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Contexte

❖ Conciliation médicamenteuse d’entrée et de sortie

 Diminution des erreurs médicamenteuses par le 

partage  d’information au sein de l’équipe de soin

Nouvelle étape : Restituer l’information vers les 

professionnels de santé de ville et les patients
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Contexte

❖ À la sortie d’un patient, tout professionnel de santé qui assure le
relais de la prise en charge médicamenteuse doit disposer de son
bilan médicamenteux, du traitement complet qui doit être
poursuivi et des raisons des éventuels changements.

❖ Les supports utilisés sont : la fiche de conciliation de transfert ou la
fiche de conciliation de sortie

❖ Les doubles saisies informatiques sont identifiées pour être évitées
et pour que la conciliation gagne en performance.

❖ Le patient doit être informé de son nouveau traitement, disposer
d’explications utiles pour faciliter son adhésion thérapeutique et
connaître les raisons des changements décidés par le prescripteur.
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Contexte

Mise en place d’une synthèse pharmaceutique de sortie 

d’hospitalisation (SPS) depuis Aout 2017 au sein de 2 US:

❖ Edition automatique de la SPS à partir des données de 

conciliation médicamenteuse

❖ Intégration de la SPS dans le DPI 

❖ Transmission dans les 24h aux professionnels de santé de ville 

(fax, courrier, Email) et remise avec explication au patient
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Exemple de SPS :
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Objectif de l’étude

❖ Evaluer la satisfaction de la transmission d’une SPS aux 

:

Patients Professionnels de 

santé de ville : 

Médecins traitants 

MT, pharmacies
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Structures 

d’accueils : SSR, 

EHPAD… 



Matériels et méthodes

➡ Remise d’un questionnaire de satisfaction lors de la 

transmission de la SPS

Questionnaires 
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9 à 10 questions
Echelles de satisfaction 

allant de 0 (pas du tout 

satisfait) à 10 (très satisfait)

Adaptés aux 

destinataires

Etude de août 2017 à février 2018

Dans 2 Services de Médecine interne : 24 et 20 lits



Exemple :
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Résultats
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206 patients ont eu une SPS

Age ≈ 72 ans

Sexe ratio H/F = 0,6

DMS = 13 jours
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Résultats
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Patients : « Amélioration 

des connaissance de leurs 

traitements »

Moyenne 

avant 

entretien

Moyenne 

après 

entretien

7,9 ± 2,3 9,7 ± 0,9

8,6 9,3 8,2 8,7
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9,3 6,7 9
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Patients Pharmacies MT Structures
d'acceuil

Résultats questionnaires

Moyenne sur 10
"Satisfaction
générale"

Moyenne sur 10
"Satisfaction de
l'information"

Moyenne sur 10
"Satifaction des
modalités
d'émission"

Significatif (p< 0,001)

Pharmacies :

« Amélioration de vos 

pratiques professionnels » 

Moyenne 9,4 ± 1,1

« Utile à la prise en charge 

de votre patient après un 

séjour à l’hôpital »  

Moyenne 9,7 ± 0,6



Résultats

12

Patients : « Amélioration 

des connaissance de leurs 

traitements »

Moyenne 

avant 

entretien

Moyenne 

après 

entretien

7,9 ± 2,3 9,7 ± 0,9

8,6 9,3 8,2 8,7

9,5 9,2 7,3 8,5

9,3 6,7 9

0

2

4

6

8

10

12

Patients Pharmacies MT Structures
d'acceuil

Résultats questionnaires

Moyenne sur 10
"Satisfaction
générale"

Moyenne sur 10
"Satisfaction de
l'information"

Moyenne sur 10
"Satifaction des
modalités
d'émission"

Significatif (p< 0,001)



Discussion / Conclusion 

❖ Lien ville-hôpital : Point essentiel du parcours de soins 

des patients  La transmission d’une SPS renforce le 

partage d’informations entre les professionnels de 

santé

❖ Les questionnaires de satisfaction mettent en évidence :  

 Satisfaction ++++ pharmaciens d’officine et 

autres professionnels de santé

❖ « Modalités d’émission » : Médecins préfèreraient  un 

moyen d’émission plus rapide 
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Discussion / Conclusion 

❖ limites: SPS uniquement pour 1/3 des patients

 nécessité d’avoir fait CM d’entrée pour faire la sortie

 disponibilité de l’équipe pharmaceutique

 problème des sorties non prévue et/ou rapide

=> Ciblage des patients nécessitant le plus une SPS ?
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Merci de votre attention
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