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INTRODUCTION

MATERIELS ET METHODES

Conciliation :
• Recueil de l’ensemble des traitements des
patients avant hospitalisation
• Comparaison avec les prescriptions d’entrées
Mise en évidence de discordances et d’oublis de
prescription (divergences non intentionnelles :
DNI) souvent pour des médicaments non
référencés au livret thérapeutique de l’hôpital
(association d’anti-hypertenseurs, collyres …) →
Mise en place de fiches d’équivalents
disponibles à l’hôpital

• Étude prospective et monocentrique
pendant 10 mois comparant 2 périodes,
sans fiches (P1) et avec fiches(P2) :
✓ Sur
les
antihypertenseurs
en
association, les statines, les collyres,
les médicaments pour inhalation,
ceux de la vessie instable et de
l’adénome prostatique
✓ Répertoriant tous les médicaments
commercialisés en ville et spécifiant
les références disponibles à hôpital
• Recueil
des
données
patients
anonymisées : âge, sexe, classes
pharmacologique
de
leurs
médicaments, ordonnance hospitalière
d’entrée

OBJECTIF

Evaluation de l’impact des fiches d’équivalents
disponibles au livret thérapeutique
RESULTATS

Caractéristiques démographiques
146 patients inclus
Période 1
Effectif
100
Age moyen (ans)
64 ± 17
Sex ratio (H/F)
0,85

Période 2
46
68 ± 15
0,84

Divergences non intentionnelles en fonction des
principales classes pharmacologiques concernées

Divergences non intentionnelles
Nombre de DNI
dont nombre
d'oubli
Nombre moyen
d'oubli/patient

Période 1
129

Période 2
19

54

6

0,54

0,13

Diminution significative des
DNI dont les oublis après la
mise en place des fiches
d’aide à la prescription
CONCLUSION

Les fiches
d’équivalents
thérapeutiques disponibles au livret ont permis de diminuer
de
ces
fiches.
significativement le nombre de DNI et notamment d’oublis dans le service de médecine interne
de notre
hôpital. Les prescripteurs
juniors étaientfacilement
partie prenante pour l’équivalent
la construction de ces
Ils
trouvent
désormais
fiches ce qui a favorisé leur utilisation. Au vu leur utilité, ces fiches ont été diffusées à l’ensemble
des internes de l’hôpital
dans l’attente d’un
module informatique proposant automatique un
disponible
à l’hôpital
à prescrire
équivalent dans le logiciel de prescription.

