Sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse (PECM) des patients

Lutte contre les événements indésirables
graves médicamenteux (EIGm) évitables

Retour d’expérience CHU de Nîmes

Sécurisation PECM :
Contexte réglementaire

2005 : CBUMPP
2010 : Certification des ETS  PEP 20a

2011 : Arrêté d’avril sur qualité PECM
2011 : Rapport IGAS : circuit du médicament
2012 : Circulaire de février sur qualité PECM

Evènements indésirables graves
médicamenteux : ENEIS 2004 et 2009
drees : Direction de la recherche, des études, de
l’évaluation et des statistiques
81 ETS : 26 CHU, 26 CH, 29 EP
17 000 patients et 65 000 journées observées
Médecine et chirurgie de court séjour
- Longitudinale, prospective : incidence des EIG associés aux soins.

- Binôme enquêteur : infirmier pour la détection et médecin pour
confirmation et analyse

Evènements indésirables graves
médicamenteux : incidence
200 000 événements indésirables graves (EIG)
par an, liés au médicament, dont 100 000
évitables (EIGE)
– 60 000 EIGE cause d’hospitalisation (soit 1.3% des
séjours)

– 40 000 EIGE en cours d’hospitalisation (soit 0.7‰
journées)
• Allongement durée séjour imputable = 8.7j

Evènements indésirables graves
médicamenteux : surcoût
Pour un événement indésirable grave évitable
(EIGE), lié au médicament :
Surcoût ≈ 4 000€
• The costs of adverse drug events in hospitalized patients. Adverse Drug Events
Prevention Study Group. Bates DW et al. JAMA, 1997. 277(4)
• Analysis of the direct cost of adverse drug reactions in hospitalised patients. Bordet R
et al. Eur J Clin Pharmacol 2001; 56:935-941.
• Conséquences médicales et socioéconomiques des effets indésirables
médicamenteux. Apretna E et al. Presse Med, 2005. 34(4): p. 271-6.
• Clinical pharmacists and inpatient medical care: a systematic review, Kaboli PJ et al
Arch. Intern. Med 2006 May 8;166(9):955-64

Evènements indésirables graves
médicamenteux : CHU Nîmes

EIGE - CHU de Nîmes :

350 patients par an

« Les EIGm, au-delà de leur caractère intolérable,
ont un coût important pour l’hôpital et la
collectivité »
Rapport IGAS – le circuit du médicament à l’hôpital – mai 2011

CAREMEAU
- MCO 853 lits
- SSR 182 lits
- Psy 110 lits

SERRE CAVALIER
- SLD, EHPAD 500 lits

1845 lits et places
1 PUI
3 sites géographiques

GRAU DU ROI
- SSR 200 lits
- MCO 10 lits

Schéma directeur du projet
pharmaceutique
Sécurisation de la PECM, 2 axes de travail :
- Circuit logistique et circuit clinique
Objectifs :
- Optimiser (prioriser le patient et les soins)
- Informatiser, automatiser
- Redéployer (vers le patient et les soins)
Rapport IGAS – le circuit du médicament à l’hôpital – mai 2011
« la mission souligne les bénéfices à attendre du développement de la pharmacie
clinique, en particulier de l’analyse pharmaceutique et de la présence de l’équipe
pharmaceutique dans les unités de soins… »
« renforcer la continuité du parcours de soins aux points de transition thérapeutique, à
l’entrée du patient (historique médicamenteux et traitement personnel)… à la sortie de
l’hôpital le patient va devoir se prendre en charge (lien entre secteur ambulatoire et
hospitalier)… »

Calendrier de mise en oeuvre
• Circuit logistique
Optimisation des moyens
- 1999 projet appro : missions et responsabilités redéfinies
- 2003 plateforme achat, plateforme logistique : expertise et autorité
technique »
- 2004 plein vide 100%
Informatisation
- 2002 informatisation « gestion de la PUI »
- 2003 informatisation demandes internes 100 %
- 2005 traçabilité approvisionnements internes 100%
Automatisation
- 2011 robotisation logistique (réception – stockage – DG)
 Projet 2014… robotisation PDU

Redéploiement
- Temps pharmacien, préparateur IDE

Calendrier de mise en oeuvre
• Circuit clinique paramédical
Optimisation, informatisation
- 1984-2007 : 594 lits DDN manuelle (papier)
- 2007-2009 : 1204 lits DDN manuelle (AO)
Automatisation, redéploiement
 Projet 2014… robotisation PDA, traçabilité administration IDE,
préparateurs unités de soins

• Circuit clinique médical
Informatisation, optimisation
- 2004 pilotage et gestion projet informatisation PECM
- 2009 informatisation PECM 100%
- 2009 AP 100% niveaux 1 et 2 centralisée
Redéploiement
 Projet 2013 : décentralisation

De l’analyse pharmaceutique…
…à la conciliation des traitements
2008 : Eunetpass Projet européen
BP conciliation à l’entrée et à la sortie
32 CTM - 19 CPS
2009 - 2016 : High’5 Projet OMS
SOP Med’Rec conciliation à l’entrée
1 012 CTM inclues à ce jour
Nov. 2010 - … : Conciliation CHU Nîmes
1 446 CTM - 280 CPS (2 unités soins)

Validation Interne : « Etude
d’impact de la conciliation »
Formation initiale – Equipe Grenobloise (J. Calop)

Phase 1 = observationnelle/rétroactive (11 semaines) – 201 patients
1-OMA

2-CTM
BMO + DNI

Entrée patient

24 à 48h
après l'entrée

Médecin

Pharmacien

3-Référentiels
Concordance
(>75ans, ATB, IPP, …)
Pharmacien

4-OMS
réalisée en ville
Tel pharmacie ville
7 jours après sortie
Pharmacien

Phase 2 = interventionnelle/proactive (12 semaines) – 193 patients
1-BMO +
Référentiels

2-OMA

3-CPS

4-OMS
réalisée en ville

Entrée patient

Entrée patient
après BMO

Consultation
pharmaceutique
sortie du patient

Tel pharmacie ville
7 jours après sortie

Pharmacien

Médecin +
Pharmacien

Pharmacien

Pharmacien

ENTREE DU PATIENT
Conciliation traitement médicamenteux (30’)
Réaliser un bilan médicamenteux optimisé (BMO)

Phase observationnelle
(n=201)
entretien patient
(et/ou entourage) (94%)
92 patients ont eu au moins une DNI, soit 45.77%.
Santé objective, subjective, connaissances et comportement
222 DNI/1341 lignes,
soit 16,6%
patient/traitement
p<0.0001
l’inspection des médicaments rapportés par le patient
et
Phase interventionnelle
(n=193)
l’analyse
de la liste des traitements personnels
4 patients ont
eu au
moins une
DNI,(83%)
soit 2.07%.
contact
pharmacien
de ville
4 DNI/1136 contact
lignes,médecin
soit 3,5%
généraliste (10,4%)
dossier médical (papier, informatique, DP…) (49%)

Criticité DNI : 1.7% potentiellement létales, 5.5% sérieuses, 53%
significatives
Conciliation des traitements médicamenteux (CTM)

Rétrospectif : repérer les divergences entre BMO et OMA

Juin 2012 : Codage activité dans le DPI.
Prospectif : proposer une OMA sur la base du BMO
Décembre 2012 : formulaire partagé dans DPI
Nov 2013 : score EIG automatisé

SEJOUR DU PATIENT
Analyse pharmaceutique journalière
• Centralisée :

Dans
l’unité de soins
– 70 UF sur 3 sites
–
–
–
–
–

600 prescriptions/jour
- Circuit
court,
dialogue pharmacien/prescripteur/IDE
2500
lignes de
prescriptions/jour
- Relais
≈ 2% d’IP 
3 000/anIV/ORAL, arrêts traitement,
- Recommandations
de bonne pratique
Objectif >75%
d’acceptation
Délai moyen d’acceptation>24h

- Objectif > 95% d’acceptation
- Délai moyen d’acceptation <24h

mars 2007 : Traçabilité des IP dans dossier prescription

SORTIE DU PATIENT
Consultation Pharmaceutique de sortie (15’)
Un
patient est ditet
observant
si l’exécution
- Information
conseils
au patientest vérifiée pour tous les
traitements
intercurrents
de son
OMS :
- Plan
de prise des
médicaments

- Remise du traitement personnel

Phase observationnelle (n=157)
- Information
aux professionnels
de santé
80
patients sont observants
à 7jours, soit 50.9%.
- Pharmacien de ville
- Médecin traitant
Phase interventionnelle
(n=74)
59 patients sont observants à 7jours, soit 79.7%.

Juin 2012 : Codage activité dans le DPI
Nov 2013 : score EIG-observance automatisé

p<0.0001

Missions du pharmacien clinicien
dans l’unité de soins
Sécuriser la PECM – lien ville hôpital
- Entrée : Conciliation des traitements
- Séjour : Analyse pharmaceutique
- Sortie : Consultation pharmaceutique
Efficience - Appui équipe médicale et soignante
- Prescription d’entrée et de sortie
- Gestion des traitements personnels
- Suivi thérapeutique

Effectifs pharmacie clinique
4 Equipes : Sénior  Interne  5AHU
 Répartition par filières patient  géographie
 Estimation des moyens : E/S /jour/US
 2013 Analyse pharmaceutique (AP) centralisée
Effectif
PH
A Spé
Interne

ETP
2
3
7
12

Total

1,2
2,1
4,2
7,5

Nov 2013 : CTM, AP, CPS décentralisées
Effectif
PH
ASpé
Interne

Total

ETP
2
8
7
17

1,2
7,1
4,2
12,5

+ 250 000€

Effectifs par pôle
6 pôles :
(≈ 1000 Lits)

Chir, Nacre, Med spé,
Onco, Geriatrie, ARDU.

- Mise à disposition 7,5 ETP par le pôle PSP
- Recrutement 5 ETP = 250 000€
 coût marginal de l’ETP = 20 000€
Ventilation par pôle :

ETP

Coût par pôle

POLE CHIRURGIES
4,6
92 000€
POLE NACRE
3,8
76 000€
POLE MEDECINES SPECIALISEES
1,5
30 000€
POLE ONCOLOGIE
1,5
30 000€
POLE GERONTOLOGIE
0,6
12 000€
POLE ARDU
0,5
10 000€
_______________________________
Total
12,5
250 000€

Financement(s) du projet

1 - Réduction des EIGm évitables

2 – Optimisation du CTJ

1- Réduction des EIGm évitables

EIGE - CHU de Nîmes :

350 patients par an

213 EIGE
Impact « mesurable »
Surcoût et séjours libérés
M, C, SSR

137 EIGE
Impact non « mesurable »
SLD, Psy, femme-enfant,

Coût-recette des EIGm au
CHU de Nîmes
-Calcul « volumétrie et surcoût minimisé » :
- Séjours >2j, hors pédiatrie, CMD15…
- Médecine, Chirurgie, SSR
- 213 EIGE
- Surcoût : 566 768€  part variable 132 000€
- 193 séjours potentiels
-Calcul « recette maximisé » :
- 50% Passage niveau supérieur
- 50% Extrême haut
- 213 EIGE
- Sur valorisation : 155 000€

Valorisation moyenne
des séjours

-Valorisation moyenne des séjours supplémentaires
réalisables sur les journées libérées « valorisation
minimale » :
- Séjour >2j hors pédiatrie, CMD15, sans
supplément borne haute ou réa…
- Médecine : 3 827€
- Chirurgie : 5 989€
- SSR : 4 415€ (75% médecine, 25% chirurgie)

Valorisation « conservatrice »
de l’activité pharmacie clinique
- Sans Pharmacie clinique
ValoNbJEIGE

155 000 €

CoutEIGE part variable

-132 006 €

Solde
22 294 €

-Avec Pharmacie clinique (60% réduction EIGE)
- Charge variable déduite (15% médecine, 40% chirurgie)

- Pondération origine SSR (40% CHU, 60% hors CHU)
valoSejPot (60%)

388 938 €

CoutEIGE part variable (40%)

-61 367 €

Bilan Valorisation Pharmacie clinique

Solde
336 135 €

313 141 €

2 – Optimisation du CTM

Effectifs nécessaires pour les 6 pôles :
• 1000 lits – 100 E/S par jour
• 12,5 ETP pharmacien (60% redéployé par pharmacie)
• Surcoût total : 250 000€
• Coût marginal/ETP = 20 000€

Méta-analyse de 59 publications de 1996 à 2000 :
- Ratio coût-bénéfice de l’intervention pharmaceutique 1/1.47$
Evidence of the economic benefit of clinical pharmacy services: 1996-2000. Schumock GT,
Butler MG et al. Pharmacotherapy. 2003; 23(1): 113-132

Efficience des prescriptions
 Économie de 0,7 à 1,2€ / jour / lit
en fonction de l’activité du pôle
Actions ciblées* :
- Arrêt traitements inutiles, relais peros, substitutions moins
coûteuses, ajustement posologies…
*Impact économique et intégration d’un pharmacien clinicien dans un service de chirurgie
digestive. Kausch C, Tan Sean P et al. J Pharm Clin. 2005; 24: 90-97

Lits
POLE CHIRURGIES
POLE NACRE
POLE MEDECINES SPECIALISEES
POLE ONCOLOGIE
POLE GERONTOLOGIE
POLE ARDU
Total

ETP
210
422
115
102
50
26
925

Dépenses
(GHS)
4,6
699 083 €
3,8
854 013 €
1,5
579 574 €
1,5
634 797 €
0,6
174 276 €
0,5 1 042 823 €
12,5 3 984 567 €

Coût
92 000 €
76 000 €
30 000 €
30 000 €
12 000 €
10 000 €
250 000 €

Objectif €/j/lit
1,2 €
0,5 €
0,7 €
0,8 €
0,7 €
1,1 €
0,7 €

Valorisation de l’activité

-Projet High 5s, coordonné par le centre de collaboration sur la sécurité
des patients de l’OMS
-Pratique innovante « remarquable » valorisée dans la prochaine
procédure de certif 2016
-Projet local « impact Pharmacie Clinique » sur la qualité et le coût de la
PECM  publication en cours
-PREPS régional « impact Pharmacie Clinique » sur la qualité et le coût de
la PECM  14 ETS Languedoc Roussillon
- Activité innovante  projets de recherche associés, outil de
communication, attractivité…

Conclusion
Efficience de la PECM
–Patients :
– Réduction des EIGm (morbi-mortalité)
– Pôles :
– Temps médical et soignant libéré
– Optimisation coût traitement journalier
–Structure :
– Optimisation temps pharmacien
– Attractivité, démarche qualité innovante
– Journées d’hospitalisation évitées

