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INTRODUCTION
Restituer de l’information vers les professionnels de santé
et les patients
À l’occasion du transfert ou de la sortie d’un patient, tout professionnel de santé qui
assure le relais de la prise en charge médicamenteuse d’un patient doit disposer de son bilan
médicamenteux, du traitement complet qui doit être poursuivi et des raisons des éventuels
changements.
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INTRODUCTION
Contenu et exhaustivité des informations médicamenteuses de
sortie d’hospitalisation : Lettre de liaison (LL) médicale :
Décret n° 2016-995 du 20 juillet 2016:

« Traitements prescrits à la sortie de l'établissement (ou ordonnances de
sortie) et ceux arrêtés durant le séjour et le motif d'arrêt ou de
remplacement, en précisant, notamment pour les traitements
médicamenteux, la posologie et la durée du traitement »
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OBJECTIF

Évaluer l’exhaustivité des données médicamenteuses sur les
lettres de liaisons médicales
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MATERIELS ET METHODES
• Etude observationnelle, monocentrique, prospective conduite de mai à octobre 2017
• Critères d’inclusion : patient âgé de plus de 18 ans, admis en unités de Médecine Interne
Multi-Organiques et de Médecine Interne et Hypertension Artérielle du CHU de Montpellier
et acceptant de participer à l’étude
• Etude qui s’inscrit dans un processus comprenant :
- La création d’un synthèse pharmaceutique (SP) de sortie d’hospitalisation informatisée
sur le logiciel de prescription DxCare (Medasys®)
- La transmission de la SP aux professionnels de santé (PDS) / Évaluation de la
satisfaction
- La remise et l’explication de la SP aux patients lors d’un entretien pharmaceutique /
Évaluation de la connaissance des traitements / Évaluation de la satisfaction
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PATIENTS ET METHODES
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MATERIELS ET METHODES
• Analyse de l’exhaustivité des lettres de liaisons médicales

LL « exhaustives »

Tous les éléments réglementaires conformément au décret
de 2016 ainsi que les motifs des modifications thérapeutiques
(posologie, fréquences et initiation de traitement…).

LL « non exhaustives »

Tous les traitements prescrits à la sortie (posologies et la
durée de traitement), mais présence d’au moins une non
justification de modification thérapeutique
(motif d’arrêt, de remplacement, modification de posologie…).

LL « incomplètes »

Absence de la liste des traitements de sortie ou dès qu’au
moins une divergence est observée (posologie, fréquence,
durée, oubli…) entre l’ordonnance de sortie et la LL était mise
en évidence.
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RESULTATS – Caractéristiques de la population
241 patients ont été inclus :
âge moyen = 69,2 ans
sex-ratio (H/F) = 0,4
DMS = 12 jours

Avant hospitalisation :
8,0 ± 4,8 traitements

Après hospitalisation :
8,6 ± 4,3 traitements

p = 0,1
7,0 ± 4,3 modifications thérapeutiques par patient
9

RESULTATS – Analyse des lettres de liaison
Analyse réalisée pour 241 (94,5%) patients
Exhaustives  20 %
Non exhaustives  53 %
Incomplètes  27%
Analyse des LL incomplètes :

 27 (41%)  Absence d’informations sur les traitements de sortie d’hospitalisation
 39 (59%)  ≥ 1 divergence(s) sur les traitements de sortie d’hospitalisation
1,8 ± 1,6 divergences en moyenne
73% oubli de traitement, 11% erreur de posologie et 6% erreur de médicament.
Analyse des LL non exhaustives : 4,8 ± 3,3 modifications thérapeutiques non expliquées
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DISCUSSION / CONCLUSION
 La transmission d’informations entre la ville et l’hôpital reste toujours un point
d’amélioration.
 Etape qui nécessite une vigilance accrue en raison du risque d’erreurs
médicamenteuses à un moment où l’état de santé des patients apparaît encore précaire.
 Depuis juillet 2017 nous avons mis en place une synthèse pharmaceutique de sortie
destinée à tous les professionnels de santé et patients; automatisée à partir des données
des conciliations médicamenteuses regroupant : les traitements d’entrée et de sortie.
 604 synthèses en 2018
 Complémentarité avec la lettre de liaison médicale
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