Au minimum durant l’étude, un interne en pharmacie et un externe en pharmacie réalisaient les
conciliations. L’interne en pharmacie était systématiquement présent au moment de l’admission
du patient pour réaliser ou valider le BMO ainsi que la révision globale des traitements. Comme
cités précédemment, huit conciliations d’entrée n’ont pas pu être réalisées proactivement en
raison du manque de temps et de moyens humains pour la réaliser avant rédaction de l’OMA, ou
d’un nombre d’entrée trop important. Ces CM ont été réalisées rétroactivement.

2.3. Sources d’information
Le nombre moyen de sources à disposition moyen était significativement plus élevé lors de la CM
proactive (3,91 vs 3,37, p<0,001). (Tableau 3)
Si l’on observe de plus près, le type de sources variait également entre les deux modes de
conciliation. (Figure 9) Le dossier patient (informatisé sur DxCare® et/ou papier) a été consulté
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dans 100 % des conciliations. Un entretien avec la pharmacie d’officine a été réalisé dans 98 %
des cas en CM rétroactive et 93 % en CM proactive. Huit patients ont été conciliés sans entretien
avec la pharmacie d’officine, dont :
-

six en proactif par manque de temps pour contacter la pharmacie d’officine, en présence
de trois sources minimum, dont les ordonnances,

-

deux en rétroactif dont les coordonnées de la pharmacie n’ont pas pu être obtenues.

L’entretien avec le patient a été réalisé dans 89 % des cas. Certains patients atteints de troubles
cognitifs importants ne pouvaient être éligibles à l’entretien, ou, s’il était réalisé, demeurait parfois
peu productif.
L’entretien avec la famille et les proches a été réalisé dans 54 % des cas en proactif, contre 16 %
en rétroactif.
Le DP était consulté dans environ 20 % des cas seulement. Lorsqu’il n’était pas consultable, ceci
était imputable soit à l’absence de carte vitale à disposition, soit à l’absence de DP.
Parfois, les traitements étaient apportés par le patient à l’entrée.
Les ordonnances étaient rarement récupérées auprès des patients. Souvent, elles étaient
données lors de l’entrée aux urgences ou à l’admission dans le service précédant rendant leur
accès compliqué car elles ne suivaient pas toujours le dossier papier lors du transfert au SSR. A
l’arrivée dans le service, les patients et/ou familles ne les avaient souvent plus à disposition pour
nous les faire parvenir. Les ordonnances étaient généralement récupérées via l’entretien avec la
pharmacie d’officine.
Enfin, l’entretien avec l’infirmière à domicile était réalisé dans seulement 4 % des cas en raison
de la difficulté d’obtenir leurs coordonnées, rarement renseignées dans le dossier médical.
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CM rétroactive

Figure 9 : Type de source selon le mode de conciliation

2.4. Outils
Les informations de la CM étaient recueillies sur le logiciel d’aide à la prescription DxCare®.
En rétroactif, les IP étaient tracées sur le logiciel d’aide à la dispensation Pharma®.
En proactif, les IP ne pouvaient pas être tracées sur Pharma®, et l’outil de recueil utilisé ne
permettait pas de générer automatiquement une prescription à partir du BMO. A l’issue de la
conciliation, une fiche de conciliation d’entrée était rédigée reprenant le BMO et la proposition
d’ordonnance ainsi que les commentaires sur la pertinence du traitement et les interventions
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pharmaceutiques. (Annexe 5) Cette fiche était présentée au médecin et archivée dans le dossier
patient informatisé.

3.

Impact sur la iatrogénie
3.1. Evaluation et caractérisation des DNI
 Indicateurs quantitatifs
CM

CM

proactive

rétroactive

Nombre de DNI moyen par patient (± écart-type)

0,23 (± 0,53)

0,93 (± 1,00)

<0,001

Proportion de patients ayant au moins une DNI

0,18

0,57

<0,001

p-value

Tableau 4 : Divergences non intentionnelles (DNI) : indicateurs quantitatifs

Le nombre de DNI était significativement inférieur en CM proactive (0,23 vs 0,93, p<0,001), ainsi
que le nombre de patients ayant au moins une DNI (18 % vs 57 %, p<0,001). (Tableau 4)

 Nature de la DNI
La nature de la DNI a été caractérisée selon la classification de l’erreur médicamenteuse de la
REMED (96).
L’omission était le type de DNI le plus fréquent que ce soit en CM rétroactive ou proactive, suivi
des erreurs de posologie et de dosage. En CM proactive, les proportions de chaque type de DNI
étaient moins hétérogènes. (Figure 10) Aucune DNI de type ajout n’a été observée.
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CM rétroactive

CM proactive

Figure 10 : Nature de la DNI selon le mode de conciliation

 Classes ATC (Anatomique, Thérapeutique et Chimique) et thérapeutiques
impliquées
En CM rétroactive, les classes ATC les plus impliquées dans les DNI étaient les médicaments
des voies digestives et métaboliques (A), les médicaments du système cardiovasculaire (C), les
médicaments du système nerveux (N) et les médicaments du système sensoriel (S). (Figure 11)
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Figure 11 : Nombre de DNI identifiées en CM rétroactive par classe ATC

Les classes thérapeutiques majoritairement représentées sont les suppléments vitaminiques
(vitamine D…) (22 %), les anti-hypertenseurs (12 %), les anti-arythmiques (8 %), les collyres du
traitement du glaucome (6 %), et les anti-dépresseurs (5 %). (Figure 12)
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Figure 12 : Proportion de DNI en CM rétroactive par classe thérapeutique

En CM proactive, la répartition était plus uniforme. La classe thérapeutique la plus retrouvée était
les antalgiques (17 %) suivis par les laxatifs (11 %), les suppléments vitaminiques (11 %), les
anti-épileptiques (11 %) ou encore les anxiolytiques (11 %). Les collyres apparaissaient ici
minoritaires avec seulement 5 %.

 Devenir
Bien que plus élevée en proactif, la proportion de DNI corrigées par le médecin n’était pas
significativement différente entre les deux groupes : 89 % en proactif contre 70 % en rétroactif
(p=0,139).
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 Impact clinique des DNI
Les deux modes de conciliation confondus, plus de 30 % des DNI interceptées durant l’étude
avaient une gravité potentielle significative ou majeure. Aucune DNI de gravité critique ou
catastrophique n’a été identifiée.
L’impact clinique des IP identifiées après CM proactive était mineur dans 72 % des cas.
En CM rétroactive, plus de 35 % des DNI identifiées avaient une gravité potentielle cotée
significative (requérant une surveillance accrue) ou majeure (EM avec conséquences cliniques
temporaires), soit 0,32 par patient. (Figure 13)

CM proactive

CM rétroactive

0,61

0,26
0,16
0,05

0,01

0,06

Figure 13 : Nombre moyen de DNI par patient selon la gravité potentielle

3.2. Evaluation de l’impact de l’analyse pharmaceutique associée
Nous avons comparé l’analyse pharmaceutique faite au moment de la conciliation selon chaque
mode de conciliation.

 Indicateurs quantitatifs
CM proactive

CM rétroactive

p-value

Nombre moyen d’IP par patient (± écart-type)

2,76 (± 2,19)

0,85 (± 0,98)

<0,001

Proportion de patients ayant au moins une IP

0,80

0,54

<0,001

Tableau 5 : Interventions pharmaceutiques (IP) : indicateurs quantitatifs
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Le nombre d’IP par patient et le nombre de patient ayant au moins une IP étaient
significativement plus élevés en CM proactive. (Tableau 5)

 Classification des IP selon la classification de la SFPC (24)


« Problème »

La majorité des « problèmes » étaient des « non-conformités aux référentiels ou contreindications », des « surdosages », des « médicaments non indiqués » et des « indications nontraitées ». Ils étaient relativement similaires entre les deux modes de conciliation, à l’exception
des problèmes de type médicaments « non référencés au CHU » ou « hors livret » (non
référencés sur le livret des médicaments disponibles au CHU) plus importants en proactif (22 %
vs 10 %). (Figure 14)
Si les IP pour des propositions d’équivalence pour les médicaments qui n’étaient pas au livret
étaient exclues de l’analyse, le nombre moyen d’IP par patient en proactif était de 2,15 (au lieu de
2,76). En proactif, 40 % des patients présentaient au moins une prescription « non conforme aux
référentiels », contre 20 % en rétroactif. Et, le nombre de prescription « non conforme au
référentiel » était de 0,55 par patient en proactif contre 0,26 en rétroactif.
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CM proactive

Effet indésirable
Interaction médicamenteuse
Sous-dosage
Voie/administration inappropriée
Non référencé au CHU
Indication non traitée
Médicament non indiqué
Surdosage

CM rétroactive

0%

4%

2%
3%
2%
4%
9%
9%
10%

22%

13%
12%
14%
13%
13%

Non conformité aux référentiels/contre-indication

19%
20%

30%

Figure 14 : Classification des « problèmes » selon la classification de la SFPC



« Intervention »

Les interventions étaient majoritairement des « arrêts », des « adaptations posologiques » et des
« susbstitutions/échanges». (Figure 15)
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CM proactive

CM rétroactive

14%
12%

Ajout (prescription nouvelle)

Optimisation modalités d’administration

Substitution/Echange

7%
13%
33%
14%

Adaptation posologique

21%

Arrêt

29%
25%
32%

Figure 15 : Classification des « interventions » selon la classification de la SFPC

 Classes thérapeutiques
En CM rétroactive, les classes thérapeutiques les plus responsables d’IP, formulées lors de
l’analyse pharmaceutique associée à la CM, étaient les Inhibiteurs des Pompes à Protons (IPP)
(20 %), les anti-hypertenseurs (13 %), les suppléments vitaminiques (10 %), les hypnotiques
(7 %) et enfin les laxatifs (6 %). En CM proactive, nous retrouvions globalement les mêmes
classes thérapeutiques impliquées avec les IPP (15 %), les suppléments vitaminiques (13 %), les
antalgiques (11 %), les laxatifs (10 %), les anti-hypertenseurs (8 %) et les hypnotiques (6 %).

 Impact clinique des IP
Près de 40 % des IP formulées lors de la CM proactive avaient un impact clinique moyen ou
majeur, selon l’échelle CLEO®, disponible en Annexe 6 (30). (Figure 17)
Les interventions pharmaceutiques pour proposer des équivalences pour les traitements non
référencés au livret du CHU (prescriptions « hors livret ») de l’analyse étaient cotées avec un
impact clinique nul « 0C ». Si nous retirons ces IP de l’analyse, 52 % des IP formulées en proactif
avaient un impact clinique moyen ou majeur. Aucune IP n’a été cotée d’impact clinique vital (4C).
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En proactif, le nombre moyen d’IP d’impact clinique moyen (2C) ou majeur (3C) était de 1,11 par
patient, contre 0,48 en rétroactif. (Figure 16)

1,01
0,91

0,60

CM proactive

0,37

CM rétroactive

0,27

0,20
0,11

0,10
0,00 0,00
Nuisible

Nul

Mineur

Moyen

Majeur

Figure 16 : Nombre moyen d'IP par patient selon l'impact clinique

4.

Impact sur l’efficacité de la collaboration avec les médecins
4.1. Acceptation des IP par les prescripteurs

L’acceptation des IP en proactif était significativement plus élevée (89 % en proactif contre 64 %
en rétroactif). Si les propositions de substitution pour les médicaments « hors livrets » étaient
exclues de l’analyse, 87 % des IP étaient acceptées en proactif, ce qui est encore
significativement plus élevé qu’en rétroactif. (Figure 17 et Figure 18)
A noter que l’évaluation des médecins et celle des pharmaciens étaient légèrement différentes en
faveur d’une légère sous-évaluation de la part des pharmaciens.
Certaines IP dont le devenir était non renseigné ont été considérées comme « non acceptées ».
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Figure 17 : Taux d’acceptation des IP formulées lors de la CM proactive selon l’impact clinique
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43%
32%

13%

12%
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Figure 18 : Taux d’acceptation des IP formulées lors de la CM rétroactive selon l’impact clinique

4.2. Satisfaction des médecins
Huit médecins ont répondu au questionnaire de satisfaction dont trois médecins séniors, quatre
internes en médecine générale en fin de cursus, et une interne en médecine physique et
réadaptation.
L’activité de conciliation était méconnue des cinq internes en médecine. Tous seraient
demandeurs d’une telle activité lors d’un prochain stage. Tous les médecins séniors ayant
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répondu au questionnaire souhaitaient que l’activité de conciliation proactive se pérennise dans
le service en priorité par rapport à la CM rétroactive.
La CM proactive apportait l’information dans un délai optimal. L’information apportée par la
conciliation et l’analyse pharmaceutique associée était jugée « très utile » pour 100 % des
médecins lors de la CM proactive, contre trois médecins sur huit pour la CM rétroactive. L’intérêt
de l’optimisation thérapeutique apportée par l’analyse pharmaceutique au moment de la
conciliation était jugé majeur ou significatif pour les deux modes de conciliation, avec une
proportion plus importante de « majeur » pour la CM proactive. L’intérêt dans la prévention de la
iatrogénie était jugé plus important pour la CM proactive. (Figure 19)
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Figure 19 : Evaluation de l'activité par les médecins
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5.

Identification des facteurs de risque de DNI et d’IP : cibler les

patients à concilier en proactif en priorité
5.1. Identification des facteurs de risque de DNI
Seul le nombre de lignes de BMO, était significativement associé à l’identification de DNI. Le
détail est présenté Tableau 6. Pour les quatre facteurs de risque étudiés, les résultats ne sont pas
significatifs. Cependant, le sexe féminin, la provenance d’un autre établissement que le CHU,
clinique essentiellement, et la provenance d’un service de type chirurgie semblaient être non
significativement associés à l’apparition de DNI dans cette étude.

85

Au moins une DNI

Analyse univariée

OUI, n=45

NON, n=37

OR (IC 95%)

p-value

OR ajusté (IC 95 %)

p-value

Femme

35 (78)

22 (59)

2,37 (0,91-6,24)

0,08

1,46 (0,79-2,71)

0,22

>80 ans, n (%)

36 (80)

29 (78)

1,10 (0,44-3,22)

0,86

NA

NA

Nombre moyen de lignes de BMO (± écart-type)

9,69 (± 2,22)

6,35 (± 2,71)

1,65 (1,29-2,10)

<0,001

1,68 (1,29-2,20)

<0,001

Nombre moyen de sources (± écart-type)

3 ,22 (± 0,52)

3,11 (± 0,61)

1,35 (0,60-3,02)

0,47

NA

NA

CHU

32 (71)

33 (89)

0,30 (0,09-1,01)

0,09

0,33 (0,06-1,77)

0,20

Hors CHU

13 (29)

4 (11)

3,35 (0,99-11,37)

0,05

3,02 (0,57-16,10)

0,20

CH

2 (4,5)

0 (0)

NA

0,35

NA

NA

Clinique

6 (13)

1 (3)

5,54 (0,64-48,27)

0,12

5,08 (0,27-95,92)

0,28

EHPAD

2 (4,5)

2 (6)

0,81 (0,11-6,08)

0,84

NA

NA

Domicile

3 (7)

1(3)

1,25 (0,20-7,91)

0,81

NA

NA

Pas de transfert

5 (11)

4 (11)

1 ,34 (0,34-5,36)

0,68

NA

NA

Médecine

25 (56)

25 (68)

0,60 (0,24-1,48)

0,25

0,71 (0,36-1,40)

0,33

Chirurgie

15 (33)

8 (22)

1,81 (0,27-4,91)

0,24

1,40 (0,71-2,76)

0,33

Variables

Analyse multivariée

Sexe, n (%)

Age

Provenance, n (%)

Service de transfert, n(%)

Tableau 6 : Analyse uni et multivariée des facteurs de risque d’identification de DNI d'après les données de la CM rétroactive
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5.2. Evaluation des facteurs de risque de la formulation d’au
moins une IP d’impact clinique moyen ou majeur lors de
l’analyse pharmaceutique à l’entrée
Pour les quatre facteurs de risque étudiés, les résultats n’étaient pas significatifs. Cependant, le
sexe féminin, la provenance d’un autre établissement que le CHU, et d’un service de type
chirurgie semblaient être associés à la formulation d’IP d’impact clinique moyen ou majeur,
statistiquement non significativement dans cette étude. (Tableau 7)
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Au moins une IP d’impact clinique moyen

Analyse univariée

ou majeur

Variables, n(%)

Analyse multivariée

OUI, n = 48

NON, n= 32

OR (IC 95%)

p-value

OR ajusté (IC 95 %)

p-value

Femme

33 (69)

15 (47)

2,50 (0,99-6,28)

0 ,05

1,36 (0,83-2,21)

0,22

>80 ans

43 (96)

31 (84)

1,82 (0,32-10,41)

0,50

NA

NA

CHU

33 (69)

28 (88)

0,31 (0,41-1,06)

0,06

0,70 (0,31-1,57)

0,39

Hors CHU

15 (31)

4 (13)

3,18 (0,95-10,70)

0,06

1,43 (0,64-3,23)

0,39

CH

5 (10)

0 (0)

NA

0,16

NA

NA

Clinique

4 (8)

2 (6)

1,36 (0,23-7,92)

0,35

NA

NA

EHPAD

1 (2)

0 (0)

NA

0,66

NA

NA

Domicile

5 (10)

2 (6)

1,74 (0,32-9,59)

0,52

NA

NA

Pas de transfert

6 (13)

2 (6)

2,14 (0,40-11,35)

0,37

NA

NA

Médecine

25 (52)

27 (84)

0,02 (0,07-0,61)

<0,01

0,58 (0,23-1,47)

0,25

Chirurgie

17 (35)

3 (9)

5,30 (1,41-20,00)

0,01

2,34 (0,84-6,49)

0,10

Sexe

Age

Provenance

Service de transfert

Tableau 7 : Analyse uni et multivariée des facteurs de risque de formulation d'IP d'impact clinique moyen ou majeur d'après les données de la CM proactive
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VI. Discussion

1.

Evaluation de la méthodologie
1.1. Caractéristiques de la population de l’étude

Au SSR 1, 82 patients ont été conciliés dont 41 en rétroactif et 41 en proactif. Au SSR 2, 80
patients ont été conciliés dont 41 en rétroactif et 39 en proactif. L’âge moyen des patients de
l’étude était de 86 ans. Souvent polypathologiques et polymédiqués, les sujets âgés représentent
la population la plus à risque de iatrogénie. C’est dans cette population fragile que les
conséquences des erreurs médicamenteuses peuvent être les plus graves. C’est une population
à cibler pour l’activité de conciliation médicamenteuse. La proportion de femmes était plus
importante dans l’étude, certainement en lien avec une meilleure espérance de vie à la moyenne
d’âge des patients de l’étude.
Certaines difficultés se posent toutefois dans la mise en pratique de la CM dans cette population
compte tenu des troubles cognitifs et de la difficulté qui en découle d’obtenir des informations par
l’entretien avec le patient.
La spécificité du SSR est la provenance de ces patients, qui sont majoritairement transférés d’un
service hospitalier, essentiellement du CHU. La proportion de patients venant du CHU était
significativement plus élevée au SSR 1. Le type de service de provenance, et donc le profil de
pathologie, différait également entre les deux unités. Le SSR 2 reçoit principalement des patients
en réadaptation issus de service de neurologie et neurovasculaire, alors que les patients du SSR
1 proviennent pour la majorité de médecine gériatrique aigüe ou de traumatologie/orthopédie.
L’âge moyen des patients était significativement différent entre les deux SSR.
Tous ces paramètres étant des facteurs de risque de DNI, l’étude sur les deux SSR permet d’en
lisser l’impact sur les résultats.

1.2. Schéma d’étude
Pour une meilleure puissance et transposabilité des résultats, l’étude a été réalisée sur les deux
unités de SSR de l’hôpital Xavier Arnozan. Comme nous l’avons abordé précédemment, chaque
unité du SSR se compose de deux ou trois médecins et de deux ou trois internes en médecine.
Cela n’a pas été décrit statistiquement mais les médecins étaient également différents entre les
deux SSR.
89

L’intérêt de travailler sur ces deux services était de pouvoir évaluer la CM proactive à la fois sur
un service où les activités de pharmacie clinique, à l’exception de la validation pharmaceutique
informatisée, sont moins développées (SSR 2) et sur un service où celles-ci sont très bien
ancrées (SSR 1). Ce service, déjà très axé sur les activités de pharmacie clinique, était le service
idéal pour mettre en place et évaluer la faisabilité de la CM proactive au CHU de Bordeaux.
Par ailleurs, l’organisation des entrées au SSR facilite la mise en œuvre de la CM proactive. Les
entrées se font, sauf exception, la semaine et en journée, pendant les heures de présence des
internes, ce qui permet de pouvoir concilier tous les patients à l’admission. Dans les deux unités
du SSR de l’hôpital Xavier Arnozan, elles se font pour la plupart en première partie d’après-midi.
Enfin, la programmation des entrées est un critère indispensable pour réaliser de la conciliation
proactive.

2.

Faisabilité de la CM proactive vs CM rétroactive

Le premier objectif de ce travail était d’évaluer la faisabilité de la CM proactive, peu réalisée en
pratique d’après les données de la littérature. Différents paramètres ont été évalués.

2.1. Temps pharmacien consacré et moyens humains
Le temps global de réalisation de la CM d’entrée comprend le temps de réalisation du BMO
(recueil de données, centralisation des données, rédaction, analyse et validation du BMO), le
temps d’analyse des divergences (intentionnelles documentées ou non, ou non intentionnelles),
le temps de concertation avec les médecins et internes en médecine (identification et correction
des DNI), et le temps de tracer le bilan de la conciliation sur le dossier patient informatisé sur
DxCare®, qui est assez chronophage. Ici le temps mesuré a été volontairement limité au temps
de réalisation du BMO. Le choix a été fait de ne pas tenir compte du temps d’analyse des
divergences et de concertation, nécessairement plus important en CM rétroactive.
Le temps de réalisation du BMO mesuré est une estimation globale mais subjective. Le temps
exact est difficilement évaluable en pratique, chaque étape du recueil de données étant
entrecoupée dans le temps. Il est variable en fonction de la disponibilité et de l'accessibilité des
sources, ainsi que de la complexité du traitement du patient. Le recueil d’informations est l'étape
la plus chronophage.
Le temps de réalisation du BMO moyen était plus important d’environ dix minutes en proactif. Il
témoigne d’une difficulté plus importante de recueillir les informations sur les traitements en
l’absence du patient dans le service, pourtant dans un temps imparti plus court. Cependant, en
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considérant le temps global de réalisation de la CM, celui-ci serait certainement plus élevé en
rétroactif. Dans la littérature, le temps de réalisation de la CM à l’admission est très variable. Il
dépend de l’opérateur, du service, des outils et du profil du patient. Dans l’étude Med’Rec, il était
compris entre 26 et 66 minutes (25). Gillet souligne un temps de réalisation du BMO plus
important en CM proactive, de 45 minutes à 1 heure, en raison de la difficulté à recueillir les
informations (91).
Il est à noter que parmi les différentes étapes suscitées, le temps de retranscription des données
sur l’onglet dédié sur DxCare® et sur la fiche de conciliation d’entrée est très important
proportionnellement au temps passé à l’analyse ou à la recherche d’informations. La fiche papier
de conciliation a été supprimée au cours de l’étude pour dématérialiser et limiter la perte de
temps liée à la multiplication des outils de recueil. Seul le recueil informatique sur le dossier
patient a été maintenu. Il est nécessaire d’optimiser ce recueil d’informations et d’augmenter la
visibilité des informations issues de la CM auprès des médecins. Le développement d’outils plus
adaptés, pourrait permettre un gain de temps significatif pour tous les acteurs. Nous y
reviendrons par la suite.
La CM proactive nécessite l’activité d’un pharmacien à plein temps dans le service. Le SSR
gériatrique de Xavier Arnozan se prête bien à cette activité en raison de la présence permanente
dans le service d’un interne en pharmacie et d’externes en pharmacie. Ce mode de conciliation
ne pourrait pas être réalisé pour les entrées en dehors des heures ouvrées, pour lesquelles la
CM rétroactive semble être la mieux adaptée.

2.2. Sources d’information
Le nombre de sources moyen était de trois à quatre. Il doit être de trois au minimum (25). Il était
significativement plus élevé en proactif qu’en rétroactif, témoignant d’une meilleure robustesse
dans le recueil de données en proactif.
Facilité par le transfert des patients provenant du CHU, le dossier patient était systématiquement
consulté. Même s’ils ne proviennent pas du domicile ou d’un établissement extérieur, rares
étaient les patients n’ayant aucun historique au CHU. Néanmoins, s’il n’existait pas de dossier
patient informatisé, le dossier papier était consulté à l’arrivée du patient, rendant plus compliquée
la réalisation de la conciliation dans les délais en proactif.
L'entretien avec le patient était réalisé dans 90 % des cas pour les deux modes de CM. En
gériatrie, il n’est pas toujours la source la plus informative. Avec une moyenne d’âge de 86 ans,
les patients souffrent souvent de troubles cognitifs, ne leur permettant pas de gérer et de
connaitre parfaitement leur traitement. Très souvent, les traitements sont gérés par l’aidant à
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domicile ou par des infirmières qui vont chercher les traitements à la pharmacie et préparent un
pilulier. Par ailleurs, quand ils arrivent au SSR, ils sortent souvent d’un séjour en hospitalisation
aigüe (neurologie, orthopédie, médecine gériatrique aigüe). Le contexte d’hospitalisation peut
majorer les troubles cognitifs et la confusion. L’entretien avec le patient permet toutefois souvent
d’obtenir le nom de la pharmacie d’officine. Néanmoins, le patient reste une source d'information
incontournable. Lorsque son état cognitif le permet, il est une source primordiale pour obtenir des
informations sur l’observance. Pendant l’étude, nous avons été confrontés à un patient ne
souhaitant pas nous communiquer le nom et les coordonnées de sa pharmacie d’officine.
Réalisé quasi systématiquement, l’entretien avec la pharmacie d’officine est la source
d’information la plus exhaustive et pertinente. Elle permet de récupérer les ordonnances de tous
les médecins, y compris les spécialistes souvent oubliés. Parfois, les mêmes médicaments
peuvent être prescrits en double à la fois par le médecin généraliste, et par le spécialiste. C’était
le cas d’hypnotiques chez un patient. Huit patients ont été conciliés sans entretien avec la
pharmacie d’officine, dont six en proactif par manque de temps pour la contacter, en présence de
trois sources minimum, dont les ordonnances du patient ; et deux en rétroactif dont les
coordonnées de la pharmacie n’ont pas pu être obtenues, par refus du patient et par difficulté lors
de l’entretien patient, sans contact avec les proches. Il est possible que les patients aient
plusieurs pharmacies d’officine. C’est souvent le cas lorsque ce sont les aidants qui vont
chercher les traitements à la pharmacie. Les pharmaciens de ville connaissent souvent la
démarche et sont très coopératifs. La collaboration est facile et efficace. Quelques cas ont exigé,
de façon tout à fait justifiée, une demande écrite et tamponnée émanant du service. Le premier
contact se fait par téléphone, puis les ordonnances sont anonymisées. La messagerie sécurisée
est peu connue des pharmacies de ville et peu utilisée en pratique.
L’entretien avec le patient et la pharmacie d’officine sont les deux sources les plus exhaustives et
complètes (98).
Concernant le dossier pharmaceutique, le SSR est l’un des rares services où le DP est
consultable via le logiciel Phast® interfacé au lecteur de carte vitale. Le DP constitue une source
d'information supplémentaire et fiable. Il recense les médicaments remboursés délivrés par la
pharmacie d'officine durant les quatre derniers mois. Néanmoins, il ne renseigne pas sur les
posologies, ni les médicaments non remboursés en vente libre. En pratique, durant l’étude il a
été consulté seulement dans 20 % des cas en moyenne, en proactif comme en rétroactif. Deux
causes majeures ont été identifiées : la non disponibilité de la carte vitale, et l’absence de DP.
Dans l’étude de Henry et al., le DP était consulté pour un patient concilié sur deux, et la plupart
des DNI étaient identifiées grâce au DP (99,100).
Enfin, l’entretien avec la famille et les proches (aidants) constitue une source précieuse lorsqu’il
est réalisé. Dans notre étude, il a été réalisé dans 54 % des cas en proactif grâce à la prise de
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contact par téléphone avec les proches avant l’entrée du patient, et la présence fréquente des
familles au moment de l’admission l’après-midi, rendant le recueil de données de la conciliation
proactive plus robuste. Cela explique certainement un temps de recueil d’information plus long,
mais également un nombre de sources à disposition plus élevé en CM proactive.
La particularité du SSR dont les patients proviennent d’autres services rend difficile la
récupération des ordonnances auprès des patients. Souvent, ils les ont données au personnel
médical lors de l’entrée aux urgences ou dans le service précédent rendant leur accès
compliqué. Elles peuvent suivre dans le dossier papier lors du transfert, mais bien souvent ce
n’est pas le cas.
Enfin, l’entretien avec les infirmières à domicile était réalisé dans seulement 4 % des cas en
raison de la difficulté d’obtenir leurs coordonnées, rarement renseignées dans le dossier médical.
Au plus proche des patients, elles sont une source précieuse d’information car ce sont souvent
elles qui vont chercher les traitements à la pharmacie, qui préparent les piluliers, ou encore qui
administrent les traitements. Pour les patients les plus isolés, ce sont le seul lien social.

2.3. Outils de recueil
La fiche papier de conciliation a été supprimée, et les données étaient colligées uniquement sur
l’onglet de « Conciliation médicamenteuse» du dossier patient informatisé pour optimiser le
temps de recueil. Dans un souci de dématérialisation et de visibilité auprès des médecins, les
ordonnances, quand elles étaient récupérées, étaient scannées et mises à disposition sur le
dossier patient informatisé. Enfin, la fiche de conciliation d’entrée résumant toutes les données
de la conciliation et de l’analyse pharmaceutique était systématiquement archivée dans le dossier
patient informatisé, accessible aux médecins. La réalisation de cette fiche d’entrée est très
chronophage, et sa retranscription sur l’OMA par les médecins est une source d’erreur.

3.

Impact sur la iatrogénie

Le deuxième objectif de ce projet était d’évaluer l’impact de la CM proactive sur la prévention de
la iatrogénie.

3.1. Impact sur les erreurs médicamenteuses
3.1.1. Quantification des DNI
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En proactif, les divergences non intentionnelles ont été identifiées après rédaction de l’OMA, le
soir ou le lendemain. De façon attendue, le nombre de DNI est très significativement inférieur en
CM proactive, montrant une prévention importante des erreurs, d’impact clinique parfois majeur,
grâce à ce mode de CM. Les divergences peuvent être des médicaments modifiés, arrêtés ou
ajoutés.
Le nombre moyen de DNI par patient en CM rétroactive était de 0,93, ce qui est en accord avec
les données de la littérature. Dans le projet High5s le nombre de DNI était de 0,4 à 2,7 pour le
plus élevé (65). Pour Buckley et al, 0,9 DNI étaient retrouvées par patient concilié (78). La plupart
des patients de SSR proviennent d’un autre service de soins, où le travail de recherche
concernant les traitements habituels a déjà été fait par les médecins, ce qui tend à penser que
les résultats pourraient être plus importants dans un autre service où les patients entrent
directement du domicile (comme la chirurgie par exemple) ou via les urgences. Berthe et al. ont
évalué un nombre moyen de DNI par patient inférieur à la moyenne en SSR gériatrique (33).
En proactif, alors que le médecin prescrit avec le BMO à disposition, des DNI étaient identifiées à
raison de 0,23 DNI en moyenne par patient, soit 18 % des patients avec au moins une DNI
contre 54 % en rétroactif. Dans l’étude de Leguelinel-Blache et al., 2,1 % des patients avaient au
moins une DNI en proactif contre 45,8 % en rétroactif (71). Dans l’étude de Gillet, le nombre
moyen de DNI en CM proactive était de 0,16 par patient, et 16,1 % des patients avaient au moins
une DNI (91). Nous retrouvons une proportion plus élevée dans notre étude probablement due
aux outils laissant la place aux erreurs de retranscription ou à une mauvaise prise en compte du
BMO par les médecins.

3.1.2. Caractérisation des DNI identifiées en CM rétroactive
L’objectif de cette partie était de caractériser les DNI identifiées en CM rétroactive,
potentiellement évitables grâce à la CM proactive.

 Type de DNI
Les DNI identifiées en CM rétroactive étaient majoritairement des omissions, imputables à un
manque d’information du prescripteur au moment de faire la prescription d’entrée, puis des
erreurs de posologie ou de dosage. En multipliant les sources, la CM permet de lisser ce
problème d’erreur lié à défaut d’informations. Les omissions sont le type d’erreur le plus
responsable de DNI dans la littérature (79).
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 Classes thérapeutiques impliquées
La majorité des DNI concernaient les suppléments vitaminiques de type vitamine D, les antihypertenseurs, les anti-arythmiques, les collyres anti-glaucomateux, et les anti-dépresseurs. Ce
sont les médicaments les plus prescrits chez le sujet âgé (47,101). D’autres classes plus
sensibles, fréquemment prescrites, telles que les anti-coagulants, n’étaient pas retrouvées en
majorité, témoignant d’une vigilance accrue des médecins de notre étude pour ces traitements.

 Impact clinique
L’IC potentiel des DNI interceptées en rétroactif a été évalué pour mesurer l’impact des erreurs
qui pourraient être évitées dès l’admission grâce à la CM proactive.
Plusieurs échelles existent pour coter l’IC. Nous avons utilisé la plus récente, l’échelle du projet
Med'Rec spécifique de la CM proposant une caractérisation des erreurs médicamenteuses selon
la méthode REMED de la SFPC (96). (Annexe 9) Cette méthode permet d'identifier la nature de
l'erreur médicamenteuse et la gravité potentielle des conséquences de l'erreur interceptée par la
conciliation. Une liste des médicaments les plus à risque a également été établie. Elle repose sur
l’évaluation d’une équipe pluridisciplinaire de médecins et de pharmaciens. L’utilisation d’une
méthode standardisée dans la cotation de la gravité potentielle des DNI est intéressante car elle
permet de pouvoir comparer facilement les résultats issus de différentes études. L’IC a été
évalué pour chaque SSR par deux médecins, deux pharmaciens et l’interne en pharmacie. La
présence du médecin est indispensable pour coter l’IC. Ses connaissances médicales et de l’état
clinique du patient sont primordiales pour évaluer au plus juste le préjudice évité adapté à
chaque dossier. Ainsi deux médicaments identiques peuvent être cotés différemment selon le
patient. Par exemple, l’oubli d’un anti-hypertenseur à l’entrée n’a pas les mêmes conséquences
chez un sujet âgé avec une tension basse et à risque de chute, que chez un autre sujet avec une
tension supérieure à 16mmHg à risque de complications cardio-vasculaires élevé. L’interprétation
de cette échelle était toutefois subjective, selon les évaluateurs. Il a été difficile de faire la
différence entre les conséquences réelles de l’EM et celles potentielles qui auraient pu arriver si
l’EM n’avait pas été interceptée, et ce plutôt en faveur d’une sous-évaluation.
En rétroactif, plus de 35 % des DNI identifiées avaient une gravité potentielle cotée significative
(requérant une surveillance accrue) ou majeure (EM avec conséquences cliniques temporaires).
Aucune DNI n’a été cotée critique ou catastrophique pour le patient.
Dans la littérature, Buckley et al. ont évalué à 46 % la proportion de DNI identifiées comme
significatives ou sérieuses (78). Dans l’étude de Leguelinel-Blache et al., 42 % des DNI
nécessitaient une surveillance ou une intervention, 10 % étaient potentiellement à risque pour le
patient et 2 % potentiellement létales (71). Lee et al. ont jugé 19 % des DNI à risque modéré à
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sévère (64). Dans l’étude de Quélennec et al., 20,8 % des DNI nécessitaient une surveillance ou
une intervention, et 6,4 % des DNI étaient potentiellement à risque pour le patient (79). Dans
l’étude canadienne de Vira et al., 18 % des patients avaient au moins une DNI à risque clinique
significatif (63). Dufay et al. ont estimé à 5,6 % les erreurs médicamenteuses interceptées avec
un impact clinique sévère, et à 4,2 % les patients conciliés qui auraient potentiellement présenté
un EIG (80).
Malgré l’évaluation pluridisciplinaire de l’impact clinique, sa mesure reste variable et la
comparaison aux autres études n’est pas précise.

3.1.3. Caractérisation des DNI identifiées en CM proactive
Après CM proactive, 18 % des patients conciliés en proactif, présentaient au moins une DNI. Ces
erreurs non intentionnelles étaient essentiellement des omissions, des erreurs de posologie ou
de dosage. Après concertation avec l’interne en médecine, certaines étaient causées par un
défaut de prise en compte du BMO au moment de l’OMA ou des erreurs lors de la retranscription
au moment de la prescription. L’évolution des outils vers une pré-prescription par les
pharmaciens directement sur le logiciel d’aide à la prescription ou une retranscription
automatique du BMO sur l’OMA (après validation des médecins) limiter ces erreurs, tout en
gagnant du temps pour le prescripteur. Nous y reviendrons par la suite.
Les classes thérapeutiques impliquées dans les DNI en proactif semblaient être proportionnelles
aux classes thérapeutiques les plus fréquemment prescrites. Seulement cinq DNI avaient une
gravité potentielle au moins significative (28 %), dont une majeure.
Cependant, ces résultats sont à interpréter avec précaution car ils sont issus d’un très faible
échantillon de données (seulement 18 DNI sur 80 patients conciliés en proactif). D’autres
paramètres ont pu influencer la survenue de ces DNI tels que la qualité de la concertation avec
l’interne en médecine, et la prise en compte de celui-ci lors de la rédaction de la prescription. Ces
paramètres sont opérateurs dépendants.

3.1.4. Correction des DNI
Un quart d'entre elles n'ont pas entrainé de modification de la prescription par le médecin, la
plupart à cause d’une réévaluation du traitement. A noter que la proportion de DNI corrigées était
plus élevée de 19 % en proactif. Toutefois ces résultats n’étaient pas significatifs compte tenu du
faible effectif de 18 DNI identifiées en proactif discuté précédemment.
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3.2. Analyse pharmaceutique associée
L’objectif de cette partie était d’évaluer l’impact de l’analyse pharmaceutique associée à la CM
proactive. L’analyse pharmaceutique apporte une plus-value à la CM et doit en être indissociée.
Elle permet d’améliorer la pertinence des traitements dès l’admission.
L’analyse pharmaceutique réalisée lors de la CM dans cette étude tient compte des données du
BMO, de l’entretien avec le patient et/ou les aidants, de l’historique du patient, des données du
dossier médical (cliniques et biologiques) et des caractéristiques du patient. Elle constitue une
révision globale des traitements à l’admission. Ce bilan est ensuite proposé au médecin
oralement lors d’un entretien collaboratif et formalisé par écrit sur la fiche de conciliation d’entrée.
(Annexe 5) Cette pratique reprend le principe de la revue clinique de médication décrite dans le
nouveau modèle de pharmacie clinique de la SFPC de 2017 (90). En proactif, l’analyse
pharmaceutique permet de faire une proposition de prescription aux médecins avant la
réalisation de la première prescription.
Publiée en 2018, les résultats de l’étude MEDREV, réalisé dans six CHU français, ont mis en
évidence l’impact et la complémentarité de l’association de ces deux activités, CM et analyse
pharmaceutique, dans la prise en charge pharmaceutique en collaboration avec tous les acteurs
du circuit du médicament à l’hôpital (88).

3.2.1. Quantification des IP
Il est à noter que les IP évaluées dans cette étude étaient uniquement celles formulées à
l’admission.
En moyenne, 2,76 IP étaient formulées à l’issue de l’analyse pharmaceutique lors de la CM
proactive et 0,85 à l’issue de la CM rétroactive. Le nombre d’IP était significativement plus élevé
en proactif, et ce, même en excluant les IP pour des médicaments « hors livrets » (2,15 IP par
patient).

3.2.2. Caractérisation des IP
Les propositions d’ajout ou d’arrêt issues de la CM n’étaient pas comptabilisées en IP. Toutes les
interventions ont été codifiées selon la classification de la SFPC.
Les interventions les plus fréquemment retrouvées concernaient des médicaments « non
conformes aux référentiels » ou « contre indiqués », des médicaments « hors livret », des
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médicaments « non indiqués », des surdosages, et des indications non traitées ; entrainant
majoritairement des arrêts de traitement, des ajouts ou des adaptations posologiques.
Les médicaments les plus responsables d’IP étaient les IPP, les anti-hypertenseurs, les
suppléments vitaminiques, les hypnotiques et anti-dépresseurs et les laxatifs. Ce sont les classes
thérapeutiques majoritairement prescrites chez le sujet âgé, et pour la plupart les plus à risque de
mésusage chez le sujet âgé (47).
En proactif, en excluant les IP pour les médicaments « hors livret », deux patients sur cinq
avaient au moins un médicament « non conforme aux référentiels » (liste européenne, critères
STOPP and START, recommandations de la HAS…) à l’admission, contre un patient sur cinq en
rétroactif. Dans la littérature, plusieurs études ont montré que les prescriptions potentiellement
inappropriées chez le sujet âgé représentaient de 16 à 71 % des prescriptions à l’admission.
(102,103) Ces chiffres étant inférieurs lors de l’analyse pharmaceutique associée à la CM
rétroactive témoignent d’une vigilance accrue des prescripteurs du service à l’admission. Il est à
noter, que les internes prescripteurs étaient, lors de l’étude, en milieu de semestre, en fin de
cursus et déjà très sensibilisés à l’optimisation thérapeutique chez le sujet âgé, qui est une
priorité au SSR.

3.2.3. Impact clinique
De la même façon que l’impact clinique des DNI, l’impact clinique des IP a été évalué de façon
pluridisciplinaire par deux groupes: l’un composé de deux pharmaciens et d’un interne en
pharmacie ; et l’autre de médecins. Plusieurs échelles existent pour coter l’impact clinique des
interventions pharmaceutiques. L’échelle utilisée était l’échelle CLEO® (30). (Annexe 6) Comme
son nom l’indique, l’échelle CLEO® permet d’évaluer à la fois l’impact Clinique, l’impact
Economique et l’impact Organisationnel. Dans cette étude, nous avons utilisé seulement le
versant clinique. Avec ses sept niveaux d’évaluation, elle permet une évaluation fine du scénario
le plus probable.
Aucune intervention pharmaceutique n’a été classée d’impact clinque vital. L’évaluation faite par
le médecin a montré un nombre légèrement plus important d’IP classées majeures. Néanmoins
les résultats étaient globalement équivalents entre médecin et pharmacien. De la même façon
que pour les DNI, il est très important que l’impact clinique soit évalué par le médecin en charge
du patient, tenant compte de l’état clinique du patient.
En proactif, le nombre moyen d’IP d’impact clinique moyen ou majeur était de 1,11 par patient,
contre 0,48 en rétroactif. Ces résultats montrent l’intérêt de l’analyse pharmaceutique précoce à
l’admission. Les résultats diffèrent beaucoup entre les deux modes de conciliation montrant,
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comme nous l’avons précisé précédemment, la grande vigilance des prescripteurs de ce service,
limitant pour cette étude l’impact de l’analyse pharmaceutique.
Du fait de l’hétérogénéité de la mesure de l’impact clinique dans la littérature et dans les échelles
d’évaluation, il est difficile de comparer ces données. Une étude publiée en 2017, menée dans
une unité de psychiatrie adulte, utilisant également l’échelle CLEO®, a identifié 40 % des IP
formulées par le pharmacien ayant un impact clinique moyen ou majeur (104).
L’échelle CLEO® offre une description précise de la cotation facilitant son interprétation et son
utilisation. Pourtant, des variabilités liées à la subjectivité d’interprétation de l’échelle CLEO®
peuvent néanmoins subsister, biaisant les résultats. Il est difficile de s’affranchir totalement de
ces sources de variations lorsque l’on évalue un impact potentiel.
L’impact économique tenant compte, dans cette échelle, du coût de la prise en charge
médicamenteuse (coût des médicaments) et de sa surveillance n’a pas été évalué ici. Les coûts
indirects (coût de prise en charge d’un EIG, ré-hospitalisation, ressources humaines…) ne sont
pas comptabilisés dans cette échelle, pourtant ils font aussi partie de l’impact économique et en
représentent la partie la plus importante. L’impact économique est difficile à évaluer, certaines
études l’ont fait dans la littérature. Guignon et al., par exemple, ont montré un impact positif des
interventions pharmaceutiques sur la durée d’hospitalisation (31). Dans notre étude, la durée
d’hospitalisation était inférieure pour les patients conciliés en CM proactive (33 vs 40 jours en
moyenne), mais non significativement. La longue durée de séjour des patients au SSR et les
multiples paramètres qui l’influent rendent l’interprétation de ce résultat invalide, d’autant plus
que seuls les patients sortis durant la période d’étude ont été pris en compte dans ces chiffres, et
ont été exclus les patients sortis par transfert vers un autre service de médecine aigüe au cours
du séjour.

3.2.4. Impact sur les prescriptions « hors livret »
L’impact organisationnel caractérisable par cette échelle n’a pas été évalué ici. Cependant,
l’absence de médicaments « hors livrets » sur l’ordonnance à l’admission grâce aux IP formulées
en CM proactive avait un impact important sur l’organisation.
Les prescriptions « hors livret » font l’objet d’une validation nominative lors des validations des
dispensations individuelles nominatives (DIN) par deux internes les matins des jours de
distribution. Les internes en pharmacie procède à une suspension informatique de ces
traitements, non référencés dans l’établissement, via le logiciel Pharma®, et propose par une
équivalence par un traitement au livret via le logiciel d’aide à la dispensation Pharma®. Le
médecin peut voir cette notification sur sa ligne de prescription sur DxCare® et modifier le
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traitement. Cependant, si le médecin n’effectue pas la substitution, les infirmières ne reçoivent
pas le traitement et doivent réaliser une commande « urgente » dite « infirmière » du traitement
équivalent. Les prescriptions « hors livret » représentent une perte de temps pour le personnel
infirmier et pour le pharmacien. Elles représentent plus d’un tiers des validations de médicaments
nominatifs par les internes en pharmacie, ce qui représente un temps interne conséquent.
A noter que l’impact clinique de ces « hors livret » a été coté nul dans cette étude, car il s’agit
d’une substitution et cela n’a théoriquement pas d’impact clinique sur le patient. Cependant, si
l’on considère que les difficultés de commande du traitement par les infirmières peuvent retarder
l’approvisionnement du service et donc l’administration, parfois de plusieurs jours, l’impact
clinique pourrait être jugé moyen ou majeur. Par ailleurs, les substitutions par les médecins ou
les soignants peuvent être sources d’erreur en termes d’équivalence thérapeutique. Wang et al.
ont évalué à 44 % le nombre d’ordonnance à l’entrée avec des substitutions dont 32 % d’erreurs
liées aux erreurs d’équivalence (105). Plusieurs erreurs d’équivalence ont été identifiées en CM
rétroactive durant l’étude, sur les équivalences entre anti-hypertenseurs (inhibiteurs calciques) et
les statines notamment.
Récemment, deux équipes françaises ont souligné le taux élevé d’acceptation des équivalences
en CM proactive permettant d’avoir accès à une OMA directement conforme au livret du
médicament de l’établissement à l’admission sécurisant ainsi l’administration par les soignants et
limitant le risque d’équivalence non appropriée (106–107)
Marchand et al. souligne que, malgré ses difficultés de mise en œuvre en raison de la nécessité
d’un pharmacien dans le service avant la rédaction de la première prescription, la CM proactive
est le mode de conciliation le plus efficient et à privilégier, permettant la réalisation de proposition
d’équivalence de médicaments non référencés au livret en direct, et une analyse médicopharmaceutique avec discussion des traitements éventuellement non appropriés avant la
première prescription hospitalière. (108)

4.

Impact sur la collaboration avec les médecins
4.1. Acceptation des IP par les médecins

Nous

avons

souhaité

évaluer

l’impact

de

la

CM

proactive

sur

la

collaboration

médecin/pharmacien et sur l’efficacité de l’optimisation thérapeutique proposée par le
pharmacien. Pour cela nous avons évalué le taux d’acceptation des IP.
69 % des IP formulées au moment de la CM rétroactive étaient acceptées contre 87 % en
proactive si nous ne tenons pas compte des IP pour des prescriptions « hors livret » qui
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surévaluaient ce taux. Le taux d’acceptation des IP formulées lors de l’analyse pharmaceutique
associée à la CM rétroactive était en accord avec les taux d’acceptation des avis
pharmaceutiques formulés en cours d’hospitalisation dans d’autres études (104,109). En
revanche, le taux d’acceptation des IP de la CM proactive était légèrement supérieur aux
données de la littérature et se rapprochait des taux observés lorsque l’IP est formulée au moment
de la prescription, lors de la visite par exemple. Nous constatons qu’elles sont plus facilement
acceptées lorsqu’elles sont formulées oralement au prescripteur lors d’un entretien collaboratif
(110,111), ou lors des visites (82).Ces résultats montrent une meilleure acceptation si les avis
sont formulés avant ou au moment de la rédaction de la prescription, qu’après, où cela impose
aux prescripteurs de revenir sur la prescription.
L’étude montre l’intérêt de ce processus de CM associé à une optimisation thérapeutique
précoce, valorisée par une acceptation plus importante des propositions du pharmacien grâce à
un travail collaboratif entre les différents acteurs et une meilleure intégration du pharmacien au
sein de l’équipe médicale.

4.2. Satisfaction des médecins
Les questionnaires de satisfaction ont permis de recueillir l’avis des médecins. Ceux-ci, satisfaits
de la collaboration avec les pharmaciens, ont jugé l’impact de la CM proactive plus important sur
la prévention de la iatrogénie médicamenteuse, avec une mise à disposition d’informations
jugées très utiles.
Ils ont jugé que la CM proactive représentait un gain de temps conséquent à l’admission. Les
médecins doivent procéder à l’anamnèse de l’historique médicamenteux à l’entrée du patient
avant la rédaction de la première prescription, mais ne disposent pas de tous les outils ni de
temps nécessaires à la réalisation d’une conciliation médicamenteuse exhaustive telle qu’elle est
décrite par la HAS. Cette organisation entraine une duplication des activités par les différents
acteurs. Dans le cadre du projet High 5s mené au Canada, Holbrook et al. ont évalué avec un
recul de dix ans les différents dysfonctionnements de la CM, parmi lesquels la duplication du
travail sur la recherche de l’historique médicamenteux à l’entrée en rétroactif entre les médecins
et les pharmaciens. Ils ont estimé la perte de temps en ressources humaines de une à deux
heures par patient (112). Le proactif permet de mutualiser les informations. En proactif, le
médecin peut prescrire dès l’admission avec le BMO à disposition, et appliquée directement les
propositions d’optimisation du traitement sur l’OMA, sans avoir à la modifier ensuite. D’un point
de vue qualitatif, dans la littérature, des études ont montré que la CM réalisée par les
pharmaciens avait un impact supérieur sur la survenue d’erreurs médicamenteuses que celle
réalisée en routine par les médecins (77,113).
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Par ailleurs, les médecins ont jugé l’information apportée par la CM rétroactive utile mais pas
optimale en termes de délais. Les informations de la CM rétroactive arrivant souvent le
lendemain étaient perçues comme pertinentes mais plus tardives. Pour une entrée sur cinq,
celles du vendredi, la conciliation n’est pas faite le lendemain et l’information arrive 72 heures
après. Par ailleurs, la concertation avec le médecin pour caractériser les divergences, pour la
plupart intentionnelles, nécessite du temps, le matin pendant la présence des externes ; et, le
prescripteur à l’admission n’est pas toujours présent le jour de la conciliation rétroactive.
L’acceptation des IP plus importante lorsqu’elles sont formulées au moment de la CM proactive
souligne l’intérêt de la démarche. Les médecins sont demandeurs de l’intégration de
pharmaciens cliniciens au sein des services. En proactif, le pharmacien étant pleinement intégré
dans le processus d’admission, les décisions de modifications des thérapeutiques sont souvent
concertées avec le pharmacien.

5.

Evaluation du ciblage des patients à concilier en proactif

L’activité de CM proactive nécessite un temps pharmacien important pour une activité de routine,
en raison de la nécessité d’une présence pharmaceutique au moment de l’admission. Le choix
d’une CM proactive pour une population ciblée plus à risque de DNI ou d’IP est à privilégier.
Cette partie avait pour objectif d’identifier des critères de priorisation, parmi les données dont
nous disposons sur le patient avant l’admission et avant de commencer une conciliation,
permettant d’évaluer les patients pour lesquels une conciliation proactive et son analyse
pharmaceutique associée avaient le plus d’intérêt. Deux critères d’évaluation ont été retenus
pour l’analyse : l’identification d’au moins une DNI, et la formulation d’IP d’impact clinique moyen
ou majeur à l’admission.
Les critères analysés étaient : la provenance (CHU, domicile, autre structure hospitalière…), le
type service de provenance (chirurgie, médecine), le sexe et l’âge du patient. L’effet de ces
critères a été analysé sur deux évènements :
 L’identification d’au moins une DNI
 La formulation d’au moins une IP à l’admission avec un IC moyen ou majeur.

Les critères influençant l‘identification d’au moins une DNI ont été évalués à partir des données
de la CM rétroactive uniquement. Les critères influençant la formulation d’au moins une IP avec
un IC moyen ou majeur ont été évalués à partir des données de la CM proactive.
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Le nombre de lignes de BMO était de façon attendue significativement associé au risque de DNI,
comme le montre certaines études (114,115). Le sexe féminin, la provenance d’un autre
établissement que le CHU, clinique essentiellement, et la provenance d’un service de type
chirurgie semblaient être associés à l’apparition d’au moins une DNI de façon non significative.
Des études ont montré que les services de chirurgie étaient plus à risque de DNI (116).
Les mêmes critères étaient retrouvés pour les IP. Le sexe féminin, la provenance d’un autre
établissement que le CHU, et d’un service de type chirurgie semblaient être associés à la
formulation d’IP d’impact clinique au moins moyen.
Ces données n’étant pas significatives en raison du manque de puissance, sont à interpréter
avec précautions. Il serait par ailleurs pertinent de faire la même analyse en prenant en compte
l’IC des DNI, les effectifs trop faibles ne le permettaient pas ici. A plus grande échelle, ces
données pourraient permettre l’établissement de score comme cela a été réalisé et mis en
pratique par ailleurs (117,118).
L’évènement choisi pour cette analyse étant les IP d’IC moyen ou majeur, les IP pour les
médicaments « hors livret » d’IC nul n’ont pas été pris en compte. Or, elles sont plus importantes
lorsque le patient provient de l’extérieur du CHU, c’est aussi un critère qui pourrait être pris en
compte dans le ciblage.

6.

Limites de l’étude et difficultés rencontrées
6.1. Liées aux ressources humaines

La conciliation proactive permettant de réaliser le BMO avant rédaction de la prescription à
l’admission est chronophage et nécessite une grande réactivité de l'équipe pharmaceutique au
moment de l’admission. Le manque de temps pharmaceutique est l'une des principales limites du
déploiement de la démarche. Elle impose une présence pharmaceutique dans le service au
moment de l’admission, et nécessite souvent de récupérer les données avant l’arrivée du patient.
Parfois six conciliations d’entrée par jour au SSR, les externes en pharmacie sont indispensables
à sa réalisation. Ils sont affectés dans le service pour une durée de trois mois. Une période de
formation sur l'organisation pratique de la conciliation est nécessaire à chaque rotation d'externe.
Lorsque les externes ont déjà pratiqué la conciliation médicamenteuse, cela constitue un
avantage considérable : ils sont plus rapidement autonomes et s'intègrent plus facilement au sein
de l'unité de soins. Les bilans réalisés par les externes sont validés par l’interne, puis la fiche
d’entrée et l’analyse pharmaceutique sont réalisées. L’analyse pharmaceutique doit être validée
par un interne ou un pharmacien sénior.
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Dans le rapport d’expérimentation du projet Med’Rec, les préparateurs en pharmacie hospitalière
font partie des acteurs pouvant réaliser la CM à l’admission. Pour pallier aux ressources
pharmaceutiques insuffisantes pour déployer cette activité dans d’autres services, la formation
des préparateurs en pharmacie pourraient être une alternative. La validation et l’analyse
pharmaceutique par des pharmaciens reste incontournable.

6.2. Liées à la méthodologie
Enfin, une évolution des outils semble nécessaire pour pérenniser cette activité. L’outil de recueil
des données de conciliation actuel n’était pas adapté à la CM proactive, entrainant une perte de
temps dans la gestion des données et la formalisation des informations pour le prescripteur. Le
logiciel d’aide à la prescription ne permettait pas de générer une pré-prescription, exposant à des
erreurs médicamenteuses même en CM proactive.
L’impact économique n’a pas fait l’objet de ce travail. Comme nous l’avons abordé
précédemment, son évaluation globale représente une étude à part entière si l’on veut
s’intéresser à l’impact économique global. Cette évaluation doit prendre en compte le coût de
l’activité, les ressources humaines, et le coût potentiel qu’auraient engendré les erreurs
médicamenteuses (ré-hospitalisations…).
Enfin, le service de SSR de gériatrie est très sensibilisé à la prévention de la iatrogénie
médicamenteuse. Les internes en médecine sont rapidement formés au bon usage chez le sujet
âgé. Si nous comparons la différence de nombre moyen d’IP en proactif par rapport au rétroactif,
la différence témoigne de cette vigilance. C’est un service exemplaire en matière de maitrise de
la iatrogénie. L’impact du pharmacien peut être moindre par rapport à d’autres services, limitant
la transposabilité de cette étude. Toutefois, les résultats observés en gériatrie mettant en
exergue une utilité certaine de ces activités, laissant penser que l’impact n’en serait que
supérieur ailleurs. Il est à noter également que l’étude s’étant déroulée en milieu de semestre, les
internes, de fin de cursus, étaient déjà très bien formés à l’optimisation thérapeutique en gériatrie
depuis les trois premiers mois.
Par ailleurs, en termes de temps, la conciliation en gériatrie est certainement plus chronophage
que dans d’autres services en raison de la polymédication et donc du nombre important de lignes
sur le BMO (entre sept et neuf en moyenne dans l’étude) (119).
Enfin, la faisabilité de la CM proactive est favorisée dans ce service par la présence
pharmaceutique à temps plein, et la programmation des entrées dans les heures de présence du
pharmacien, limitant la transposabilité de cette étude à tous les services de soins.
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7.

Perspectives
7.1. Pré-prescription

Après cette expérience positive, l’activité de conciliation proactive s’est pérennisée au SSR de
Xavier Arnozan. Pour faciliter ces démarches et continuer de développer cette activité, il serait
intéressant que les internes en pharmacie puissent pré-prescrire le BMO prenant en compte
l’analyse pharmaceutique directement sur DxCare® limitant les erreurs de retranscription, non
négligeables en termes de nombre et d’impact clinique comme nous l’avons vu précédemment.
Le médecin aurait la possibilité de valider, ou pas, chaque ligne, sans avoir à retranscrire des
données. Par ailleurs, certains logiciels permettent de générer directement l’OMA depuis le BMO.

7.2. Cibler les patients
Il serait intéressant de mener une étude à plus grande échelle et élargis à d’autres services pour
cibler de façon plus précise à l’aide d’un score standardisé les patients pour lesquels la CM
proactive serait la plus pertinente.

7.3. Elargir à d’autres services
Peu de temps après l’initiation de l’étude en gériatrie, ce processus a été initié dans le service de
cardiologie. L’interne et externes de cardiologie ont été formés par l’interne en pharmacie de
gériatrie aux outils et à la pratique de la CM proactive. En pratique, la démarche a été très
appréciée des cardiologues.
Il serait intéressant de développer prioritairement cette méthode dans des services
d’hospitalisation programmée tels que les unités de chirurgie, comme nous l’avons évoqué
précédemment.

7.4. Nouveaux outils
Une des étapes les plus chronophages de la conciliation est la retranscription des données sur le
dossier patient informatisé, et la rédaction de documents synthétisant les informations à
destination des prescripteurs. Pour développer cette activité, une évolution de l’outil de recueil
serait nécessaire permettant de générer des documents adaptés, et une meilleure visibilité
auprès des médecins.
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Des plateformes connectées sont aujourd’hui en développement pour faciliter la communication
et les échanges de données sécurisés entre les différents acteurs professionnels de santé, avec
notamment l’accès au dossier médical partagé, pour une prise en charge complète et
personnalisée. Le développement de ces plateformes pourrait faciliter l’accès aux informations à
l’admission, facilitant la mise en place et l’efficience de la CM proactive.
En cours de développement, le bilan partagé de médication effectuée par les pharmaciens
d’officine pourrait être une excellente source de données à l’admission. Les modalités de mise en
œuvre ont été très récemment décrites dans l’arrêté du 9 mars 2018. Dans le cadre d’une entrée
programmée, l’accès à ce bilan pourrait optimiser de manière considérable la mise en place de la
conciliation proactive (90,120).
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CONCLUSION
Notre étude avait pour objectif d’évaluer la faisabilité de la CM proactive en comparaison à la CM
rétroactive, et son impact sur la iatrogénie.
Les erreurs interceptées grâce à la CM rétroactive dans les 24 à 72 heures après l’admission
étaient nombreuses avec un impact clinique important. La CM proactive semble être un outil
efficace de prévention précoce de ces erreurs médicamenteuses. La qualité du recueil et la
robustesse des données recueillies semblent être supérieures à la CM rétroactive.
Cependant, la complexité de la réalisation du BMO et le temps pharmacien nécessaire à
l’admission sont les principales limites à sa mise en place.
Le développement de nouveaux outils, tel qu’un formulaire de synthèse des données plus
adapté, ou la possibilité de pré-prescription du BMO pourrait améliorer ces paramètres, et en
augmenter l’efficacité et l’impact sur les erreurs médicamenteuses.
L’activité de conciliation à l’admission est valorisée par son association à l’analyse
pharmaceutique et l’optimisation des thérapeutiques dès l’admission. L’évaluation de la
pertinence du traitement du patient doit être réalisée concomitamment à la validation du BMO
pour une efficience optimale. En CM proactive, elle contribue à la sécurisation et l’optimisation
précoce de la prise en charge médicamenteuse, appuyée par une acceptation plus importante
des interventions pharmaceutiques. Elle permet, en outre, d’établir une ordonnance directement
conforme au livret thérapeutique de l’établissement.
Cette pratique a été très bien accueillie par les médecins. Ils considèrent la CM proactive comme
un gain de temps à l’admission grâce à la mise à disposition d’informations très utiles dans un
délai optimal, avec un intérêt majeur dans la lutte contre la iatrogénie médicamenteuse et une
collaboration médecins /pharmaciens optimisée.
Cette première expérience de CM proactive au CHU de Bordeaux est positive, et se pérennise au
SSR, même si il est difficile de concilier tous les patients en proactif. Les perspectives sont un
développement d’outils mieux adaptés pour une optimisation du temps imparti et un ciblage des
patients, et des services dont la CM proactive est la plus adaptée et pertinente.
A l’heure où les activités de pharmacie clinique se développent considérablement, la CM
proactive apparait comme un outil efficient de prévention de la iatrogénie, par l’optimisation et la
valorisation des activités du pharmacien clinicien au sein de l’équipe médicale.
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ANNEXES
Annexe 1 : Guide d'entretien avec le patient
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Annexe 2 : Guide d'entretien avec les professionnels de santé
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Annexe 3 : Mode opératoire de la CM rétroactive
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Annexe 4 : Mode opératoire de la CM proactive
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Annexe 5 : Fiche de conciliation d’entrée proactive
Fiche de conciliation d’entrée proactive
Conciliation des Traitements Médicamenteux
Entrée du Patient : XXXXXX XXX
BMO

Commentaires
Interventions pharmaceutiques

Traitement à la sortie du service
précédent

Proposition d’ordonnance

Amlodipine 5mg 1-0-0

-

-

A réévaluer en fonction de la TA
(hospitalisation pour chutes)

Bisoprolol/hydrochlorothiazide LODOZ
5mg/6.25mg 1-0-0

Bisoprolol 6.25mg 1-0-0

Bisoprolol/hydrochlorothiazide LODOZ
5mg/6.25mg 1-0-0

Erreur de substitution dans le service précédent
Proposition de reprise de LODOZ, surveiller TA et FC

Rivaroxaban PRADAXA 110mg 1-0-1

Enoxaparine LOVENOX 0.4ml 1-0-1

Enoxaparine LOVENOX 0.4ml 1-0-1

FA (confirmation à l’ECG du 05/10)
LOVENOX curatif : pas de poids dans le dossier : dose à
réévaluer en fonction

-

Furosémide 20mg 1-0-0

Furosémide 20mg 1-0-0

Instauré le 15/10 : OMI depuis quelques jours
(possiblement secondaire à arrêt non intentionnel de
l’hydrochlorothiazide)

Paracétamol DOLIPRANE 1g 1-1-1

Paracétamol DOLIPRANE 1g 1-1-1-1

DOLIPRANE 1g 1-1-1

-

Tramadol 50mg 1-0-0

LAMALINE 1-1-1

Cefixime 200mg 1-0-1 (jusqu'au 20/10)

Cefixime 200mg 1-0-1 (jusqu'au 20/10)

ECBU positif (Bacilles Gram -)

Esomeprazole 20mg 1-0-0

Esomeprazole 20mg 1-0-0

-

Pas d’indication retrouvée, patient non symptomatique à
l’entretien
Proposition d’arrêt

Bromazepam 6mg si besoin

Bromazepam 6mg si besoin

Oxazepam 10mg si besoin

Proposition de substitution par une BZN de demi-vie courte

SERETIDE 500 µg/50 µg/dose 1-0-1

-

SYMBICORT 400 µg/12µg/dose

Traitement de la BPCO
SERETIDE non référencé au livret du CHU
Proposition substitution par SYMBICORT 400 µg/12µg/dose

-

-

ZYMA D 80 000 UI 1amp/14j

2 antécédents de fractures et carence en vitamine D
(14µg/l le 14/10)

Traitement avant hospitalisation

PEC douleur
Paracétamol : 3g max par jour chez le sujet âgé
Tramadol : antalgique inapproprié chez le sujet âgé : risque de
confusion
Proposition de substitution par LAMALINE
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Annexe 6 : Echelle CLEO

®
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Annexe 7 : Questionnaire de satisfaction à destination des médecins séniors
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Annexe 8 : Questionnaire de satisfaction à destination des internes en médecine
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Annexe 9 : Algorithme de cotation de la gravité potentielle des conséquences de l'erreur
médicamenteuse lors de la conciliation
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RESUME en français
La conciliation médicamenteuse (CM) à l’entrée est en plein déploiement en France. Souvent réalisée
rétroactivement dans les 24 à 48 heures après l’admission, nous avons souhaité évaluer la faisabilité
et l’impact sur la iatrogénie de la CM proactive avant rédaction de la première prescription.
Nous avons réalisé une étude prospective sur 4 mois dans un service de Soins de Suite et de
Réadaptation gériatrique comparant la CM proactive et rétroactive. 162 patients ont été conciliés. Le
nombre moyen de divergences non intentionnelles (DNI) à l’admission était de 0,23 DNI par patient en
proactif contre 0,93 en rétroactif. Les principales limites de la CM proactive étaient une réalisation du
bilan médicamenteux optimisé (BMO) plus complexe, la nécessité d’une présence pharmaceutique
lors de l’admission, et des outils peu adaptés. Plus de 35 % des DNI interceptées en rétroactif,
évitables dès l’admission grâce à la CM proactive, avaient une gravité potentielle significative ou
majeure.
L’analyse pharmaceutique, associée à la CM proactive, permet de réaliser une révision globale des
traitements avant la première prescription. Les interventions pharmaceutiques, formulées lors d’un
entretien collaboratif avant rédaction de la prescription, étaient mieux acceptées par les médecins
(89% vs 64%). De plus, elle permet une prescription à l’admission directement conforme au livret
thérapeutique, et une optimisation de l’activité de chacun des acteurs.
Des questionnaires de satisfaction à destination des médecins ont montré que la CM proactive était
jugée pertinente et optimale, entrainant un gain de temps à l’admission.
Malgré une mise en œuvre exigeante, la CM proactive semble être un outil efficient de prévention des
erreurs médicamenteuses et de sécurisation de la prise en charge médicamenteuse du patient à
l’hôpital, par un travail collaboratif au sein de l’équipe médicale. Des outils mieux adaptés et un
ciblage des patients sont indispensables pour faciliter son développement.
TITRE et RESUME en anglais
Proactive medication reconciliation process at admission: benefit and feasibility.
Medication reconciliation (MR) is being fully deployed in France. Usually performed by a retroactive
process within 24-48 hours of admission, we aim to study feasibility and benefit of a proactive MR
process before admission medication order (AMO).
A prospective study was conducted in patients admitted to a geriatric reeducation and readaptation
unit over a 4-month period to compare proactive to retroactive process. 162 patients benefited from
admission MR. Proactive MR reduced the mean number of Unintended Medication Discrepancies
(UMD) compared with the retroactive process (respectively 0.23 vs 0.93). The most important
limitations to perform proactive MR were a complex BPMH completion, the presence of a pharmacist
during patient admission and the lack of adapted tools. More than 35% of UMD intercepted on the
retroactive process, preventable with the proactive process, were associated with potentially
significant or major severity.
Medication review, combined with proactive MR at the time of admission, before AMO, is more
accepted by physicians (89% vs 64%); allowing a complete collaborative medication review before the
first medication order, and lower medications out of the hospital formulary.
Assessed relevant and optimal by physicians, proactive MR seems to save physicians’ time at
admission.
Even if the implementation is exigent, proactive MR seems to be an efficient tool to prevent medication
errors, and improve drug safety management at hospital, by a collaborative work between pharmacists
and physicians. Development of appropriate tools is essential to promote the proactive process.
DISCIPLINE : Pharmacie Hospitalière – Pratique et Recherche
MOTS-CLES : Conciliation des traitements médicamenteux à l’admission proactive- Erreurs
médicamenteuses - Pharmacie clinique - Analyse pharmaceutique-Impact clinique
UFR des sciences Pharmaceutiques
Université de Bordeaux
146 Rue Léo Saignat
33076 Bordeaux Cedex

128

