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Introduction
Depuis plusieurs années, la volonté d’intégrer pleinement le pharmacien dans le
parcours de soins du patient a permis l’émergence de nouvelles missions
pharmaceutiques, à l’instar des Bilans De Médication (BDM), qui repositionnent le
pharmacien au cœur de la relation patient – professionnel de santé. Elles ont
notamment pour objectifs d’améliorer la coordination dans les soins ambulatoires
ainsi que le lien ville – hôpital. La réalisation de BDM constitue une évolution
importante du métier de pharmacien (d’officine et hospitalier) ; en proposant des
entretiens dirigés, le pharmacien replace le patient au cœur de sa prise en charge
médicamenteuse.
Présents depuis 2009 dans les textes de loi, ce n’est qu’en 2017 que les BDM
voient réellement le jour dans les pharmacies d’officine françaises. Pour l’hôpital, il
faudra attendre 2019 pour que cette activité soit inscrite dans le décret des
Pharmacies à Usage Intérieur (PUI). Son déploiement à l’hôpital représente donc un
défi

majeur

pour

le

pharmacien

hospitalier

d’autant

plus

que

très

peu

d’établissements ont amorcé la démarche à l’image des pharmacies d’officine dans
lesquelles elle peine encore à être déployée.
Les BDM viennent s’articuler avec les différentes activités de pharmacie clinique
déjà réalisées par les pharmaciens : analyse pharmaceutique des prescriptions
médicamenteuses, Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM), Éducation
Thérapeutique du Patient (ETP), etc. Toutes ces activités ont pour vocation de lutter
contre la iatrogénie médicamenteuse. Ainsi, les BDM ont trois principaux
objectifs concourant à limiter cette iatrogénie. Tout d’abord, il s’agit de pouvoir
donner l’opportunité aux pharmaciens de réaliser plusieurs entretiens avec leurs
patients afin que ces derniers puissent appréhender au mieux leur traitement
médicamenteux. Ensuite, l’intégration du patient dans sa prise en charge
médicamenteuse et l’amélioration du bon usage du médicament par la délivrance de
conseils constituent un second objectif des BDM. Le patient reste toutefois acteur de
sa prise en charge et exprime de ce fait ses attentes. Enfin, le dernier objectif est de
créer un lien ville – hôpital par la transmission aux professionnels de santé d’une
information

claire

et

synthétique

des

points

d’amélioration

du

traitement

médicamenteux en lien avec les souhaits du patient.
6

L’objet de ce travail est de décrire la mise en place de BDM au sein de notre
Établissement Public de Santé Mentale (EPSM).
Dans une première partie, l’importance des activités de pharmacie clinique dans la
prévention de la iatrogénie médicamenteuse sera exposée ainsi que la place
occupée par les BDM. Dans une deuxième partie, les différentes étapes de la mise
en place des BDM au sein de l’EPSM Caen seront présentées avec l’étude des
résultats obtenus ainsi que l’identification des limites, axes d’amélioration et moyens
de pérennisation de l’activité.
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PARTIE 1
La pharmacie clinique comme bouclier
face à la iatrogénie médicamenteuse
et la place des bilans de médication
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Au fil du temps, la iatrogénie médicamenteuse est devenue une préoccupation
majeure pour les autorités sanitaires. Par le biais de ses différentes activités, la
pharmacie clinique concourt à sa prévention.
Après avoir défini la iatrogénie médicamenteuse ainsi que les différentes notions
qui lui sont rattachées, nous verrons quels sont les processus de pharmacie clinique
qui permettent l’éviter avec notamment la présentation des BDM.

1. La iatrogénie médicamenteuse
1.1. Définitions
1.1.1. Iatrogénie
En s’intéressant à l’étymologie du mot « iatrogénie » nous pouvons en
comprendre son sens. En l’occurrence, « iatrogénie » provient du grec « iatro » qui
signifie médecin et de « genein » qui signifie engendrer. En d’autres termes, la
iatrogénie représente « ce qui est provoqué par le médecin ». Aujourd’hui, cette
définition est obsolète car bien d’autres acteurs, en plus du médecin, jouent un rôle
dans la prise en charge du patient et peuvent donc être à l’origine d’une iatrogénie.
Plusieurs définitions actualisées de la iatrogénie se sont ensuite succédées. Une
des plus récente est celle du Ministère des Solidarités et de la Santé qui la désigne
comme 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). Les conséquences néfastes sur
la santé citées dans cette définition sont appelées évènements iatrogènes.
1.1.2. Évènement iatrogène médicamenteux
Certains

évènements

iatrogènes

peuvent

être

causés

directement

ou

indirectement par des produits de santé et en particulier des médicaments : on parle
alors d’Évènements Iatrogènes Médicamenteux (EIM) ou événements indésirables
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médicamenteux. L’EIM est défini par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en
1969 comme « toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant
à des doses utilisées chez l’homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de
traitement » (2). Depuis, d’autres définitions de l’EIM ont été proposées, comme celle
d’Aronson et al. qui le décrivent comme une « réaction sensiblement nocive ou
désagréable, résultant d'une intervention liée à l'utilisation d'un médicament, qui
prédit le danger d'une administration future et justifie une prévention ou un traitement
spécifique, ou une modification du schéma posologique, ou le retrait du produit » (3)
ou encore celle de Santucci et al. qui en établissent une description plus
synthétique :

«

toute

complication

induite

par

l’utilisation

d’un

traitement

médicamenteux » (4).
Les EIM peuvent être divisés en deux catégories (5) :
-

les EIM évitables. Ils résultent d’une Erreur Médicamenteuse (EM) : les soins
n’ont pas été appropriés, le but étant de les prévenir afin de les éviter. Ils
représentent la majorité des EIM et peuvent survenir à différents niveaux du
circuit du médicament. La définition exacte des EM est précisée dans un
prochain paragraphe ;

-

les EIM non évitables. Couramment appelés « effets indésirables », ils font
partie intégrante du médicament. Ce sont des effets prévisibles et
potentiellement attendus.

La figure 1 permet de comprendre les différents liens existants entre l’EIM, l’EM
et les effets indésirables.
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Figure 1 : Relation entre évènements iatrogènes médicamenteux, erreurs médicamenteuses et effets
indésirables (6)

Certains EIM peuvent avoir des conséquences délétères pour le patient : on parle
alors d’Évènements Indésirables Graves (EIG). L’EIG est défini par l’article R.141367 du Code de la Santé Publique (CSP) comme un « événement inattendu au regard
de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont
le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit
fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale »
(7). Tous les professionnels de santé doivent obligatoirement déclarer tout EIG
constaté aux autorités sanitaires.
1.1.3. Erreur médicamenteuse
L’EM est définie par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des
produits de santé (ANSM) comme l’ « omission ou la réalisation non intentionnelle
d’un acte relatif à un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un
11

évènement indésirable pour le patient » (8). En 2006, la Société Française de
Pharmacie Clinique (SFPC) a édité un dictionnaire français de l’EM. Elle la définit
comme un « écart par rapport à ce qui aurait dû être fait au cours de la prise en
charge thérapeutique médicamenteuse du patient » (9).
L’EM peut être :
-

avérée : l’erreur a eu lieu (exemple : le patient a reçu un traitement par voie
intramusculaire alors qu’il aurait dû le recevoir par voie intraveineuse) ;

-

potentielle : l’erreur a été identifiée avant qu’elle ne se produise (exemple :
l’infirmier se rend compte que le médicament présent dans la poche de
perfusion n’est pas le bon) ;

-

latente, on parle de risque d’erreur : l’erreur ne s’est pas encore produite mais
il y a un danger potentiel pour le patient (exemple : dénominations similaires
de deux médicaments) (10).

En 2005, le guichet des erreurs médicamenteuses est créé : il permet le recueil et
le traitement des signalements des EM par l’ANSM et les Centres Régionaux de
Pharmacovigilance et la proposition de mesures correctives afin d’éviter que ces EM
ne se reproduisent (11).

1.1.4. Observance thérapeutique
L’observance thérapeutique est définie par l’Académie Nationale de Pharmacie
comme l’ « observation fidèle, par un patient, des prescriptions concernant, par
exemple, un régime et/ou un traitement » (12). D’autres termes, proches de
l’observance, sont également employés :
-

la compliance, utilisée à tort, désigne le fait de se soumettre à un ordre/une
action comme « obéir » à une prescription médicamenteuse ;

-

l’adhésion, employée Outre-Manche, qui correspond à l’implication plus ou
moins forte du patient dans sa prise en charge thérapeutique et donc au suivi
des recommandations de son médecin ;

-

l’alliance thérapeutique qui désigne la relation collaborative établie entre les
professionnels de santé et le patient.
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Plusieurs facteurs peuvent influencer l’observance thérapeutique :
-

ceux liés au patient : âge, origine sociale, capacités cognitives, croyances,
niveau d’éducation, perception de l’efficacité du traitement médicamenteux,
statut émotionnel, etc ;

-

ceux liés à l’environnement : relation de confiance avec les professionnels de
santé, coordination entre les soignants, etc ;

-

ceux liés à la maladie : caractère bruyant ou silencieux, intensité des
symptômes, etc ;

-

ceux liés au traitement médicamenteux : effets indésirables, complexité du
traitement médicamenteux, coût des médicaments, galénique non adaptée,
etc.
L’OMS estime que seulement la moitié des patients atteints de pathologies

chroniques dans les pays développés respectent leur traitement médicamenteux
et donc sont observants (13). Ceci est confirmé par les données du tableau 1 qui
montre le taux d’observance médicamenteuse de quelques pathologies : dans les
troubles psychiatriques par exemple, 50 % des patients sont observants à 1 an et
seuls 25 % le sont après 2 ans.
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Tableau 1 : Taux d'observance thérapeutique selon la pathologie (14)

L’étude d’Asthon et al. démontre que 207 patients souffrant de symptômes
dépressifs sur 344 (soit près de 60%) ont déjà arrêté leur traitement antidépresseur à
un moment donné et que 75 patients (soit 21%) avouent ne pas être observants (15).
Feki et al. ont établi qu’une bonne observance thérapeutique était corrélée à un âge
inférieur à 70 ans, au sexe masculin et à la vie en milieu institutionnel ou familial
(16). La non-observance ou mauvaise observance des traitements médicamenteux
peut être à l’origine de rechute voire d’hospitalisation/ré-hospitalisation. En outre, le
défaut d’observance serait responsable de près de la moitié des hospitalisations des
patients schizophrènes (17). Il est donc important de créer une véritable alliance
thérapeutique avec le patient afin d’améliorer son observance du traitement
médicamenteux.
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La iatrogénie médicamenteuse (qui s’intègre parmi les facteurs liés au traitement
médicamenteux) peut jouer un rôle dans l’observance du traitement médicamenteux
du patient. Dans l’étude d’Asthon et al., les motifs de non-observance cités par les
patients étaient, entre autres, la fatigue et les dysfonctions sexuelles (15). Taster et
al. ont également montré que les effets secondaires sexuels des psychotropes
ressentis par les patients avaient un impact sur leur observance : 59% des patients
pensaient avoir des effets indésirables sexuels dus au traitement et 17% ont modifié
leur traitement médicamenteux à cause de ces effets (18). La prise de poids peut
également constituer un motif de non-observance d’autant plus que plusieurs études
comme celle d’Allison et al. démontrent un gain pondéral lié à la prise de
neuroleptiques : après dix semaines de traitement, les patients avaient pris du poids
sous Olanzapine (+ 4,15 kg) et Clozapine (+ 4,45 kg) en particulier (19).

1.2. Enjeux de la prévention de la iatrogénie médicamenteuse
La iatrogénie médicamenteuse constitue un problème majeur de santé publique,
non seulement en France mais également dans le monde entier. Aux États-Unis, les
EM sont responsables d’au moins un décès par jour et provoquent des dommages
chez 1,3 millions de personnes tous les ans (20). La France, étant un des plus gros
consommateurs de médicaments en terme de volume (le 1er en 2011), doit faire face
à cette iatrogénie provenant des médicaments (21). En 2004 et 2009 en France, les
Enquêtes Nationales sur les Évènements Indésirables liés aux Soins (ENEIS) ont
démontré qu’environ 30% des EIG étaient liés aux médicaments. Parmi ces derniers,
près de 48 % étaient considérés comme évitables et assimilés à des EM. Elles
montraient également que la population la plus exposée au risque d’EIG était les
sujets âgés (80% des EIG survenus pendant l’hospitalisation étaient corrélés au
niveau de fragilité du patient) (22)(23). En 2019, une nouvelle enquête ENEIS a été
lancée et fait suite aux deux précédentes. Le recueil des données est en cours et les
résultats devraient théoriquement être publiés en juin 2022.
Les personnes âgées représentent ainsi la population la plus à risque d’EIM. Dans
la très grande majorité des cas, ces patients sont atteints de nombreuses
pathologies et sont souvent polymédiqués. En l’occurrence, en France, 10% des
hospitalisations chez les sujets âgés seraient dues à un EIM (24).
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La lutte contre la iatrogénie médicamenteuse est une des priorités du
gouvernement français depuis la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la
politique de santé publique (25). Les objectifs étaient de :
-

réduire le nombre de prescriptions potentiellement inadaptées chez les
personnes âgées ;

-

diminuer

la

fréquence

des

effets

indésirables

responsables

d’une

hospitalisation ;
-

réduire d’1/3 la fréquence des événements iatrogènes évitables en
ambulatoire et à l’hôpital.

Successivement, le Programme National pour la Sécurité des Patients 2013 /
2017, la Stratégie Nationale de Santé 2018 / 2022 et la réforme « Ma Santé 2022 »
ont placé la iatrogénie médicamenteuse au centre des préoccupations nationales.
A l’échelle internationale, l’OMS a présenté en 2017 le « Défi mondial pour la
sécurité des patients » qui a pour objectif de réduire de moitié le nombre
d’événements graves évitables dus à des médicaments dans les cinq ans (20). La
diminution de la iatrogénie médicamenteuse est donc bien au centre des priorités
mondiales.

1.3. Iatrogénie médicamenteuse en santé mentale
En 2017, l’OMS avait projeté qu’une personne sur cinq serait touchée par un
trouble mental d’ici 2020 (trouble bipolaire, dépression, schizophrénie,…) (26). A
l’heure actuelle, on estime à un milliard ce nombre de personnes ; les prévisions de
l’OMS s’en rapprochent donc (27).
Parmi la totalité des patients hospitalisés en France en 2019, environ 419 000
l’étaient en service de psychiatrie (hospitalisation temps plein ou partiel). En
ambulatoire, 2,1 millions de patients souffrants de troubles psychiques étaient pris en
charge (28). L’ambulatoire est donc un lieu stratégique de soins en santé mentale.
De plus, avec la pandémie de « COrona VIrus Disease » (COVID) 19, les Agences
Régionales de Santé préconisent de privilégier l’activité ambulatoire pour éviter les
passages aux urgences et les décompensations (29).
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Le profil d’âge des patients pris en charge en psychiatrie est sensiblement
différent des autres spécialités. Comme le montre la figure 2, la majorité des patients
ont entre 40 et 64 ans. Tandis qu’en établissement de Médecine-ChirurgieObstétrique, c’est principalement une population de plus de 70 ans que l’on retrouve
en hospitalisation (figure 3). La prévention de la iatrogénie en psychiatrie ne doit
donc pas simplement se limiter à celle du sujet âgé mais aussi à celle des
populations plus jeunes.
Ce sont majoritairement des hommes qui sont hospitalisées en psychiatrie dans la
tranche d’âge 20 - 49 ans (figure 2). Cette tendance s’inverse à partir de 50 ans où
ce sont les femmes qui deviennent majoritaires. En Médecine-Chirurgie-Obstétrique,
les femmes sont plus nombreuses à être hospitalisées entre 20 et 49 ans par rapport
aux hommes du même âge (figure 3).

Figure 2 : Taux d’hospitalisation en 2017, par âge et sexe en psychiatrie (30)

Figure 3 : Taux d’hospitalisation en 2017, par âge et sexe en Médecine-Chirurgie-Obstétrique (30)
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Concernant la mortalité des patients en santé mentale, elle est plus élevée que
dans la population générale : elle est multipliée par 2 à 3 (31). Cela peut s’expliquer
par une moindre observance des traitements médicamenteux comme nous l’avons
vu précédemment, des prescriptions inappropriées de psychotropes, l’apparition de
cancers des poumons liés à une consommation tabagique excessive dans cette
population (26% des décès) ou encore l’apparition de maladies cardiovasculaires
(20% des décès) (32)(33). La surmortalité cardiovasculaire peut être induite par des
molécules à risque de torsades de pointe (par allongement de l’espace QT) pouvant
provoquer une mort subite. D’autres facteurs peuvent expliquer la surmortalité en
santé mentale, notamment la maladie psychiatrique elle-même (comme la
schizophrénie qui entraîne une certaine vulnérabilité des personnes qui en sont
atteintes) ou encore le mode de vie (conduites addictives, alimentation non
équilibrée, sédentarité, …) (31).
A l’instar de la majorité des personnes âgées, les patients en santé mentale
présentent également des maladies chroniques et prennent souvent plusieurs
médicaments. En effet, bien qu’atteints d’une pathologie psychiatrique, les patients
peuvent également avoir des facteurs de risques somatiques et prendre des
médicaments à cet effet. Ils constituent ainsi une population cible pour la prévention
de la iatrogénie médicamenteuse, d’autant plus que plusieurs études démontrent que
les psychotropes constituent une des classes médicamenteuses causant le plus
d’EIM (34)(35)(36). Les neuroleptiques, par exemple, peuvent être à l’origine d’effets
indésirables extrapyramidaux. Dans l’étude de Feki et al., 25 patients sur 40
présentaient ce type d’effet indésirable (16). Comme nous l’avons vu précédemment,
les

effets

indésirables

des

traitements

médicamenteux

peuvent

diminuer

l’observance.
La SFPC via son groupe « standardisation et valorisation des activités de
pharmacie clinique » a montré, qu’entre 2006 et 2009, 4620 Interventions
Pharmaceutiques (IP) ont été émises dans 57 établissements au sujet d’un
médicament psychotrope (37). Une autre étude menée dans une unité spécialisée
dans la prise en charge de patients atteints de syndrome démentiel montre que sur
293 patients, 70 ont présenté au minimum un EIM dont 50% étaient des EIG (38). La
iatrogénie médicamenteuse est donc bien présente dans cette population.
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Le parcours de soins d’un patient en santé mentale fait intervenir différents
acteurs de divers secteurs (figure 4). On comprend ainsi la complexité de la prise en
charge du patient et l’intérêt majeur de la prévention de la iatrogénie en santé
mentale. La pharmacie clinique constitue dès lors une aide précieuse à la mise en
place

d’actions/d’outils

dans

le

cadre

de

la

lutte

contre

la

iatrogénie

médicamenteuse.

Figure 4 : Parcours de soins en santé mentale (39)

2. La pharmacie clinique
2.1. Définition et contexte
La pharmacie clinique est une discipline en plein essor ces dernières années
aussi bien en milieu hospitalier qu’en milieu officinal. Elle prend racine aux États-Unis
dans les années 60. Elle est alors définie par Charles Walton comme « l’utilisation
optimale de jugement et des connaissances pharmaceutiques et biomédicales du
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pharmacien, dans le but d’améliorer l’efficacité́ , la sécurité, l’économie et la précision
selon lesquelles les médicaments doivent être utilisés dans le traitement des patients
» (40). C’est ensuite le concept de « Soins pharmaceutiques » qui émerge en
Amérique du Nord dans la continuité de la pharmacie clinique. Dans les années 90,
Hepler et Strand retracent l’évolution de la pharmacie et la divisent en trois grandes
phases : celle de la préparation et de la distribution de médicaments, celle de la
pharmacie clinique et celle des Soins pharmaceutiques. Ils définissent alors ces
derniers 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 » (41). La notion de « Soins pharmaceutiques » est encore
d’actualité. En effet, elle est toujours présente en 2021 dans la mise à jour du lexique
de pharmacie clinique de la SFPC : « ensemble des attentions reçues par le patient,
résultant de sa relation avec le pharmacien et son équipe » (42). Au Canada, la
notion de pharmacie clinique n’est pas employée et toutes les actions menées par le
pharmacien clinicien le sont sous le terme de « Soins pharmaceutiques ».
En France, c’est en 1984 que la SFPC voit le jour. Elle a en ligne de mire le
développement de l’exercice de la pharmacie clinique sur le territoire national. En
2016, la SFPC établit sa propre définition de la pharmacie clinique : « discipline de
santé centrée sur le patient dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la
thérapeutique à chaque étape du parcours de soins » (42). Dans le même temps, la
pharmacie clinique s’intègre de manière règlementaire dans les missions du
pharmacien hospitalier avec l’ordonnance du 15 décembre 2016 relative aux PUI
bien qu’elle soit déjà présente au sein du métier de pharmacien bien avant cette date
(43). Dès lors, les PUI doivent « 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 mentionnée à l'article L. 1110-12, et en y
associant le patient » (43). La pharmacie clinique s’est développée depuis en officine
et dans les établissements de soins hospitaliers en plaçant le patient au cœur du
système de santé et en renforçant le lien ville – hôpital par la coordination de
différentes activités.
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2.2. Activités de pharmacie clinique
La pharmacie clinique englobe un certain nombre de processus concourant à la
prévention de la iatrogénie médicamenteuse. La finalité est de pouvoir réaliser une
prise en charge personnalisée et adaptée à chaque patient avec des actions ciblées.
La SFPC a établi un modèle de pharmacie clinique représenté sur la figure 5 (44).

Figure 5 : Processus de pharmacie clinique selon la SFPC (44)
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La dispensation des produits de santé constitue le point de départ du processus
global de pharmacie clinique qui va permettre d’engager d’autres activités. Elle
comprend :
-

l’analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses et/ou de la
demande du patient. Elle fait pleinement partie de l’acte de dispensation ;

-

la préparation éventuelle des doses à administrer ;

-

la mise à disposition des informations et conseils de bon usage des produits
de santé (45). Le pharmacien a un rôle important à jouer dans la délivrance de
conseils au patient.

L’analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses est l’activité
pharmaceutique la plus répandue et la plus pratiquée par les pharmaciens à l’heure
actuelle. Activité obligatoire selon le CSP, elle est réalisée dans 98% des
établissements de santé alors que ce taux devrait atteindre 100% (46). Au cours de
l’analyse, le pharmacien vérifie les indications des médicaments, leur posologie, leur
dosage, leur rythme d’administration, leur durée, leur voie d’administration, l’absence
de redondances médicamenteuses, d’interactions et de contre-indications (47). A
l’issue de l’analyse pharmaceutique d’une ordonnance, le pharmacien peut émettre
des IP (ou avis pharmaceutiques) à destination des prescripteurs. Ces interventions
peuvent prendre la forme d’un conseil sur la prise en charge thérapeutique du patient
ou d’une surveillance, d’une proposition sur la modification d’une posologie ou sur la
suppression/ajout d’un médicament par exemple.
Le deuxième acte de pharmacie clinique (Bilan De Médication) et le troisième
(Plan Pharmaceutique Personnalisé) seront décrits plus loin dans ce manuscrit.
Tout au long de ces différents processus de pharmacie clinique, le pharmacien
devra avoir accès à un certain nombre de données concernant le patient comme le
montre la figure 6. En effet, plus la prestation de pharmacie clinique sera adaptée
spécifiquement à un patient en particulier, plus le nombre de données le concernant
devra être important car il ne faudra plus simplement se contenter de disposer
d’informations sur son traitement médicamenteux mais également connaître ses
antécédents, son mode de vie, son observance, sa biologie, sa tolérance aux
différents traitements, etc.

22

Figure 6 : Modèle intégratif de pharmacie clinique de la SFPC (48)

Parmi les différentes activités de pharmacie clinique définies dans le modèle de la
SFPC, on retrouve les entretiens pharmaceutiques. Au cœur de la relation avec le
patient, ils permettent de créer un véritable lien pharmacien – patient (ou autre
personnel pharmaceutique selon le type d’entretien) et s’intègrent dans une prise en
charge personnalisée du patient.

2.3. Entretiens pharmaceutiques
La SFPC définit l’entretien pharmaceutique comme « un échange entre (un
patient) ou (des patients) ou (un patient et un aidant) et un pharmacien (ou un
membre habilité de son équipe pharmaceutique) permettant de recueillir des
informations et de renforcer les messages de conseil, de prévention et d’éducation »
(42). Tout au long du parcours de soins du patient, des entretiens pharmaceutiques
peuvent être menés. Ces entretiens pharmaceutiques peuvent se dérouler dans le
cadre d’une hospitalisation (conventionnelle ou de jour) ou en ambulatoire (officine
ou domicile). Ils ont pour vocation première d’aider le patient à gérer au mieux son
traitement médicamenteux, d’améliorer l’observance et de réduire la iatrogénie. Dans
un deuxième temps, ils permettent de replacer le pharmacien au cœur de la prise en
charge du patient en favorisant son rôle de « conseiller » et en mettant son expertise
du médicament au service du patient et des autres professionnels de santé.
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Des entretiens pharmaceutiques sont présents dans les processus suivants (49) :
-

conciliation des traitements médicamenteux à l’entrée et à la sortie du patient ;

-

consultation pluridisciplinaire ;

-

entretien ciblé ;

-

bilan de médication et bilan partagé de médication ;

-

télésurveillance, télésoin et accompagnement thérapeutique ;

-

bilan éducatif partagé ;

-

séance d’éducation thérapeutique.

La tableau 2 récapitule ces différents processus avec pour chacun : le lieu de
l’entretien, les acteurs, les modalités de réalisation (entretien individuel ou collectif) et
la durée.
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Tableau 2 : Différents types d'entretiens pharmaceutiques

Des entretiens pharmaceutiques sont régulièrement pratiqués en officine dans le
cadre du suivi des patients sous anticoagulants et des patients asthmatiques. Ils sont
exclusivement réalisés par des pharmaciens et sont rémunérés comme prévu
initialement par l’avenant 11 de la convention nationale des pharmaciens titulaires
d'officine

puis depuis 2020 par l’avenant 21 (49)(50). D’autres entretiens, non
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rémunérés, peuvent être réalisés, par exemple, sur différents thèmes comme
l’hypertension artérielle ou le diabète.
Les Bilans de Médication incluent eux aussi des entretiens pharmaceutiques que
le pharmacien peut mener à l’officine, en ambulatoire (maisons de santé notamment)
ou dans une structure hospitalière.

3. Les bilans de médication
Les bilans de médication, activité de pharmacie clinique encore peu développée
de nos jours, s’intègrent parfaitement dans une prise en charge optimisée et centrée
sur le patient.
Nous définirons dans un premier temps le BDM avec les notions de CTM,
Expertise Pharmaceutique Clinique (EPC) et Plan Pharmaceutique Personnalisé
(PPP) puis nous décrirons les différentes étapes d’un BDM.

3.1. Définitions
3.1.1. Bilan partagé de médication
Le BDM est à distinguer du « bilan partagé de médication ». En effet, ce dernier
est propre à la pratique officinale et est défini dans l'avenant 12 à la convention
nationale des pharmaciens titulaires d'officine (51). Le terme « partagé » fait écho à
la communication entre les professionnels de santé qui est primordiale dans cette
activité. Les deux notions sont ainsi très proches mais le terme de « bilan partagé de
médication » est pour l’heure réservé aux officinaux ; c’est pour cela que nous
parlerons de BDM tout au long de cet écrit lorsqu’il fera référence à la pratique
hospitalière.
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3.1.2. Bilan de médication

Nouvelle mission du pharmacien, le BDM encore appelé revue clinique de
médication, est au cœur du processus de pharmacie clinique comme le montre la
figure 5. La Haute Autorité de Santé (HAS) définit le BDM comme « une analyse
critique structurée des médicaments du patient par le pharmacien dans l'objectif
d'établir un consensus avec le patient concernant son traitement » (52). Dans son
lexique de pharmacie clinique, la SFPC le désigne comme le « résultat d'une
conciliation

des

traitements

médicamenteux

associée

à

une

expertise

pharmaceutique clinique. Il permet d’identifier les patients ou situations à risque
nécessitant un plan pharmaceutique personnalisé » (42). Pour mieux appréhender
cette définition, certaines notions sont à définir notamment celle de CTM et celle
d’EPC.

3.1.3. Conciliation des traitements médicamenteux
La CTM est un processus de pharmacie clinique visant à sécuriser la prise en
charge médicamenteuse du patient et ainsi prévenir la iatrogénie médicamenteuse.
Elle permet d’assurer une continuité dans la prise en charge du patient entre la ville
et l’hôpital. La HAS définit la CTM 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 comme sur
une coordination pluri-professionnelle. Elle prévient ou corrige les erreurs
médicamenteuses. Elle favorise la transmission d’informations complètes et exactes
sur les médicaments du patient, entre professionnels de santé aux points de
transition que sont l’admission, la sortie et les transferts. » (53). En ville, la CTM
mériterait d’être davantage réalisée d’autant que le pharmacien d’officine centralise
les différentes prescriptions médicamenteuses des patients et donc, est au cœur de
leur prise en charge globale.
Concernant la CTM d’entrée, qui est actuellement la plus développée dans les
établissements de santé, elle doit être réalisée, dans l’idéal, dès l’arrivée du patient à
l’hôpital avant que la prescription médicamenteuse ne soit rédigée (CTM proactive)
ou dans les 24 à 48 heures après son arrivée (CTM rétroactive).
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Elle repose sur trois grandes étapes :
-

une enquête basée notamment sur un entretien avec le patient qui est
primordial pour connaître ses traitements médicamenteux, le nom des
professionnels de santé impliqués dans sa prise en charge en ambulatoire,
ses aidants, sa gestion des médicaments, ses allergies possibles, les
médicaments pris en automédication, son observance du traitement, … Il
s’agira, à l’issue de cet entretien, de contacter les différents professionnels de
santé prenant en charge le patient afin de pouvoir discuter ensemble de son
traitement médicamenteux et notamment avoir accès à ses dernières
prescriptions médicamenteuses ;

-

une synthèse de l’ensemble des informations recueillies sous la forme d’un
Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO). Ce dernier consiste à établir la liste la
plus exhaustive possible des traitements médicamenteux pris par le patient à
domicile en tenant compte des médicaments prescrits et non prescrits ;

-

une comparaison de ce BMO avec l’Ordonnance Médicamenteuse à
l’Admission du patient permet de déceler les divergences si la CTM est
réalisée de manière rétroactive. Ces divergences peuvent être intentionnelles,
c’est-à-dire souhaitées par le prescripteur, ou non intentionnelles, c’est-à-dire
non volontaires ; dans ce cas elles constituent une erreur médicamenteuse.
En cas de détection de divergences non intentionnelles, une discussion avec
l’équipe

médicale

est

engagée

afin

de

corriger

les

éventuelles

erreurs/oublis/modifications de prescription (54).
Dans le cadre du BDM, il s’agit de réaliser en premier lieu une CTM en vue
d’établir un BMO à valider avec le patient lors d’un entretien pharmaceutique.
3.1.4. Expertise pharmaceutique clinique et Plan Pharmaceutique
Personnalisé
L’EPC, qui s’apparente à une analyse pharmaceutique des données du dossier
patient, va permettre d’optimiser son traitement médicamenteux au regard de ses
besoins en prenant en compte ses paramètres cliniques et biologiques. Elle permet
d’identifier les patients pour lesquels un suivi pharmaceutique est nécessaire. Elle
peut amener, dans certains cas, à réaliser un PPP. Ce dernier est envisagé
lorsqu’une situation à risque est découverte au décours du BDM. Il constitue le
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dernier maillon de la chaîne du processus de pharmacie clinique. Le PPP peut
comporter des recommandations envers le patient ou les professionnels de santé
afin d’éviter des situations à risque ainsi que des propositions d’amélioration de
certains points particuliers évoqués avec le patient (44). Le PPP peut également être
à l’origine de la création de documents utiles au patient comme un plan de prise de
médicaments. Le pharmacien peut aussi lui proposer un entretien ciblé sur une
thématique particulière ou encore lui suggérer d’intégrer un groupe d’éducation
thérapeutique.
Le BDM s’articule ainsi avec différentes activités de pharmacie clinique déjà
pratiquées par les pharmaciens.

3.2. Objectifs
Les différentes étapes du BDM concourent à la lutte contre la iatrogénie
médicamenteuse. Ses objectifs principaux sont de :
-

diminuer la prévalence des EIM en optimisant le traitement médicamenteux du
patient ;

-

améliorer la tolérance au traitement médicamenteux ;

-

réduire le nombre de problèmes liés au traitement médicamenteux ;

-

favoriser l’observance du traitement médicamenteux en perfectionnant les
connaissances du patient vis-à-vis des médicaments ;

-

répondre aux interrogations du patient ;

-

diminuer les surcoûts inutiles en diminuant notamment le gaspillage des
médicaments et en évitant les hospitalisations ;

-

renforcer le lien ville – hôpital par le partage d’informations sur le patient.

L’amélioration de la prise en charge globale du patient est donc prioritaire.

3.3. Étapes
Le BDM, à l’instar du bilan partagé de médication en officine, peut
schématiquement se diviser en quatre grandes étapes représentées sur la figure 7 :
-

recueil des informations et réalisation du BMO : cette étape consiste à réaliser
un entretien avec le patient afin d’obtenir des informations concernant son
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traitement médicamenteux, son mode de vie, ses antécédents, ses résultats
de laboratoire, les professionnels de santé le prenant en charge, … Pendant
cet entretien, le pharmacien explique au patient les objectifs du BDM et son
intérêt dans le cadre de la continuité de sa prise en charge médicamenteuse.
Le pharmacien peut évaluer les connaissances du patient sur ses traitements
médicamenteux, faire un point sur les éventuelles intolérances qu’il peut
ressentir, estimer son observance du traitement médicamenteux ou encore
voir comment il gère son traitement à domicile. A l’issue de ce premier
entretien, le pharmacien établit le BMO du patient après avoir pris contact
avec les différents professionnels de santé le prenant en charge. Cette
première étape s’apparente donc à une CTM ;
-

analyse des traitements : le pharmacien réalise une analyse pharmaceutique
du BMO du patient afin de détecter d’éventuelles contre-indications,
interactions,

non-indications

et/ou

prescriptions

médicamenteuses

potentiellement inappropriées. A l’issue de cette analyse, des IP peuvent être
émises par le pharmacien et transmises aux prescripteurs afin de réajuster le
traitement médicamenteux. Si le patient possède un Dossier Médical Partagé
(DMP), les conclusions des IP émises ainsi que les conseils délivrés au
patient peuvent y être incrémentés (à noter que plus aucun nouveau DMP ne
peut être ouvert depuis le 1er juillet 2021 et qu’il sera remplacé par le nouveau
service « Mon espace santé » en 2022) ;
-

entretien conseils : il s’agit d’un entretien structuré entre le patient et le
pharmacien. Le but est de réaliser un bilan avec le patient des IP émises par
le pharmacien et acceptées par les médecins prescripteurs. Il faut alors
expliquer au patient les éventuelles modifications de traitement effectuées.
Cet entretien permet également de répondre aux questions du patient et
d’établir avec lui une liste d’objectifs à atteindre. Un PPP peut alors être défini
selon ses besoins ;

-

suivi de l’observance : en général 6 à 12 mois après le premier entretien, un
bilan est réalisé afin de faire le point sur l’observance, la tolérance au
traitement médicamenteux et l’atteinte des objectifs énoncés précédemment.
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Figure 7 : Étapes du bilan partagé de médication (55)

3.4. Contexte règlementaire
La notion de bilan partagé de médication pour les officinaux apparaît pour la
première fois en 2009, dans l’article 38 de la loi Hôpital Patient Santé Territoire. Le
pharmacien d’officine peut être désigné comme professionnel de santé « référent »
et assurer des BDM destinés à optimiser les effets des médicaments pris par le
patient (56). De plus, depuis le décret du 28 mai 2021 relatif au pharmacien
correspondant, le patient a la possibilité de désigner auprès de l’Assurance Maladie
son pharmacien correspondant. Ce dernier est alors en lien avec le médecin traitant
puisqu’il peut notamment renouveler certains traitements médicamenteux et ajuster
les posologies si nécessaire à l’issue d’un BDM par exemple (57). Ce nouveau
décret vient s’ajouter à celui du 5 avril 2011 qui définissait déjà les missions du
pharmacien d’officine correspondant et le contenu du BDM (évaluation de
l’observance thérapeutique, de la tolérance du traitement médicamenteux et analyse
pharmaceutique des prescriptions) (58). L’arrêté du 28 novembre 2016 précise que
le pharmacien d’officine peut proposer un BDM quand il le juge nécessaire dans
l’intérêt du patient (59).
En 2018, les avenants 11 et 12 à la convention nationale des pharmaciens
titulaires d’officines placent les bilans partagés de médication au cœur du métier du
pharmacien d’officine et marquent ainsi une évolution dans leur activité (51). Les
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bilans partagés de médication s’intègrent dans la prévention de la iatrogénie
médicamenteuse du sujet âgé. Ces entretiens sont rémunérés par l’Assurance
Maladie si les critères d’inclusion suivants sont respectés :
-

patient de plus de 65 ans et présentant une Affection de Longue Durée (ALD)
ou âgé de plus de 75 ans ;

-

prise d’au moins cinq traitements médicamenteux pour une pathologie
chronique à prescription médicale remboursable ou non ;

-

durée minimale des traitements médicamenteux de 6 mois.

A l’hôpital, le décret du 21 mai 2019 relatif aux PUI prévoit la réalisation de BDM
par les pharmaciens hospitaliers (60). Le BDM et la CTM s’inscrivent alors comme
activités de pharmacie clinique distinctes mais complémentaires.

3.5. État des lieux en France
3.5.1. A l’officine
Le bilan partagé de médication a été expérimenté à partir de mars 2017 dans la
région Pays de Loire sous l’impulsion de la SFPC et de l’Unité Régionale des
Professionnels de Santé des Pharmaciens. Près de 40 pharmaciens d’officine ont
été formés à la pratique du bilan partagé de médication. Les patients inclus dans ces
bilans étaient les patients de plus de 60 ans prenant au moins cinq médicaments au
long cours. D’autres régions ont ensuite mis en place les bilans partagés de
médication notamment l’Occitanie avec le projet « BIMEDOC » (Bilan de Médication
en Occitanie). Les patients inclus étaient les patients de plus de 65 ans qui
présentaient au moins une ALD ou les patients âgés de plus de 75 ans. C’est en
2018 que les bilans partagés de médication sont véritablement étendus à l’ensemble
du territoire. Cependant, à l’heure actuelle, ils sont encore peu pratiqués par les
officinaux. En 2019, seulement 15% des officines en avaient réalisé (61). Plusieurs
freins ont pu être identifiés : activité chronophage, patients non demandeurs,
problème

de

locaux

(absence

d’espace

de

confidentialité),

problème

de

communication entre les différents professionnels de santé, rémunération jugée trop
faible, etc. (62)
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3.5.2. A l’hôpital
Les BDM ne sont pas pour l’instant décrits tels quels dans la littérature. Plusieurs
établissements réalisent des revues de médication mais sans pour autant
entreprendre un réel BDM avec des entretiens patients. Les revues de médication
correspondent à une « évaluation structurée visant à améliorer la pharmacothérapie
en détectant des problèmes liés aux médicaments et en proposant des interventions
thérapeutiques aux médecins » (63). Les entretiens pharmaceutiques ne sont ainsi
pas inclus dans cette définition des revues de médication et ces derniers sont donc à
distinguer des BDM.

3.6. État des lieux à l’étranger
Les anglo-saxons ont tendance à utiliser le terme « Medication review » pour
parler à la fois des BDM et des revues de médication ce qui peut porter à confusion.
En 2008, le Centre National de Prescription basé à Liverpool en Angleterre a
décrit les différents niveaux de revues de médication qui pouvaient être réalisés par
les pharmaciens d’officine ou hospitaliers (figure 8).

Figure 8 : Niveaux de revues de médication (64)
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D’autres pays hormis l’Angleterre pratiquent ces revues cliniques de médication à
différents niveaux (du niveau 0 au niveau 3). C’est notamment le cas de l’Australie
ou d’autres pays européens comme le Danemark ou la Finlande qui les réalisent en
milieu hospitalier comme l’indique le tableau 3.
Tableau 3 : Procédures de revues de médication par pays (66)

Selon le rapport annuel de 2017 du Groupement Pharmaceutique de l’Union
Européenne, 53% des pays européens réalisent des revues de médication de niveau
2 en pharmacie d’officine (65). Parmi ces pays, on retrouve l’Angleterre, les PaysBas ou encore la Suisse qui sont les pionniers dans la mise en place des BDM en
Europe.
Les différents niveaux de revues cliniques de médication ont été élaborés par le
« Medicines Partnership » qui a été créé par le Ministère de la Santé américain en
2002 :
-

le niveau 0 correspond à une simple question posée au patient ;

-

le niveau 1 correspond à une revue des prescriptions d’un patient effectuée
par un pharmacien. Le but étant de prodiguer des conseils pratiques sur le
management du traitement médicamenteux afin d’améliorer son efficacité
clinique et de réduire en même temps les coûts associés ;
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-

le niveau 2 correspond à une analyse du traitement médicamenteux du patient
en collaboration avec un médecin. Un entretien patient est réalisé au cours
duquel son observance du traitement est évaluée. Le patient peut également
exprimer ses difficultés liées à la prise de ses médicaments ;

-

le niveau 3 se rapproche du BDM ; il comprend un entretien avec le patient et
une étroite collaboration pharmacien – médecin afin d’optimiser le traitement
médicamenteux du patient. Il prend en compte les données cliniques et
biologiques

du

patient :

l’entretien

pharmacien

–

patient

est

donc

indispensable (66).
Par analogie, nous pouvons en déduire que le BDM pratiqué en France peut
s’apparenter à la revue clinique de médication de type 3.
Les pays pratiquant les revues cliniques de médication ont lancé plusieurs
programmes ces dernières années. C’est le cas notamment en Angleterre depuis
2001 où deux programmes coexistent et s’appliquent en milieu officinal :
-

le « New Medicine Service » : il a vu le jour en 2011 et a pour objectif
d’améliorer l’observance du traitement médicamenteux du patient. Il est
réservé au patient ayant une bronchopneumopathie chronique obstructive, de
l’asthme, du diabète de type II ou une hypertension artérielle et au patient
ayant reçu récemment un nouveau médicament pour la circulation sanguine ;

-

le « Medicine Use Review » (MUR) : il consiste en un entretien structuré
pharmacien – patient afin que le patient sache gérer au mieux et de la
manière la plus efficace possible son traitement médicamenteux. Pour cela, le
pharmacien lui prodigue des conseils concernant la prise des médicaments
(prescrits et non prescrits) ; il s’assure que le patient comprenne dans quel but
il les prend et il identifie les problèmes qui peuvent en découler. Il effectue une
analyse de l’ensemble des traitements et informe si besoin le prescripteur des
modifications possibles (67). Près de 3 millions de MUR sont réalisés chaque
année en Angleterre par 99,4% des officines du pays. Chaque officine peut
réaliser au maximum 400 MUR par an (68).
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Au Canada, dans la province de l’Ontario, le programme « MedsCheck » permet
aux patients atteints d’une pathologie chronique et prenant au moins trois
médicaments ou aux patients diabétiques de type I ou II de bénéficier d’une
consultation individuelle annuelle avec leur pharmacien d’officine (69).
Bien d’autres programmes/procédures existent dans les autres pays (tableau 4)
avec des applications diverses aussi bien en ville qu’à l’hôpital :
-

en Australie : on parle de « Home Medicines Review » ;

-

aux États-Unis : on parle de « Medication Therapy Management » ;

-

en Italie : on parle de « Italian Medicines Use Review » ;

-

en Suisse : on parle de « Polymedication Check ».
Tableau 4 : Bilans de médication à l'étranger (71)

En France, la véritable démarche du BDM en milieu hospitalier n’est que très peu
développée. C’est souvent une révision du traitement médicamenteux au décours
d’une hospitalisation qui est réalisée. Ainsi, l’objectif de ce travail est d’introduire
véritablement cette activité de pharmacie clinique à l’hôpital et de pouvoir la
pérenniser sur le long terme à l’instar de la CTM et de l’analyse pharmaceutique.
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PARTIE 2
Mise en place de bilans de médication au sein de
deux hôpitaux de jour psychiatriques
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L’objet de ce travail est de décrire la mise en place de bilans de médication au
sein de deux Hôpitaux De Jour (HDJ) psychiatriques rattachés à l’EPSM Caen. Dans
une première partie, l’EPSM Caen sera présenté. Puis, les différentes activités de
pharmacie clinique déjà réalisées au sein de l’établissement seront détaillées.
Ensuite, l’organisation de la mise en place des BDM dans notre établissement sera
expliquée et les premiers résultats obtenus seront présentés et discutés. Enfin, les
limites, axes d’amélioration et moyens de pérennisation des BDM seront exposés.

1. Présentation générale de l’EPSM Caen
L’ EPSM Caen est une structure hospitalière de prise en charge de patients
atteints de pathologies psychiatriques et résidants dans le département du Calvados.
L’établissement dispose d’une capacité totale de 314 lits d’hospitalisation complète
(70). Des soins de psychiatrie générale et infanto-juvénile y sont proposés.

1.1. Pôles psychiatriques
L’EPSM Caen gère six secteurs de psychiatrie générale adulte (figure 9)
organisés en six pôles et comprenant chacun une unité d’hospitalisation d’admission
et diverses structures extrahospitalières afin de répondre au mieux aux spécificités
des missions en santé mentale. Il dispose également d’un pôle de pédopsychiatrie,
d’un pôle de psychiatrie pénitentiaire et d’addictologie et d’un pôle médico-technique
dont la pharmacie fait partie (70). Le pôle médico-technique Pharmacie, Médecine,
Biologie, Odontologie (PMBO) est composé de quatre structures :
-

la PUI ;

-

le Service Intersectoriel de Médecine Polyvalente ;

-

le laboratoire d’analyses biologiques ;

-

le cabinet dentaire.

L’optimisation de la qualité et de la sécurité des soins somatiques, des
thérapeutiques médicamenteuses et des diagnostics biologiques complémentaires à
la prise en charge psychiatrique du patient est l’objectif du pôle PMBO.

38

Les différentes structures qui composent ce pôle ont en commun :
-

« d’être des structures d’appui médicales ou médico-techniques des unités de
soins

-

de fonctionner chacune d’entre elles dans la transversalité, d’être impliquées
avec des compétences complémentaires dans des domaines spécifiques et
techniques qui contribuent à l’amélioration de la qualité des soins :
o la lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse,
o l’hygiène hospitalière et la lutte contre les infections nosocomiales
o les vigilances sanitaires : pharmaco, matério, hémo, cosméto et
réactovigilance » (71).

Figure 9 : Secteurs de psychiatrie adulte gérés par l'EPSM Caen (72)

1.2. Structures extrahospitalières
Chacun des six pôles de l’EPSM Caen se compose d’un nombre variable de
structures extrahospitalières. Au total, ce sont près de quarante structures
extrahospitalières qui dépendent de l’établissement :
-

les HDJ qui proposent une hospitalisation à temps partiel et sont de véritables
lieux d’échange entre patients et soignants. L’EPSM compte 9 HDJ avec une
capacité totale d’accueil de 191 places (70);

-

les Centres Médico-Psychologiques (CMP) qui mettent en œuvre des actions
de diagnostic, prévention, d’intervention à domicile et de soins en ambulatoire.
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Des entretiens patients – professionnels de santé sont organisés au sein de
ces structures ;
-

les Centres d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) qui proposent
des thérapies de groupe et mettent en place diverses activités de médiation et
de prévention. La durée de prise en charge des patients au sein de ces
structures est souvent moins longue qu’en HDJ.

Ainsi, si on prend l’exemple du pôle « Vire-Evrecy », il dispose de deux CMP et de
deux HDJ.

1.3. Focus sur les hôpitaux de jour rattachés à
l’établissement
Au sein des HDJ, les équipes soignantes proposent des soins polyvalents. En
effet, elles mettent en place des activités de groupe et/ou des soins individualisés
selon les besoins/projets du patient. Cela peut prendre la forme, par exemple,
d’ateliers d’arts créatifs, de séances de jeux de société, de randonnées, de séances
de méditation, … Une grande diversité de soins y est ainsi prodiguée. Véritable lien
avec l’hospitalisation et l’ambulatoire, les HDJ ont pour objectif d’amener les patients
vers une réinsertion sociale. Dépendants administrativement et financièrement de
l’hôpital, leurs fonctionnements ressemblent de près à ceux de la psychiatrie
ambulatoire. Les patients présents en HDJ viennent de leur domicile et sont pris en
charge au sein de la structure. Leur temps de présence varie de quelques heures par
semaine jusqu’à plusieurs jours par mois. L’HDJ constitue alors une alternative à
l’hospitalisation complète. Plus rarement, certains patients hospitalisés peuvent être
pris en charge à l’HDJ et participer aux activités mises en place. Par ailleurs, la prise
en charge d’un patient en HDJ est soumise à décision médicale.
Au sein du pôle « Vire-Évrecy », deux HDJ accueillent les patients de ce secteur :
celui d’Évrecy et celui de Vire. Un psychiatre référent est nommé au sein de chaque
HDJ.
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1.4. Circuit du médicament en hôpital de jour
Le pharmacien a un rôle à part entière en HDJ. L’approvisionnement des
médicaments est assuré par la PUI et/ou les pharmacies d’officine selon les HDJ. La
conséquence est qu’au sein d’un même HDJ, les deux circuits peuvent coexister.
Cependant, pour un seul et même patient et selon une évaluation de son autonomie
(expliquée au paragraphe 4.2), un seul circuit d’approvisionnement pourra être mis
en œuvre moyennant le respect des règles d’approvisionnement et de stockage
définies par la PUI :
-

si le patient va chercher ses médicaments dans son officine de ville, cette
dernière est renseignée dans le DPI (Dossier Patient Informatisé). En fonction
du degré d’autonomie du patient, il peut apporter l’ensemble de son traitement
médicamenteux à l’HDJ pour la préparation d’un semainier ;

-

si le patient reçoit ses médicaments via la PUI de l’EPSM (patients les moins
autonomes), le psychiatre doit prescrire dans le logiciel de prescription la
totalité du traitement médicamenteux du patient (traitement psychiatrique et
somatique). La PUI se charge de fournir au patient la totalité de son traitement
médicamenteux et de le modifier à chaque nouvelle prescription.

Si le patient est pris en charge au moment du déjeuner à l’HDJ, l’administration de
son traitement médicamenteux est vérifiée et validée par un IDE (Infirmier Diplômé
d’État).
L’objectif est d’éviter le double circuit d’approvisionnement ville – hôpital pour
écarter un quelconque risque iatrogène.

2. La pharmacie clinique à l’EPSM Caen
Différentes activités de pharmacie clinique sont déjà réalisées à l’EPSM Caen afin
d’assurer une prise en charge optimale et sécurisée du patient. Permettant de définir
un véritable parcours de soins pharmaceutiques, la pharmacie clinique est au cœur
du métier des pharmaciens hospitaliers de l’EPSM. Les BDM viennent ainsi s’ajouter
aux diverses activités déjà implantées dans l’établissement.
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2.1. Conciliation des traitements médicamenteux à l’entrée
du patient
La CTM à l’entrée du patient est réalisée depuis 2012 au sein de l’EPSM. Initiée
dans une unité pilote, elle est aujourd’hui effectuée de manière systématique dans
les six services d’admission pour tous les patients hospitalisés à temps complet.
Cette activité est menée par cinq à six externes en pharmacie (selon les périodes)
formés dès leur arrivée en début de quadrimestre. Chaque externe est affecté à une
unité d’admission et y réalise cinq jours sur sept les CTM d’entrée des patients
nouvellement hospitalisés. Les CTM rédigées par les externes en pharmacie sont
systématiquement vérifiées par les internes en pharmacie (qui sont au nombre de
deux), par le pharmacien assistant ou par les préparateurs en pharmacie hospitalière.
Depuis 2021, ces derniers sont intégrés pleinement à l’activité. Ils sont responsables
de la réalisation des CTM d’entrée d’une des six unités d’admission et supervisent
celles faites par l’externe en pharmacie d’une autre unité d’admission. Par ailleurs, si
des divergences sont constatées entre le traitement habituel du patient et
l’Ordonnance Médicamenteuse à l’Admission, elles sont discutées avec les
prescripteurs puis tracées dans le DPI.
Depuis 2018, le BMO réalisé à l’issue de la CTM d’entrée est directement
renseigné dans le DPI. L’équipe soignante et les médecins ont accès au BMO et
peuvent le consulter à n’importe quel moment. En fin d’hospitalisation, il est
automatiquement intégré à la lettre de liaison à destination du médecin traitant du
patient.

2.2. Conciliation des traitements médicamenteux à la sortie
du patient
La CTM à la sortie du patient est réalisée pour les patients dits « à risque » :
première hospitalisation à l’EPSM, âge ≥ 65 ans ou traitement en cours par insuline,
anticoagulant ou immunosuppresseur. Elle permet de comparer le BMO avec le
traitement médicamenteux en sortie d’hospitalisation. Si des modifications sont
constatées, elles sont discutées avec les prescripteurs, expliquées et argumentées
dans un document de synthèse. Un récapitulatif des surveillances à poursuivre est
également inclus dans cette CTM de sortie ainsi que des propositions d’optimisation
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de la prescription médicamenteuse. Cette conciliation est intégrée au sein du DPI
puis envoyée automatiquement, une fois finalisée, au médecin traitant et au
pharmacien d’officine du patient par messagerie sécurisée ou voie postale le cas
échéant. Les CTM de sortie réalisées par les internes en pharmacie sont
systématiquement relues par un pharmacien.

2.3. Analyse pharmaceutique
L’analyse pharmaceutique regroupe à la fois :
-

l’analyse en continu de toutes les prescriptions médicamenteuses. Cette
activité est réalisée par les internes en pharmacie et les pharmaciens
quotidiennement. Les prescriptions médicamenteuses validées par les
internes sont systématiquement séniorisées par les pharmaciens. A l’EPSM,
100% des prescriptions médicamenteuses sont analysées ;

-

les surveillances cliniques et biologiques mises en place vis-à-vis des
thérapeutiques du patient ;

-

les IP émises vis-à-vis de ces prescriptions.

Un item « Suivi pharmaceutique » est intégré au sein de chaque DPI. Il constitue
un véritable recueil des « observations pharmaceutiques » et peut être alimenté par
chacun des membres de l’équipe pharmaceutique. Par exemple, si un monitoring
biologique est nécessaire suite à l’instauration d’un traitement médicamenteux celuici sera tracé dans le suivi pharmaceutique dans l’onglet correspondant au monitoring
biologique.

2.4. Aide à la décision thérapeutique
Les pharmaciens et internes en pharmacie peuvent être sollicités par les
médecins (psychiatres ou somaticiens) afin de les guider dans leur décision de prise
en charge médicamenteuse de leurs patients (choix d’un antibiotique, équivalence
thérapeutique, posologie, …). Il s’agit donc d’aides à la décision thérapeutique qui se
réalisent en amont de la prescription médicamenteuse. Elles sont systématiquement
tracées dans le DPI.
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2.5. Éducation thérapeutique du patient
Une unité transversale d’ETP est présente au sein du pôle PMBO. Composée
d’un pharmacien, d’un cadre de santé, d’une IDE en éducation thérapeutique et d’un
psychiatre référent, elle travaille de manière transversale avec les équipes de terrain.
Le programme « Mieux comprendre la psychose, c'est pouvoir décider et vivre
mieux » a été autorisé par l’Agence Régionale de Santé en 2019. Deux modules ont
été développés : un module « Diet astuce » et « Caen la psy cause ». Ce dernier
s’adresse en priorité aux patients ayant reçus un diagnostic de psychose, qui ont été
informés de ce diagnostic, qui bénéficient d’un suivi ambulatoire et dont les troubles
cognitifs sont mineurs. Les groupes sont composés de 6 à 8 patients qui se
réunissent une fois par semaine pour un total de 25 séances de deux heures
abordant différentes thématiques (la maladie psychique, les symptômes, le
diagnostic, les traitements médicamenteux, la psychothérapie, …).

Au sein de notre établissement, la majeure partie des activités de pharmacie
clinique concernent les hospitalisations temps plein. Les seules activités pour
lesquelles le pharmacien intervient pour les hospitalisations à temps partiel sont
l’analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses en HDJ, l’aide à la
décision thérapeutique et l’ETP. Le temps passé à réaliser ces activités pour les
hospitalisations temps partiel est encore très faible comparé à celui consacré aux
hospitalisations temps plein. Par conséquent, les activités de pharmacie clinique au
sein des structures extrahospitalières de notre établissement mériteraient d’être
développées. C’est un objectif secondaire de la mise en place des BDM.

3. Objectifs de l’étude
Cette étude a pour objectif de décrire la mise en place d’une nouvelle activité de
pharmacie clinique (les bilans de médication) au sein de notre établissement à
destination des patients pris en charge dans deux HDJ psychiatriques et de
présenter puis discuter les premiers résultats obtenus.
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Plusieurs bénéfices sont attendus notamment :
-

une diminution de la iatrogénie médicamenteuse en expliquant au patient
l’intérêt de son traitement médicamenteux et les moyens de prévention des
effets indésirables et de détection des interactions médicamenteuses
potentielles ;

-

un renforcement du lien ville – hôpital par la communication d’informations
concernant le patient entre les professionnels de santé à l’hôpital et ceux de la
ville (médecin traitant, pharmacien d’officine) ;

-

une meilleure compréhension par le patient de son traitement médicamenteux
et de ses pathologies en répondant à toutes ses interrogations ;

-

une optimisation des prescriptions médicamenteuses en lien avec les
prescripteurs et selon les souhaits du patient ;

-

une meilleure observance thérapeutique de la part du patient par le biais
d’une meilleure appropriation de son traitement médicamenteux (amélioration
de ses connaissances et de la gestion de son traitement).

4. Matériel et méthodes
4.1. Présentation des sites de l’étude
4.1.1. Hôpital de jour d’Évrecy
L’HDJ d’Évrecy se situe au sein du centre de santé mentale d’Évrecy qui est
composé d’un HDJ, d’un CMP et d’une Équipe mobile de psychiatrie. Ce centre de
santé mentale accueille les patients de la zone EST du pôle « Vire-Évrecy » depuis
octobre 2019. L’équipe médicale est pluridisciplinaire : psychiatres, psychologues,
IDE, aides-soignants, ergothérapeutes, assistants sociaux, cadres de santé, …
L’HDJ, quant à lui, est constitué d’un psychiatre référent, d’une cadre de santé, de
cinq IDE et d’une aide-soignante. Cet HDJ prend en charge une vingtaine de
patients.
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4.1.2. Hôpital de jour de Vire
L’HDJ de Vire se situe également au sein d’un centre de santé. Il est composé de
la même manière que celui d’Evrecy. L’HDJ est constitué d’un psychiatre référent,
d’une cadre de santé, de cinq IDE et de quatre aides-soignantes. Il prend en charge
environ trente patients.

Le projet a été initié à l’HDJ d’Évrecy. En effet, grâce à sa facilité d’accès (une
quinzaine de minutes de l’EPSM Caen) et son équipe médicale impliquée dans la
prise en charge médicamenteuse du patient, il est apparu comme le lieu privilégié
pour mettre en place une nouvelle activité de pharmacie clinique.
Après une phase test de deux mois à l’HDJ d’Évrecy, dans l’optique de compléter
notre pool de patients pour cette étude et à la demande de l’équipe médicale, nous
avons étendu l’activité des BDM à l’HDJ de Vire.

4.2. Point de départ du projet
Depuis 2014, dans le cadre d’une évaluation des pratiques professionnelles, une
réflexion a été menée par un groupe de travail intersectoriel et multidisciplinaire sur
l’amélioration de l'organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient en
extrahospitalier et l’anticipation de ses difficultés potentielles pour gérer ses
médicaments.
Un audit du circuit du médicament en extrahospitalier (dans 8 HDJ, 10 CMP, 6
CATTP et 5 HDJ de pédopsychiatrie) a été réalisé en 2015. Différents points ont été
évalués :
-

la continuité du traitement médicamenteux du patient ;

-

la sécurisation de la dispensation des médicaments ;

-

la définition des règles d’administration des médicaments et leur traçabilité ;

-

le stockage des médicaments.

Deux axes ont ainsi été explorés durant cet audit : la gestion pratique des
médicaments stockés dans l’armoire de chaque structure (approvisionnement –
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transport – stockage) d’une part et la prise en charge médicamenteuse singulière de
chaque patient d’autre part. Cet audit a permis de repérer des points faibles. En
2016, un plan d’amélioration a été élaboré et des outils créés.
Partant du principe que le but de la prise en charge du patient en ambulatoire est
d’assurer la continuité des soins et d’éviter les rechutes, il faudrait dans l’idéal être
capable d’éviter les ruptures de traitement. A cette fin, il faut pouvoir :
-

repérer l’ensemble des médicaments prescrits au patient ;

-

repérer le degré d’autonomie du patient pour gérer son traitement
médicamenteux ;

-

proposer des solutions personnalisées pour répondre aux difficultés
singulières de chaque patient ;

-

suivre au long cours la mise en œuvre, la réévaluation et la réadaptation de
cette solution.

Il s’est avéré que 100% des HDJ audités recherchaient systématiquement les
ordonnances de psychiatrie contre seulement 75% pour les ordonnances
somatiques.
Plusieurs outils ont ainsi été proposés :
-

une lettre au médecin traitant pour inciter à un échange d’ordonnances entre
psychiatre et médecin traitant ;

-

un guide d’entretien IDE pour l’évaluation du degré d’autonomie du patient
dans la gestion de ses médicaments ;

-

une fiche de synthèse de la gestion pratique du traitement médicamenteux du
patient (annexe 1) ;

-

une fiche de suivi individuel du semainier du patient ;

-

une

lettre

de

suivi

à

l’IDE

libéral

pour

optimiser

la

coopération

interprofessionnelle.
Ces documents ont été présentés dans 7 HDJ puis testés par les équipes avec les
patients pendant deux mois à l’aide d’une grille d’évaluation. Ils ont ensuite été
approuvés. La figure 10 permet de définir les différentes étapes à réaliser et les
acteurs impliqués. En pratique, le psychiatre réalise un entretien initial avec le patient
puis il transmet une lettre au médecin traitant dans le cadre du suivi ambulatoire
l’incitant

à

lui

adresser

une

copie

des

modifications

de

prescriptions

médicamenteuses. En parallèle, au cours d’un autre entretien avec le patient, l’IDE
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évalue son autonomie et la gestion de son traitement médicamenteux. Ensuite, une
concertation clinique sur les modalités de gestion du traitement médicamenteux a
lieu et permet de remplir la fiche de synthèse (gestion pratique du traitement
médicamenteux du patient en structure extérieure). Une copie de cette fiche de
synthèse est transmise aux structures extérieures accueillant le patient. A chaque
réévaluation clinique avec modification des modalités de gestion du traitement
médicamenteux, la fiche de synthèse doit être mise à jour. Ensuite, trois cas de
figures sont possibles :
-

le patient gère tout seul son traitement : pas d’intervention de la part des
équipes soignantes de l’EPSM ;

-

le patient a besoin d’un soutien extérieur pour l’approvisionnement et/ou la
préparation et/ou l’administration de ses médicaments : il faut alors joindre
l’aidant ou l’IDE libéral et lui transmettre la lettre qui lui est destinée ;

-

le patient a besoin d’un soutien hospitalier pour l’approvisionnement et/ou la
préparation et/ou l’administration de ses médicaments : il faut alors joindre la
PUI de l’EPSM qui se chargera de la préparation du traitement
médicamenteux. La fiche de suivi du semainier est alors utilisée.
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Figure 10 : Organisation de la prise en charge médicamenteuse des patients suivis en structure
extrahospitalière

Le groupe de travail s’est réuni en mars 2021 afin de faire un état des lieux des
pratiques. Le psychiatre présent à cette réunion a encore évoqué la principale
difficulté qui subsiste le manque de communication avec les médecins traitants.
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Les BDM viennent s’inscrire en complément des actions déjà menées dans le
cadre

de

la

prise

en

charge

médicamenteuse

du

patient

en

structure

extrahospitalière afin de répondre aux problématiques soulevées et notamment le
manque de communication entre la ville et l’hôpital.

4.3. Étapes de la mise en œuvre du projet
La figure 11 retrace les grandes étapes de la mise en place des BDM dans notre
établissement :
-

présentation du projet à l’HDJ d’Évrecy ;

-

établissement de la liste des patients à inclure à Évrecy ;

-

réalisation des 1ers entretiens à Évrecy ;

-

présentation du projet à l’HDJ de Vire et établissement de la liste des patients
à inclure ;

-

réalisation des 1ers entretiens à Vire.
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Présentation du
projet à l’HDJ
d’Evrecy

Septembre
2020

Octobre
2020

Etablissement de la
liste des patients à
inclure à Evrecy

Réalisation du 1er
entretien à Evrecy

Novembre
2020

Janvier
2021

Présentation du
projet à l’HDJ de Vire
et établissement de
la liste des patients à
inclure

Réalisation du 1er
entretien à Vire

Février
2021

Figure 11 : Étapes de la mise en place des bilans de médication

4.3.1. Communication du projet

Au cours de l’été 2020, une plaquette de présentation du projet (annexe 2) a été

élaborée afin que les professionnels de santé concernés puissent l’appréhender au

mieux.

51

La présentation du projet à l’ensemble de l’équipe de l’HDJ d’Évrecy (psychiatre
référent, IDE et cadre de santé) s’est déroulée lors d’une des réunions cliniques
bimensuelles de l’HDJ visant à discuter de la prise en charge des patients au sein de
la structure. La plaquette expliquant le projet a été distribuée à chaque personne
présente et a été affichée, par la suite, au sein des locaux de l’HDJ. Les objectifs des
BDM ont été définis ainsi que les grandes étapes du déroulement de l’activité. Afin
de garantir une coopération entre les différents acteurs, il a été proposé de réaliser
les entretiens du BDM en binôme IDE – interne en pharmacie. A l’issue de cette
première réunion, le projet a été validé et une nouvelle réunion planifiée afin de
communiquer la liste des patients éligibles et organiser les premiers entretiens.
Ensuite, le projet a été présenté à l’équipe de l’HDJ de Vire quatre mois plus tard
et approuvé par le psychiatre référent et un IDE. La liste des patients éligibles a été
établie et les premiers entretiens ont pu démarrer le mois suivant.
4.3.2. Établissement de la liste des patients éligibles
Le recrutement des patients s’est fait sur une durée de 6 mois, de novembre 2020
à avril 2021 pour l’HDJ d’Évrecy et sur une durée de 3 mois, de février 2021 à avril
2021, pour l’HDJ de Vire.
4.3.2.1.

Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion étaient les suivants :
-

patient volontaire ;

-

et/ou patient présentant plusieurs pathologies ;

-

et/ou patient ayant des questions sur ses médicaments/pathologies ;

-

et/ou patient ayant des effets indésirables vis-à-vis de ses médicaments ;

-

et/ou

patient

ayant

des

problèmes

d’observance

du

traitement

médicamenteux.
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4.3.2.2.

Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion étaient les suivants :
-

patient hospitalisé à temps plein au sein de l’EPSM bénéficiant d’une prise en
charge en HDJ ;

-

et/ou patient ayant des troubles cognitifs sévères.
4.3.3. Planification des premiers entretiens

Il a été demandé à l’équipe soignante des HDJ de sélectionner les patients qui
pourraient potentiellement bénéficier d’un BDM selon les critères définis. En octobre
2020, la liste des patients de l’HDJ d’Évrecy a été validée et les premiers entretiens
ont été planifiés en fonction de la disponibilité des patients (connue de l’équipe
soignante) et surtout du jour de leur prise en charge à l’HDJ afin de leur éviter de
multiples déplacements. Ainsi, il a été convenu que les entretiens se dérouleraient le
jour leur prise en charge en HDJ, avant ou après leur activité programmée. Au sein
de chaque HDJ, un IDE référent a été désigné pour participer, en binôme avec
l’interne en pharmacie, à chaque entretien. Le premier entretien du projet BDM fut
programmé en novembre 2020 à l’HDJ d’Évrecy.

4.4. Déroulement des bilans de médication
Au moins un entretien a été réalisé pour chaque patient inclus dans le processus.
Les entretiens se sont déroulés dans un espace confidentiel (bureau médical) au
sein des HDJ. En début de chaque entretien, il a été rappelé au patient les objectifs
de la rencontre et le temps imparti.
4.4.1. En amont du 1er entretien
Le DPI de chaque patient bénéficiant d’un BDM était étudié par l’interne en
pharmacie. En effet, le but était d’en savoir un peu plus sur le patient : quel âge a-til ? Quelle est sa pathologie psychiatrique ? A-t-il des problèmes somatiques ?
Depuis quand vient-t-il à l’HDJ ? Pour quel motif ? … Les informations recueillies
permettaient de guider le premier entretien.
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4.4.2. Entretien 1 : recueil d’informations sur le patient
Le premier entretien entre le binôme IDE – interne en pharmacie et le patient avait
pour objectif de mieux le connaître tant sur ses habitudes de vie que sur son
traitement médicamenteux. Un guide d’entretien de recueil de données (annexe 3) a
été créé en s’inspirant de celui de la SFPC ; il facilite la prise de note et la conduite
de

ce

premier

entretien.

Diverses

informations

étaient

demandées

au

patient concernant :
-

les professionnels de santé qu’il consulte : quel est le nom des professionnels
de santé le prenant en charge ? (médecin traitant, pharmacien d’officine,
médecins spécialistes, …) ;

-

ses aidants : a-t-il un IDE à domicile ? gère-t-il tout seul son traitement ?

-

ses antécédents et comorbidités : a-t-il des antécédents notables ou des
comorbidités ?

-

ses habitudes de vie : quel est son mode de vie ? (seul, avec conjoint, avec
famille,

…),

ses

habitudes

alimentaires ?

consomme-t-il

du

jus

de

pamplemousse/du millepertuis ?
-

son traitement médicamenteux : connait-il son traitement ? les noms des
médicaments, les dosages, les posologies ?

-

sa

tolérance

au

traitement

médicamenteux :

ressent-il

des

effets

indésirables ?
-

l’automédication : prend-il des médicaments en automédication, sans
ordonnance ?

-

ses allergies : présente-il des allergies médicamenteuses ou non ? si oui de
quel type et avec quel produit ?

-

sa gestion du stock de médicaments : lui arrive-t-il de manquer de
médicaments ? a-t-il au contraire trop de médicaments en stock ? pense-t-il
que certains médicaments sont inutiles ?

-

son observance du traitement médicamenteux : lui arrive-t-il d’oublier la prise
de certains médicaments ?

Au cours de cet entretien, l’observance du traitement médicamenteux du patient
était évaluée. Pour ce faire, le questionnaire de Girerd et al. était utilisé (figure 12).
Créé en 2001, il est basé sur six questions fermées. Différents aspects de
l’observance y sont étudiés. Le score obtenu au questionnaire permet d’estimer le
niveau d’observance de son traitement médicamenteux : patient observant (score de
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0), problème minime d’observance (score de 1 ou 2) ou non observant (score de 3
ou plus).

Figure 12 : Questionnaire d'évaluation de l'observance de Girerd et al. (73)

En fin d’entrevue, le patient se voyait proposer un second entretien si :
-

il souhaitait avoir des informations sur sa pathologie et/ou ses traitements
médicamenteux ;

-

un

problème

d’observance

ou

une

inobservance

du

traitement

médicamenteux était détecté.
Les conclusions de l’entretien étaient tracées dans le suivi pharmaceutique du DPI
(figure 13) et consultables par le psychiatre référent et l’équipe soignante de l’HDJ.
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Figure 13 : Capture d'écran de l'onglet "Suivi pharmaceutique – Entretien patient" du DPI

4.4.3. En aval du 1er entretien
4.4.3.1.

Réalisation du bilan médicamenteux optimisé

A l’issue du premier entretien, une CTM était réalisée afin d’établir la liste
exhaustive des médicaments pris habituellement par le patient à domicile tout en
tenant compte de l’automédication :
-

appel aux différents professionnels de santé afin de récupérer les diverses
prescriptions

médicamenteuses

et/ou

compte-rendu

de
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consultation/hospitalisation. Ces appels étaient effectués uniquement si le
patient avait donné son accord lors du 1er entretien ;
-

réalisation du BMO en croisant les données issues des différentes
prescriptions médicamenteuses récupérées, des informations reçues de la
part des professionnels de santé et des dires du patient ;

-

traçabilité du BMO dans le DPI (figure 14).

Figure 14 : Capture d'écran de l'onglet "Conciliation médicamenteuse" du DPI

4.4.3.2.

Mise à jour des correspondants du patient dans le
dossier patient informatisé

Les correspondants réseaux du patient peuvent être renseignés dans son DPI.
Grâce au 1er entretien du BDM, cette liste de professionnels de santé (médecin
traitant, médecins spécialistes, IDE à domicile, ….) le prenant en charge a pu être
actualisée, voire même créée, si elle ne l’était pas encore.
4.4.3.3.

Analyse pharmaceutique des prescriptions
médicamenteuses

Une fois le BMO établi, une analyse de l’ensemble des prescriptions
médicamenteuses du patient était réalisée :
-

vérification des indications thérapeutiques, des posologies et des interactions
en sollicitant les bases de données VIDAL® et THERIAQUE® ;

-

établissement des surveillances à réaliser ;
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-

proposition d’optimisation du traitement médicamenteux du patient si
nécessaire.

A l’issue de l’analyse des prescriptions médicamenteuses, des IP pouvaient être
émises, discutées avec le patient lors du prochain entretien et récapitulées
ultérieurement dans une synthèse à destination des professionnels de santé.
4.4.4. Entretien 2 : conseils au patient
Le second entretien visait, dans un premier temps, à valider avec le patient le
BMO réalisé. Pour ce faire, chaque ligne du traitement médicamenteux du patient
était reprise avec lui afin de confirmer les informations recueillies (nom du
médicament, dosage, posologie, modalités de prise) et d’ajuster le BMO si besoin.
Dans un deuxième temps, il s’agissait de répondre aux questions que le patient se
posait sur ses pathologies, ses médicaments évoqués lors du premier entretien et de
répondre à de nouvelles questions s’il en avait. Afin d’expliquer le traitement
psychiatrique au patient, les fiches récapitulatives du réseau PIC (Psychiatrie
Information Communication) ont été utilisées (annexe 4) et lui ont été remises. Ces
fiches reprennent les grands principes du traitement : les différentes galéniques du
médicament, ses modalités de conservation, ses bénéfices attendus, ses modalités
de prise, ses effets indésirables et les moyens de les corriger, les surveillances à
réaliser, les précautions à prendre et l’intérêt de l’observance thérapeutique. Pour ce
qui est des pathologies somatiques, les planches infographiques du site internet
« santé-sur-le-net » ont été exploitées (annexe 5). Elles abordent les grandes
thématiques

sur

les

différentes

pathologies :

données

épidémiologiques,

physiopathologie, facteurs de risque, complications éventuelles et mesures hygiénodiététiques.
Si un défaut d’observance était noté lors du premier entretien, un plan de prise
(annexe 6) pouvait être remis au patient dans le cadre d’un PPP lors de ce 2ème
entretien. Des objectifs à atteindre, selon les besoins, pouvaient être discutés avec le
patient (par exemple, ne plus oublier la prise du médicament avant le déjeuner). Le
patient était invité à contacter l’équipe soignante de l’HDJ si un changement dans
son traitement médicamenteux survenait afin de mettre à jour ce plan de prise.
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4.4.5. Synthèse des entretiens 1 et 2
Une synthèse (annexe 7) a été adressée au médecin traitant, au psychiatre et au
pharmacien d’officine avec l’accord oral du patient. Si les professionnels de santé
avaient une messagerie de santé sécurisée, la synthèse leur était envoyée par
courriel sinon elle était transmise par courrier postal. Elle regroupait à la fois les IP
émises à destination des professionnels de santé (afin d’adapter le traitement
médicamenteux ou d’effectuer des surveillances relatives à ce dernier) et le BMO.
Elle était aussi accompagnée d’une note explicative sur la démarche des BDM.
4.4.6. Entretien 3 : suivi du patient
Le 3ème entretien, environ 3 mois après le précédent, permettait d’évaluer, une fois
de plus, l’observance thérapeutique en reprenant le questionnaire de Girerd et al.
Cet entretien permettait également de refaire le point avec le patient sur son
traitement médicamenteux (changement de médicaments, de posologies, problème
d’observance ou de gestion du traitement, …) afin de mettre à jour son BMO. Le
déroulé de l’entretien était tracé, comme les précédents, dans le DPI et le BMO était
actualisé.

4.5. Rôle de l’IDE dans les entretiens
La décision de réaliser les entretiens en binôme IDE – interne en pharmacie
n’était pas dénuée de sens. En effet, des entretiens IDE – patients sont déjà réalisés
au sein des HDJ de l’EPSM dans le cadre de la prise en charge médicamenteuse
des patients en structure extrahospitalière comme évoqués dans le paragraphe 4.2.
En effet, à chaque nouvelle prise en charge d’un patient en structure
extrahospitalière, un entretien avec un IDE est théoriquement réalisé afin d‘évaluer
l’autonomie de gestion du traitement médicamenteux. A l’issue de celui-ci, une
synthèse est rédigée via l’outil « Fiche synthèse de la gestion pratique du traitement
médicamenteux du patient en structure extrahospitalière » (annexe 1) et renseignée
dans le DPI. Une réévaluation de la gestion du traitement médicamenteux est prévue
à 6 mois puis une fois par an.
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Si l’évaluation initiale ou de suivi de l’autonomie de gestion du traitement
médicamenteux n’avait pas encore été réalisé pour un patient, l’IDE profitait du
premier entretien du BDM pour l’effectuer (figure 15).

Figure 15 : Capture d'écran de l'onglet "Gestion médicaments en extra" du DPI

5. Résultats
Les données recueillies ont été renseignées dans un tableau de recueil sur
EXCEL® 2020 puis analysées afin d’extraire les résultats présentés dans les
paragraphes suivants.
Les informations collectées pour chaque patient ont été les suivantes :
-

nom, prénom, âge et sexe ;

-

HDJ dans lequel le patient est pris en charge ;

-

pathologies psychiatriques et somatiques ;

-

antécédents ;

-

allergie médicamenteuse ;

-

date et durée de l’entretien 1, 2 et 3 ;

-

accord pour contact des professionnels de santé ;
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-

nom du médecin traitant, date de l’appel téléphonique, liste des interventions
pharmaceutiques émises, date de l’envoi de la synthèse ;

-

nom des médecins spécialistes, nombre par patient, date de l’appel
téléphonique, liste des interventions pharmaceutiques émises, date de l’envoi
de la synthèse ;

-

nom de la pharmacie d’officine habituelle, date de l’appel téléphonique, date
de l’envoi de la synthèse ;

-

nom des IDE à domicile, date de l’appel téléphonique ;

-

nom des médicaments pris (prescrits et en automédication) ;

-

nombre de prescriptions médicamenteuses différentes ;

-

nombre de médicaments prescrits au total ;

-

connaissance du traitement ;

-

utilisation d’un semainier ;

-

effets indésirables ressentis ;

-

score d’observance selon l’échelle de Girerd et al. pour l’entretien 1 et 3 ;

-

informations demandées par le patient ;

-

plan de prise remis au patient.

5.1. Nombre de patients inclus et période d’inclusion
Au total, 13 patients ont été inclus dans notre projet de BDM sur la période de
recueil définie :
-

de novembre 2020 à avril 2021 pour l’HDJ d’Évrecy : 9 patients inclus soit
environ 45% des patients de la file active de l’HDJ ;

-

de février 2021 à avril 2021 pour l’HDJ de Vire : 4 patients inclus soit environ
13% des patients de la file active de l’HDJ.

5.2. Données concernant les patients
5.2.1. Caractéristiques démographiques
La majorité des patients inclus étaient des femmes (69%, n = 13) comme le
montre la figure 16.
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Sexe des patients

31

69

Pourcentage homme (%)

Pourcentage femme (%)

Figure 16 : Pourcentage d'hommes et de femmes inclus dans l'étude

La moyenne d’âge générale des patients était de 51 ans avec une médiane à 55
ans. Le patient le plus jeune avait 20 ans et le plus âgé 71 ans.

5.2.2. Habitudes de vie
Plus de la moitié des patients (n = 13) vivait à domicile avec leur conjoint(e), 31%
vivait seul(e) et 15% avec leur famille (figure 17). Les patients vivants avec leur
famille étaient les patients les plus jeunes (20 ans et 32 ans).

Habitudes de vie des patients
Avec famille
15%

Seul(e)
31%

Avec
conjoint(e)
54%
Seul(e)

Avec conjoint(e)

Avec famille

Figure 17 : Habitudes de vie des patients
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5.2.3. Pathologies
Tous les patients étaient atteints d’une pathologie psychiatrique (figure 18) :
-

trouble affectif bipolaire : 4 patients ;

-

épisode dépressif : 6 patients ;

-

schizophrénie : 3 patients.

Répartition des pathologies psychiatriques
dans la population
7
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Episode dépressif

Trouble affectif bipolaire

Schizophrénie

Figure 18 : Nombre de patients atteints pour chaque pathologie psychiatrique

De plus, certains patients présentaient des pathologies somatiques pour
lesquelles ils prenaient au moins un traitement médicamenteux (figure 19).
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Figure 19 : Nombre de patients atteints pour chaque pathologie somatique

Les patients ne présentant aucune pathologie somatique étaient au nombre de
cinq. Les autres patients étaient atteints d’une, deux, trois, voire quatre pathologies
somatiques différentes (figure 20).

Nombre de pathologies somatiques par
patient
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2 pathologies
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Figure 20 : Nombre de pathologies somatiques par patient
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5.2.4. Professionnels de santé
Chaque patient avait un médecin traitant et une pharmacie d’officine dans laquelle
il allait chercher ses médicaments.
Les patients étaient suivis en moyenne par un médecin spécialiste concernant
leurs pathologies psychiatriques et/ou somatiques :
-

un psychiatre pour tous les patients ;

-

un cardiologue pour deux patients ;

-

un ophtalmologue pour un patient ;

-

un pneumologue pour un patient ;

-

un endocrinologue pour deux patients.

5.3. Entretiens
5.3.1. Flow chart
Au total, 13 patients ont été inclus dans le projet des BDM (figure 21). Tous les
patients ont bénéficié du 1er entretien de recueil d’informations. A la suite de cet
entretien, une patiente n’avait aucun intérêt à poursuivre le BDM (aucune difficulté
sur la prise des médicaments, les connaissait par cœur, n’avait pas besoin
d’informations, bonne tolérance au traitement, faible risque d’iatrogénie, bonne
observance, …) et 3 patients ont refusé de réaliser un 2ème entretien. Au final, 9
entretiens « conseils » se sont déroulés. Un entretien de suivi n’a été possible que
pour un seul patient : une patiente était hospitalisée en Soins de Suite et de
Réadaptation, un patient ne souhaitait pas réaliser un 3ème entretien et pour 7
patients le délai était trop court entre le 2ème entretien et la proposition du 3ème.
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Figure 21 : Flow chart des patients

5.3.2. Durée de chaque entretien
L’entretien « conseils » (entretien 2) est celui qui a duré en moyenne le plus
longtemps (63 minutes), en comparaison à l’entretien de recueil d’informations
(entretien 1) qui a duré deux fois moins longtemps. Par ailleurs, un seul entretien de
suivi (entretien 3) a pu être réalisé et a duré 30 minutes (figure 22).

Durée moyenne des entretiens (minutes)

30

33

63

Entretien 1 (min)

Entretien 2 (min)

Entretien 3 (min)

Figure 22 : Durée moyenne des différents entretiens
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5.3.3. Durée entre deux entretiens
Le temps moyen entre l’entretien de recueil d’informations (entretien 1) et
l’entretien « conseils » (entretien 2) était de 19 jours (5 jours au minimum et 49 jours
au maximum). Pour réaliser un suivi, un delta de 3 mois minimum avait été défini
entre l’entretien « conseils » et l’entretien de suivi (entretien 3). Le seul entretien de
suivi réalisé a été fait 5 mois après le 2ème entretien.

5.4. Traitements médicamenteux
5.4.1. Connaissances des patients
Les patients inclus (n = 13) ont été interrogés sur la connaissance ou non de leur
traitement médicamenteux : 69% connaissaient le nom, la posologie des
médicaments prescrits et leurs indications.
5.4.2. Conciliation des traitements médicamenteux
Comme le BMO n’aurait pas pu être validé avec les patients lors d’un 2ème
entretien, seuls les patients ayant accepté de réaliser un entretien « conseils » ont
bénéficié d’une CTM (n = 9). Tous les patients étaient d’accord pour qu’un contact
avec leurs professionnels de santé soit établi. Pour réaliser la CTM, au minimum,
deux sources d’informations étaient croisées afin de rédiger le BMO. Différentes
sources ont été utilisées : prescriptions médicamenteuses, appels téléphoniques à la
pharmacie habituelle, au médecin traitant, au médecin spécialiste, à l’IDE libéral, …
Dès lors que le patient avait un IDE à domicile, il était systématiquement contacté, de
même que les pharmacies d’officine.

5.4.3. Médicaments prescrits
En moyenne, le patient avait 1,7 ordonnances de différents prescripteurs. Pour un
seul patient, le psychiatre prescrivait à la fois le traitement psychiatrique et le
traitement somatique. Les 8 autres avaient au minimum deux prescriptions
médicamenteuses différentes : celles du psychiatre et du médecin traitant
(auxquelles pouvaient s’ajouter les prescriptions d’autres médecins spécialistes).
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Les patients avaient en moyenne 6 médicaments prescrits avec un minimum de 2
et un maximum de 12. Les classes Anatomique, Thérapeutique et Chimique (ATC)
les plus souvent prescrites étaient (figures 23 et 24) :
-

N05 = les psycholeptiques ;

-

A10 = les médicaments utilisés en cas de diabète.

Répartition des classes médicamenteuses
ATC prescrites (psychiatrie)
R06 = Antihistaminiques à usage
systémique

N06 = Psychoanaleptiques

N05 = Psycholeptiques

N03 = Antiépileptiques

N04 = Anti-parkinsoniens

A16 = Divers médicaments des voies
digestives et du métabolisme
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Figure 23 : Répartition des classes médicamenteuses ATC prescrites (psychiatrie)
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Répartition des classes médicamenteuses
ATC prescrites (somatique)
G03 = Hormones sexuelles et
modulateurs de la fonction génitale
A06 = Laxatifs
N02 = Analgésiques
H03 = Médicaments de la thyroïde
B01 = Agents antithrombotiques
C01 = Thérapie cardiaque
C07 = Agents β-bloquants
C09 = Agents agissant sur le système
rénine- angiotensine
C08 = Inhibiteurs calciques
C03 = Diurétiques
S01 = Médicaments ophtalmologiques
C10 = Agents réduisant les lipides
sériques
A10 = Médicaments utilisés en cas de
diabète
0
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Figure 24 : Répartition des classes médicamenteuses ATC prescrites (somatique)

5.4.4. Automédication
Parmi l’ensemble des patients, 58% prenaient de manière régulière des
médicaments non prescrits. En moyenne, le patient n’avait l’habitude de prendre
qu’un seul médicament en automédication avec un maximum de trois médicaments
différents. Le Paracétamol est le médicament qui a été systématiquement cité par les
patients. Les autres médicaments énumérés étaient : les antiinflammatoires non
stéroïdiens, la Codéine, le Phloroglucinol et les huiles essentielles. Par ailleurs,
aucun patient ne consommait du jus de pamplemousse ou du millepertuis qui
peuvent interagir avec certains traitements médicamenteux.
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5.4.5. Gestion des médicaments
Le passage d’un IDE à domicile s’effectuait pour 33% des patients (n = 9) avec
une fréquence variable de la venue de l’IDE selon les patients :
-

1 fois par semaine pour un patient pour la remise d’un semainier ;

-

1 fois par jour pour un patient pour la prise de certains traitements ;

-

2 fois par jour pour un patient pour la prise de la totalité des traitements.

Les patients utilisaient un semainier pour leurs médicaments dans 38% des cas.
5.4.6. Tolérance
Concernant la tolérance aux traitements médicamenteux, 54% des patients (n =
13) déclaraient ressentir au minimum un effet indésirable (figure 25) et quatre au
maximum. La sécheresse buccale était l’effet indésirable le plus souvent évoqué ;
cinq patients au total en souffraient et deux avaient un médicament correcteur
prescrit (SULFARLEM®).

Effets indésirables et nombre de patients les ayant
cité
Bouche sèche

5

Manque de concentration

2

Prise de poids

2

Constipation

2

Baisse de la vigilance

1

Incontinence urinaire

1

Vertiges

1

Sudation

1

Figure 25 : Effets indésirables cités par les patients
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5.4.7. Allergies
Quatre patients (n = 13) ont indiqué avoir au moins une allergie à un médicament.
Les allergies concernaient :
-

les pénicillines pour deux patients ;

-

la codéine pour deux patients ;

-

les antiinflammatoires non stéroïdiens pour un patient ;

-

la xylocaïne et bupivacaïne pour un patient.

5.5. Observance thérapeutique
5.5.1. Évaluation lors de l’entretien 1
Plus de la moitié des patients (n = 13) avait un score de Girerd de 1 ou 2, c’est-àdire qu’ils avaient de minimes problèmes d’observance (figure 26).

Répartition des scores obtenus au
questionnaire de Girerd et al.
1
3

9

Score = 0

Score = 1 ou 2

Score = 3 ou plus

Figure 26 : Répartition des scores obtenus au questionnaire de Girerd et al.

71

5.5.2. Évaluation lors de l’entretien 3
Le seul patient qui a bénéficié d’un entretien de suivi a vu son score diminuer de 5
à 4 points. Malgré tout, le patient demeurait globalement non observant.

5.6. Informations transmises au patient
Parmi l’ensemble des patients inclus, 54% (n = 13) désiraient avoir une
information sur leur traitement médicamenteux. Pour ces patients, lors du 2ème
entretien, une information sur l’ensemble des traitements médicamenteux a été
donnée à 33% d’entre eux ; les 67% restants ne souhaitant recevoir qu’une
information sur certains médicaments. Près de 60% des informations demandées
concernaient les médicaments psychiatriques.

5.7. Synthèse
Une synthèse du BDM a été transmise au psychiatre référent, au médecin traitant
et à la pharmacie d’officine pour 9 patients.
Au total, 26 interventions pharmaceutiques ont été émises aux médecins traitants
et aux psychiatres :
-

2 erreurs de posologie

-

3 interactions médicamenteuses

-

21 préconisations de surveillance de traitement

Les deux erreurs de posologie concernaient chacune un médicament somatique
différent et deux patients différents. Une des deux erreurs était due à un manque de
communication entre le médecin traitant et le psychiatre. En l’occurrence, le médecin
traitant avait changé la posologie d’un médicament somatique sans en avertir le
psychiatre, alors que ce dernier prescrivait au patient l’ensemble de son traitement
médicamenteux (psychiatrique et somatique). L’autre erreur de posologie provenait
d’une faute de frappe sur l’ordonnance du médecin traitant.
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Les trois interactions médicamenteuses concernaient un même patient :
interactions Lithium + Ibuprofène, Lithium + Enalapril et ASPIRINE® + Ibuprofène.
L’ibuprofène était un des médicaments pris en automédication par le patient.
Les préconisations de surveillance (figure 27) de traitement concernaient :
-

la fonction cardiaque pour 8 patients ;

-

le syndrome métabolique pour 7 patients ;

-

la fonction thyroïdienne pour 2 patients ;

-

la fonction rénale pour 1 patient ;

-

la glycémie pour 1 patient ;

-

la charge anticholinergique pour 1 patient ;

-

les effets indésirables pour 1 patient.

Surveillances péconisées dans la synthèse
envoyée aux prescripteurs
1

1
1

8

2
1

7

surveillance de la fonction cardiaque
surveillance de l’apparition d’un syndrome métabolique
surveillance de la fonction rénale
surveillance de la thyroïde
surveillance glycémique
surveillance de la charge anticholinergique
surveillance des effets indésirables
Figure 27 : Types de surveillances préconisées dans la synthèse du bilan de médication
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6. Discussion
Cette étude a permis de réaliser les premiers BDM dans deux HDJ rattachés à
l’EPSM Caen.

6.1. Population étudiée
La moyenne d’âge des patients inclus était de 51 ans. On peut faire l’analogie
avec la tranche d’âge des patients hospitalisés en psychiatrie au niveau national : la
majorité des patients ont entre 40 et 64 ans (figure 2). Les femmes étaient
majoritairement représentées dans notre étude à 69% contrairement aux chiffres
nationaux des hospitalisations en psychiatrie dans cette tranche d’âge (figure 2).
Les patients ont été inclus sur une période de 6 mois à Évrecy ce qui correspond
à la durée du semestre de l’interne en pharmacie et 3 mois pour l’HDJ de Vire car
l’inclusion a seulement démarré en début d’année 2021.
Au total, 9 patients ont bénéficié d’un BDM (au moins deux entretiens réalisés) sur
les 13 inclus. Ce chiffre paraît faible mais 45% de l’effectif de l’HDJ d’Évrecy a tout
de même été intégré dans l’étude contre 13% pour l’HDJ de Vire. Les premiers
entretiens à Vire ont seulement pu démarrer au mois de février 2021 (présentation
du projet et établissement de la liste des patients éligibles en janvier) et donc la
durée d’inclusion a été réduite à 3 mois contrairement à Évrecy où les patients ont pu
être intégrés tout au long des 6 mois. Par ailleurs, au départ, les critères d’inclusion
n’étaient pas bien définis et seulement les patients volontaires (consentement oral
recueilli) étaient invités à participer aux BDM alors qu’ils n’avaient pas exprimé de
besoins réels ; l’intérêt d’un deuxième entretien restait limité et n’a, de ce fait, pas été
réalisé. Le ciblage des patients représente ainsi l’étape préliminaire à tout BDM.
D’autre part, nous avons volontairement exclu du dispositif les patients présentant
des troubles cognitifs. Il serait intéressant d’inclure leurs aidants afin que ces patients
puissent tout de même bénéficier d’un BDM. De plus, les patients déjà hospitalisés à
temps plein à l’EPSM Caen et étant pris en charge ponctuellement à l’HDJ n’ont pas
été inclus. Il serait intéressant de réaliser un BDM au moment de la sortie
d’hospitalisation de ces patients d’autant plus si leur traitement médicamenteux a
subi des modifications.
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La plupart des patients présentait au moins une pathologie somatique (avec
polymédication) en plus de leur pathologie psychiatrique ; ce qui les exposent à un
risque de iatrogénie médicamenteuse. Les BDM avaient donc toute leur utilité dans
cette population.

6.2. Entretiens
La durée de réalisation moyenne des entretiens était respectivement de 33
minutes pour l’entretien 1, 63 minutes pour l’entretien 2 et 30 minutes pour l’entretien
3. Ces chiffres sont proches de ceux annoncés par la SFPC : 30 à 45 minutes pour
chaque entretien (78). Cependant, cette durée d’entretien reste subjective pour
démontrer que l’activité des BDM est chronophage. En effet, plusieurs autres
paramètres sont à prendre en compte, notamment la durée :
-

de préparation des différents entretiens ;

-

de déplacement aller-retour jusqu’à l’HDJ ;

-

de conciliation médicamenteuse ;

-

d’analyse pharmaceutique des prescriptions médicamenteuses ;

-

de traçabilité des différents entretiens ;

-

de rédaction et d’envoi de la synthèse aux intervenants en ville.

La SFPC estime à 2 heures le temps nécessaire pour préparer l’entretien, le réaliser
et rédiger la synthèse (78). Dans notre étude, ce temps était au moins supérieur ou
égal à 2 heures pour chaque patient.
Le délai entre deux entretiens était en moyenne de 19 jours. Cette durée peut
paraître longue mais était nécessaire pour réaliser la CTM : appel des différents
professionnels de santé, récupération des prescriptions médicamenteuses et
réalisation du BMO.

6.3. Traitements médicamenteux
La majorité des patients inclus étaient polymédiqués : 6 médicaments en moyenne
sur leur prescription. Les classes médicamenteuses les plus souvent prescrites
étaient les psycholeptiques et les médicaments utilisés dans le cadre du diabète. Les
patients présentant tous une pathologie psychiatrique, il paraît évident de retrouver
des médicaments de la classe des psycholeptiques sur leurs prescriptions
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médicamenteuses sans compter que la France est un des pays les plus
consommateurs

de

psycholeptiques

(qui

regroupent

les

antipsychotiques

anxiolytiques et hypnotiques sédatifs) en Europe (74). Par ailleurs, les patients
prenant des neuroleptiques sont plus à risque de développer un syndrome
métabolique que la population générale (prévalence deux à quatre fois plus élevée)
(75). Une hyperglycémie voire un diabète peut donc survenir dans cette population
ce qui pourrait expliquer que les médicaments antidiabétiques arrivent en tête des
prescriptions médicamenteuses de nos patients.
L’automédication concernait plus de la moitié des patients (n = 13) et chacun avait
cité le Paracétamol. Cela concorde avec les données de 2018 la concernant : le
DOLIPRANE® avait été le médicament le plus vendu en France et près d’un patient
sur 8 prenaient des médicaments non prescrits (76)(77).
Parmi l’ensemble des patients inclus (n = 13), 31% ne connaissaient pas leur
traitement médicamenteux (à minima les noms des médicaments). Certains ne s’y
intéressaient pas car il était géré par un IDE à domicile et d’autres n’avaient tout
simplement pas envie de le connaître et le prenaient sans vraiment savoir pourquoi.
La tolérance aux traitements médicamenteux n’était, dans l’ensemble, pas bonne.
En effet, 54% des patients (n = 13) déclaraient ressentir au moins un effet indésirable.
Malgré tout, il était difficile d’imputer ces effets indésirables au médicament car ils
pouvaient également provenir de la pathologie elle-même.

6.4. Observance thérapeutique
Le questionnaire de Girerd et al. permet de mesurer l’observance du patient mais
il reste très subjectif. Le recueil de données étant réalisé selon les dires du patient, il
ne constitue donc pas une méthode fiable d’évaluation de l’observance du traitement
médicamenteux.
Dans notre étude et selon le questionnaire de Girerd et al., seul un patient était
considéré « non observant ». Si notre nombre de patients inclus avait été plus
important, ce chiffre se serait certainement rapproché de la moyenne mondiale de
50% de patients non observants atteints de pathologies chroniques.
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6.5. Interventions pharmaceutiques
Les IP étaient tracées dans la synthèse envoyée aux différents professionnels de
santé du patient. Au total, 26 interventions pharmaceutiques ont été émises
concernant les 9 patients pour lesquels au moins deux entretiens ont été réalisés soit
environ 3 IP par patient. Le taux d’acceptation des IP n’a pas pu être établi car aucun
prescripteur ne nous a fait de retour ; cela pourrait s’expliquer par un manque
d’informations sur les bilans de médication et/ou un manque de temps.

Une nouvelle activité de pharmacie clinique a été mise en place dans deux
hôpitaux de jour psychiatrique de notre établissement : les bilans de médication. Au
total, 13 patients ont pu bénéficier d’au moins un entretien avec un binôme IDE –
interne en pharmacie. Au terme de 6 mois d’expérimentation, des points positifs et
des limites ont pu être mis en lumière ; ils seront discutés dans la dernière partie.

La mise en place des BDM dans deux HDJ a constitué une phase test afin de
définir une organisation pour déployer les BDM dans d’autres HDJ de l’établissement.

7. Limites, améliorations de l’organisation et
pérennisation des bilans de médication en hôpitaux de
jour
7.1. Organisation générale
Grâce à cette étude, une organisation générale de la réalisation des BDM en HDJ
a été proposée et est illustrée sur l’annexe 8. Cette organisation a été validée par
l’IDE référente des BDM de l’HDJ d’Évrecy.
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Plusieurs documents ont été créés :
-

plaquette de présentation du projet (annexe 2) ;

-

guide d’entretien pour le recueil d’informations (annexe 3) ;

-

plan de prise de médicaments (annexe 6)

-

fiche de synthèse du BDM à destination des professionnels de santé (annexe
7) ;

-

flyer à destination des patients (annexe 9).

Les patients se sont déclarés satisfaits des entretiens au même titre que l’équipe
soignante. Le binôme IDE – pharmacien a été apprécié des patients. En effet, les
patients connaissaient déjà, au travers de leur prise en charge en HDJ, l’IDE présent
lors des entretiens ce qui a permis de les rassurer. L’alliance thérapeutique a pu être
favorisée par une meilleure connaissance des médicaments par le patient : certains
patients étaient septiques concernant l’utilité des BDM mais ont tout de même écouté
le pharmacien et acquis des connaissances qu’ils n’avaient pas initialement. D’autre
part, le partage de connaissances entre IDE et pharmacien lors des entretiens a
permis un réel enrichissement des savoirs de chacun.

7.2. Limites
La réalisation de BDM en milieu hospitalier reste encore très peu décrite dans la
littérature nationale et internationale. Notre principale difficulté résidait dans le fait de
trouver une organisation adéquate et convenable pour tous les acteurs (patient
comme professionnels de santé).
La mise en place des BDM n’a pas été simple : il a fallu attendre septembre 2020,
période de retour de vacances scolaires où une majorité de personnes était
disponible, pour qu’une réunion de présentation du projet puisse être planifiée à
l’HDJ d’Évrecy. L’objectif était de ne présenter qu’une seule fois ce projet à un
maximum de personnes intervenant à l’HDJ et de fournir les documents nécessaires
à la compréhension du projet (plaquette de présentation) pour les personnes
absentes.
Un biais de sélection a pu être créé en définissant des critères d’inclusion et
d’exclusion. Le nombre de patients inclus dans l’étude est relativement faible. En
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effet, la crise sanitaire n’a pas permis de réaliser des entretiens aussi souvent que
possible (personnels et patients atteints par la COVID-19, locaux non adaptés,
période de confinement, limitation des déplacements des patients, …). Certains
patients se sont retrouvés en rupture dans leur parcours de soins. Plusieurs d’entre
eux n’ont pas voulu ou n’avaient pas d’intérêts à réaliser le 2ème entretien ; par
conséquent, la première étape de ciblage des patients apparaît comme primordiale.
Les BDM incluent la réalisation d’un BMO : si le traitement du patient change, il
faudrait en théorie réaliser un nouveau BMO. Par manque de temps, cela n’a pas pu
être réalisé pour notre étude. De plus, il convient d’être informé quand le traitement
médicamenteux du patient change, ce qui est demandé aux professionnels de santé
dans le courrier de synthèse envoyé, mais qui n’a pas été fait en pratique. Le
pharmacien hospitalier, contrairement au pharmacien d’officine, a difficilement accès
aux modifications thérapeutiques en temps réel.
La majorité des informations recueillies lors des BDM sont des données
déclaratives. Certaines données sont donc subjectives : allergie des patients (avérée
ou non ?), mesure de l’observance, etc.

7.3. Axes d’amélioration
7.3.1. Recueil des avis des patients/soignants/professionnels de
santé
Il serait intéressant de recueillir au fur et à mesure des BDM les avis (par écrit, par
exemple sous la forme d’un questionnaire de satisfaction) des patients, soignants et
professionnels de santé et les axes d’amélioration envisageables. Seuls des retours
oraux ont été effectués jusqu’à présent montrant une satisfaction des patients, des
soignants et des professionnels de santé.

7.3.2. Inclusion des patients
On pourrait envisager une inclusion prioritaire des patients nouvellement pris en
charge à l’HDJ afin de pouvoir mieux les connaître. La discussion de l’inclusion des
patients pourrait se faire lors des staffs médicaux, à la fois au sein des unités
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d’admission de l’EPSM (certains patients en sortie d’hospitalisation peuvent
bénéficier d’un relai de prise en charge en HDJ) ou au sein de chaque HDJ.

7.3.3. Coordination des activités IDE – pharmacien
Rattachés récemment à l’EPSM Caen, l’HDJ de Vire n’avait pas encore initié le
suivi de la gestion des médicaments en extrahospitalier. La formation des IDE à cette
nouvelle activité est donc à organiser.
Les IDE pourraient être encore plus intégrés à l’activité de BDM. En effet, la
synthèse « gestion des médicaments en extrahospitalier » pourrait être complétée
par d’autres données présentes dans la fiche de recueil d’informations qui sert à
guider le premier entretien du BDM. Par exemple, le nom des médicaments que
prend le patient pourrait y apparaître ainsi que le niveau d’observance. Cette cible
pourrait alors être renseignée aussi bien par un IDE que par le pharmacien.
Il serait également envisageable de laisser le soin à l’IDE « référent du patient »
(et non pas à un seul IDE désigné) de réaliser l’entretien de recueil d’informations,
suivi de la CTM et de l’établissement du BMO. Ce dernier serait alors validé par un
pharmacien. Le pharmacien reprendrait ensuite le relai en réalisant l’entretien
« conseils » avec le patient. Pour ce faire, tous les IDE devraient être formés au
processus de CTM par un pharmacien. Ils pourraient ainsi mettre à jour en continu le
BMO de leurs patients. Afin de les suivre au mieux, les IDE pourraient de même
réaliser les entretiens de suivi.
7.3.4. Traçabilité de l’activité
Le document de synthèse du BDM, réalisé à la fin du 2ème entretien avec le patient,
pourrait également être envoyé à l’équipe soignante. Pour notre phase test, cette
synthèse n’a été envoyée qu’au médecin traitant, au psychiatre et au pharmacien
d’officine. De plus, elle pourrait être incrémentée au sein du DPI via un document
« type » que l’on pourrait directement remplir informatiquement.
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Par la suite, si différents pharmaciens sont amenés à réaliser un BDM, un masque
de saisie de la traçabilité des entretiens au sein du DPI serait utile afin d’avoir une
homogénéité dans la rédaction des suivis pharmaceutiques.

7.3.5. Lien ville – hôpital
7.3.5.1.

Avec le pharmacien d’officine

Un premier contact avec un pharmacien d’officine à proximité de Caen a été
effectué. La mise en place des BDM au sein des HDJ a été présentée ainsi que le
rôle que le pharmacien d’officine pourrait tenir au sein du processus. D’autant plus
que depuis mai 2021, le patient peut désigner son pharmacien correspondant. L’idée
serait d’intégrer le pharmacien d’officine dans les BDM en lui faisant réaliser des
entretiens de suivi de patients venant régulièrement à l’officine. Le pharmacien peut
ainsi détecter les changements de traitement médicamenteux et les modifications
biologiques (plus aisément que le pharmacien hospitalier). Une organisation serait
donc à définir avec le pharmacien d’officine. Par exemple, dès lors que l’entretien
« conseils » à l’HDJ est réalisé avec le pharmacien hospitalier, le patient se voit
proposer un entretien avec son pharmacien d’officine afin d’établir un suivi (à 3 ou 6
mois puis tous les ans). Dès réception de la synthèse du BDM, le pharmacien
d’officine appelle le patient pour planifier cet entretien avec lui. L’officinal peut
également être à même de suivre la bonne application par le patient des objectifs
thérapeutiques du PPP définis en collaboration avec les médecins.
Parmi les patients pour lesquels un BDM à l’HDJ avait été effectué, aucun n’en
avait bénéficié en officine alors que certains étaient éligibles (âge supérieur à 65 ans
avec ALD).
Le contexte sanitaire actuel n’a pas permis de finaliser cette coopération avec le
pharmacien d’officine : organisation à définir, activité chronophage, déplacements à
l’officine de patients à risques, priorité donnée à la lutte contre la COVID-19
(approvisionnement de certains établissements en vaccins, vaccination, gestion du
stock des masques, …).
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Un des freins pour la coopération avec les pharmaciens d’officine pourrait être
l’aspect financier. En effet, pour la première année du bilan partagé de médication, la
rémunération pour l’officinal est de 60 euros par patient inscrit (si au minimum
l’entretien de recueil d’informations est réalisé et l’analyse des traitements
médicamenteux avec IP auprès des prescripteurs effectuée). Toutefois, cette
rémunération n’est applicable que pour les patients inclus dans le dispositif des
bilans partagés de médication à l’officine ; à savoir les patients de plus de 75 ans ou
les plus de 65 ans avec ALD et prenant au minimum cinq médicaments au long
cours. Ainsi, les pharmaciens d’officine ne seraient pas rémunérés pour la réalisation
de BDM pour nos patients plus jeunes pris en charge en HDJ.
Il pourrait être établi un système de « services rendus » avec les officinaux. En
contrepartie de la réalisation d’entretiens de suivi à l’officine, le pharmacien
hospitalier pourrait proposer aux officinaux des formations sur le thème de la
psychiatrie afin d’effectuer un partage d’expériences et compléter les connaissances
de chacun sur cette thématique. Le pharmacien d’officine pourrait également, dans le
cadre d’une coopération établie, solliciter le pharmacien hospitalier pour des
questions sur la prise en charge de certains patients atteints de pathologies
psychiatriques.
Par ailleurs, il serait intéressant d’avoir accès au Dossier Pharmaceutique du
patient à l’occasion du 1er entretien (voire du 2ème) afin de voir les dernières
dispensations en officine. Il suffirait que le patient apporte sa carte vitale lors de son
rendez-vous. Par contre, il faudrait doter les HDJ de lecteurs de carte vitale pour
avoir accès aux Dossiers Pharmaceutiques.
7.3.5.2.

Avec le médecin traitant

Nous n’avons reçu aucune réponse des IP émises aux médecins traitants. Il
aurait été intéressant d’avoir leur avis sur les interventions émises et voir si des
changements de prescriptions/conseils aux patients ont été faits à posteriori. Une
rencontre pourrait s’organiser par la suite avec les médecins traitants afin de leur
expliquer le projet et nos attentes.
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7.4. Pérennisation
Un tableau de suivi des patients a été élaboré afin de dater les entretiens et voir à
quel moment il faut programmer un entretien de suivi.
Des flyers à destination des patients ont été élaborés et mis à disposition des
patients au sein des deux HDJ (annexe 9). Si des patients sont intéressés par la
réalisation des BDM, ils sont invités à en parler aux équipes soignantes de l’HDJ qui
se rapprocheront de la PUI afin d’organiser le 1er entretien.
Cette nouvelle activité demeurant chronophage (il serait utile de mesurer le temps
passé à préparer les différents entretiens), il faudra définir un temps-pharmacien
dédié pour que les BDM puissent perdurer dans le temps. Dans notre étude, le
déploiement des BDM a été possible sur une période courte de 6 mois compte tenu
du faible turn-over de patients dans les deux HDJ. Même si la mise en place et la
réalisation des BDM demandent du temps, les bénéfices attendus sont indéniables :
prévention de la iatrogénie médicamenteuse, meilleure coordination des soins par un
dialogue ville – hôpital via le rôle pivot du pharmacien hospitalier, réponse aux
besoins et attentes du patient en matière de prise en charge médicamenteuse et
optimisation du traitement médicamenteux du patient en lien avec ses souhaits. Le
déploiement des BDM au sein de tous les HDJ de l’EPSM Caen constituera donc le
point d’orgue de ce projet.
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Conclusion
Les bilans de médication constituent une avancée du métier de pharmacien
officinal et hospitalier. Ils s’appuient essentiellement sur une coordination
pluriprofessionnelle. Cette dernière permet de consolider le lien ville – hôpital par le
partage d’informations concernant le patient. Ce dernier reste néanmoins acteur de
sa prise en charge : les informations qui lui sont apportées ainsi que les
optimisations thérapeutiques proposées s’appuient sur ses volontés.
Notre étude avait pour objectif principal la description de la mise en place de
BDM au sein de deux HDJ psychiatriques de notre établissement. Au terme de 6
mois d’expérimentation, l’organisation déployée a pu être approuvée. Les patients
ont apprécié de réaliser les entretiens avec le binôme IDE – pharmacien. Ces
entretiens leur ont permis de poser toutes les questions qu’ils avaient concernant
leur traitement médicamenteux et d’obtenir des réponses associées à des conseils
de la part du pharmacien. Les IDE ont tiré profit de ces entretiens : à l’issue du BDM,
ils avaient une meilleure connaissance de la prise en charge médicamenteuse de
leurs patients (problème d’observance soulevé, effets indésirables ressentis,
ensemble du traitement médicamenteux connu, modalités de gestion du traitement à
domicile, …). Par ailleurs, les IDE occupent une place centrale dans la prise en
charge des patients en HDJ ; ils pourraient mettre à jour en continu le BMO de
chaque patient suivi, cela participerait à la sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse en extrahospitalier.
Le principal frein identifié dans notre étude a été la difficulté de communication
avec les praticiens de ville. Les informations transmises à l’issue du BDM concernant
les patients suivaient un flux unidirectionnel (hôpital vers ville) alors qu’un échange
oral ou écrit aurait été intéressant avec les professionnels de santé afin de pouvoir
établir et valider un Plan Pharmaceutique Personnalisé pour certains patients. La
coordination avec les médecins traitants et les pharmaciens d’officine reste donc à
améliorer.
A terme, l’idéal serait de pouvoir étendre ces BDM à tous les HDJ de
l’établissement pour qu’ils deviennent une activité « de routine » à l’instar de
l’analyse des prescriptions médicamenteuses ou encore de la conciliation des
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traitements médicamenteux. Auparavant, la pérennisation de l’activité au sein des
deux HDJ pilotes est primordiale. La mise en place des BDM a exigé une importante
organisation et un investissement conséquent des équipes soignantes des HDJ et de
l’interne en pharmacie. Il serait dommage que tous ces efforts restent vains. D’autant
plus que les BDM sont désormais inscrits dans le projet médical de l’EPSM Caen
2021-2025 et donc sont amenés à perdurer au sein de l’établissement.
Les bilans de médication viennent ainsi s’ajouter au panel d’activités de
pharmacie clinique déjà présentes dans notre établissement et permettent de
proposer une nouvelle prise en charge pharmaceutique du patient en hôpital de jour.
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Annexes
Annexe 1 : Fiche synthèse de la gestion pratique du traitement médicamenteux du patient en structure
extrahospitalière
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Annexe 2 : Plaquette de présentation du projet

MISE EN PLACE DE BILANS DE MEDICATION
EN HOPITAL DE JOUR PSYCHIATRIQUE
RENFORCEMENT DE
L’ADHESION DU
PATIENT AU
TRAITEMENT
MEDICAMENTEUX

O
B
J
E
C
T
I
F
S

◊ Améliorer l’autonomie du
patient pour la gestion de son
traitement médicamenteux
◊ Améliorer la compréhension
du traitement médicamenteux
par le patient

OPTIMISATION DU
TRAITEMENT
MEDICAMENTEUX

PREVENTION DE
LA IATROGENIE

◊ Analyser les prescriptions
médicamenteuses

◊ Détecter les médicaments
prescrits inappropriés

◊ Discuter avec les
prescripteurs des
interventions
pharmaceutiques émises

◊ Informer le patient sur les
interactions
médicamenteuses/ effets
indésirables afin d’améliorer
la tolérance au traitement
médicamenteux

BILAN DE
MEDICATION

LIEN VILLE
HOPITAL

◊ Transmettre les
documents élaborés à la
suite du bilan de médication
aux praticiens de ville

PLAN
PHARMACEUTIQUE
PERSONNALISE
Actions ciblées et
personnalisées

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

ETAPE 4

CIBLAGE DES
PATIENTS

CONCILIATION
MEDICAMENTEUSE
+ ANALYSE
PHARMACEUTIQUE

ENTRETIEN CIBLE
AVEC LE PATIENT

EXPERTISE
PHARMACEUTIQUE
CLINIQUE

◊ Réaliser un entretien de
recueil avec le patient afin
d’établir le bilan
médicamenteux optimisé
(BMO)

◊ Restituer au patient le
BMO
◊ Evaluer l’autonomie, la
tolérance aux traitements
médicamenteux,
l’observance du patient
◊ Répondre aux
questions/attentes du
patient

◊ Sélectionner les patients
qui vont pouvoir bénéficier
d’un bilan de médication

◊ Analyser les prescriptions
médicamenteuses

◊ En lien avec les
prescripteurs : optimiser les
prescriptions médicamenteuses
après les avoir analysées
◊ En lien avec le patient :
proposer un suivi personnalisé
suivant ses besoins/attentes
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Annexe 3 : Questionnaire de recueil de données
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Annexe 4 : Exemple de fiche d'information du réseau PIC (80)
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Annexe 5 : Exemple de planche infographique du site santé-sur-le-net (79)
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Annexe 6 : Plan de prise des médicaments

QUOI ?
Raison de la prise
du médicament

POURQUOI ?

Mon plan de prise
de mes médicaments

Médicament :
nom, dosage, forme
Médicaments que je prends tous les jours

Médicament que je prends si besoin

Matin

NOM :
DATE :

Soir

QUAND ?
Midi

Coucher

Remarques concernant la
prise du médicament

COMMENT ?

Autres
remarques

ET SINON ?
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Annexe 7 : Exemple de synthèse d’un bilan de médication
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Annexe 8 : Organisation générale des bilans de médication
Infirmier
Diplômé
d'État (IDE)

Pharmacien

Professionnels
de santé (PS)
de ville

Sélection des patients à
inclure selon les critères
prédéfinis

Proposition de réalisation
d’un Bilan De Médication
(BDM) au patient
Refus
Refus
FIN

Acceptation
Acceptation
Inclusion

Pré-remplissage du
tableau de recueil de
données

Lecture du Dossier Patient
Informatisé (DPI)
ss
Pré-remplissage de la
fiche de recueil
d’informations (annexe 2)

Définition de la date du 1er
entretien selon les
disponibilités du patient

- Remplissage de la fiche de recueil
d’informations
- Évaluation de l’observance
- Évaluation de la tolérance aux
traitements médicamenteux
- Identification des attentes
du patient
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- Remplissage de la
fiche « Gestion
pratique du
traitement
médicamenteux »

Refus

Réalisation du
1er entretien patient –
binôme IDE/pharmacien

- Remplissage de la fiche
de recueil d’informations
- Évaluation de
l’observance
- Évaluation de la
tolérance aux
traitements
médicamenteux
- Identification des
attentes du patient

Acceptation
Proposition d’un 2ème
entretien au patient si un
besoin est identifié
Refus

FIN

- Remplissage du
questionnaire
« Gestion des
médicaments en
extrahospitalier »
- Suivi soignant

Acceptation
Planification du 2ème
entretien

Traçabilité du 1er entretien
dans le DPI

- Suivi pharmaceutique
cible "entretien patient "

- Restitution du BDM et validation
avec le patient
- Réponse
aux questions
Réalisation
de la CTM
avec du patie
- Remise de documents pour
établissement
du BMO
compréhension
duet
traitement

traçabilité dans le DPI

Réalisation du
2ème entretien

- Suivi soignant

Traçabilité du 2ème
entretien dans le DPI

Contact des PS de
ville pour recueillir
des informations sur
le traitement du
patient

- Restitution du Bilan
Médicamenteux optimisé
avec le patient et
validation
- Réponse aux questions
du patient
- Remise de documents
pour compréhension du
traitement

- Suivi pharmaceutique
cible "entretien patient "
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Annexe 9 : Flyer à destination des patients

Besoin d’informations sur votre traitement médicamenteux ?

Effets indésirables ressentis ?

VENEZ REALISER UN

BILAN DE MEDICATION
AVEC UN PHARMACIEN

Il s’agit d’entretiens individuels au sein de l’hôpital de jour
avec un pharmacien afin de discuter ensemble de votre
traitement médicamenteux et répondre à vos questions

Parlez-en à l’équipe soignante de l’hôpital de jour qui planifiera avec vous un premier
entretien avec le pharmacien
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peu développés à l’hôpital.
Dans cette étude, nous avons cherché une organisation afin de réaliser des BDM pour des patients
pris en charge dans deux Hôpitaux De Jour (HDJ) psychiatriques de notre établissement.
Suite à une réunion pluriprofessionnelle au cours de laquelle le projet a été présenté, un binôme
infirmier – interne en pharmacie a été établi pour effectuer les différents entretiens du BDM avec le
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avec le patient lors d’un 2ème entretien à 3 semaines. Des Interventions Pharmaceutiques (IP) sont
proposées aux prescripteurs dans un courrier de synthèse reprenant également les informations
transmises au patient concernant ses pathologies et son traitement médicamenteux. Un dernier
entretien à 3 mois est effectué afin de réaliser un suivi.
Un premier bilan à 6 mois a permis de recueillir des retours positifs de la part des patients et de
valider l’organisation proposée pour la mise en place des BDM en HDJ psychiatriques. Le retour
des professionnels de santé de ville concernant les IP émises serait intéressant à collecter. Le lien
ville - hôpital pourrait encore être renforcé en proposant aux pharmaciens d’officine de mener les
entretiens de suivi à 3 mois.
La mise en place de BDM en HDJ a permis de proposer aux patients une nouvelle prise en charge
pharmaceutique visant à réduire la iatrogénie médicamenteuse.

Nom et Prénom de l’auteur : GRASMUCK Coralie

Année de soutenance
2021

TITRE
MEDICATION REVIEWS IN HOSPITALS: IMPLEMENTATION IN PSYCHIATRIC DAY HOSPITALS

Summary
Medication Reviews (MR), carried out for several years in community pharmacies, are still barely
developed at hospital.
The purpose of this study was to define an organization to set up MR within two psychiatric day
hospitals of our health institution.
Following a multi-professional meeting during which the project was presented, a team composed of
a nurse and a pharmacy resident was created in order to lead the MR. During the 1st MR interview,
the best possible medication history is established and approved by the patient during a 2nd
interview 3 weeks later. A summary letter containing pharmaceutical interventions is sent to
prescribers. It also contains informations regarding the patient pathologies and treatments. A final
interview is held after 3 months to perform a follow-up.
A first evaluation at 6 months shows patients satisfaction concerning these interviews and allowed
the validation of the organization tested for the implementation of MR in psychiatric day hospitals. It
would be interesting to collect the feedback from primary care physicians regarding the
pharmaceutical interventions released. The collaboration between the community and the hospital
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