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Introduction

� Sécurité d’emploi du médicament et prévention de la iatrogénie : 
Enjeu de santé publique

� Programme national pour la sécurité des patients [1]
" supprimer peu à peu les points de rupture dans la prise en charge provoqués par les multiples 

cloisonnements »
� Rapport IGAS [2]
" renforcer la continuité du parcours de soins aux points de transition thérapeutique »

• Le service des urgences est la frontière entre le milieu 
hospitalier et ambulatoire 

• Communication entre le milieu hospitalier et ambulatoire 
est difficile et insuffisante

[1] Programme national pour la sécurité des patients. DGOS, DGS, HAS. Paris, France, Février 2013 : 1-28
[2] Inspection Générale des Affaires Sociales. Le circuit du médicament à l'hôpital. Rapport : Tome 1. Paris, France, mai

2011 : N°RM2011-063P:56
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Patient
Au domicile

Passage aux 
urgences

Retour à domicile Hospitalisation

• Connaissance non exhaustive du traitement 
• Absence de système d’informations partagé

entre les professionnels ambulatoires et 
hospitaliers

• Nombres de patients importants
• Temps de séjour court
• Séjour non programmé (gravité des patients, 

peu d’information...) 

• Informations erronées ou incomplètes du 
dossier informatisé des urgences

�Survenue d’un événement indésirable est une cause importante de préjudice ou de 
décès dans les systèmes de santé [1] [2]  
-[1] organisation mondiale de la santé (oms). High 5s pro-ject: action on patient safety
https://www.High5s.Org/bin/view/manual/assuringmedicationaccuracyattransitionsin-care (consulté le 02 mars 2011)
-[2]  michel P, et al. Les événements indésirables graves asso-ciés aux soins observés dans les établissements de santé. DREES 2010;17: 17 pages.
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Objectif

Evaluation de l’impact d’un bilan médicamenteux 
optimisé réalisé par une équipe pharmaceutique 

auprès des patients entrant aux urgences 
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Matériel et Méthodes

� Étude prospective mai 2014 à avril 2015

� Équipe pharmaceutique au sein du service

Réalisation d’un 
entretien avec le 

patient  

BMO 
Informations du 

dossier informatisé
des urgences

Mise à jour du 
dossier 

informatisé des 
urgences

Patient

Ordonnance

Médecin traitant

Pharmacie officine

IDE /EPHAD

Sources

Personne de confiance
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Résultats 

69,2% (1382)
ttt repris automatiquement

d’un ancien séjour

31,8% (615)
aucun ttt n’était 

préalablement saisi

Mise à jour par le Pharmacien

94,4% 75,5%
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85,3% des traitements des patients admis aux urgences ont été mis à jour

1997 Patients



Résultats  

1997 Patients 

68,4% (1366)
avaient une ordonnance

20% (396)
non interrogeables

Facilitant 
Réalisation BMO

(2 sources: patient +ordonnance)

o Moyenne de 2 sources utilisées (dans 74,35% des cas ≥ 2) 
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(Au moins 2 sources, 
autre que le patient)



Résultats 

Patients non interrogeables
20% (396)

29,8% (115)
présence d’une

personne
de confiance

74,5% (295)
présence d’une

ordonnance

7% (28)
Appel Pharmacie

Officine

14,9% (57)
Appel 

Médecin Traitant

11,8% (47)
Appel

IDE/ EPHAD
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Discussions

�Importance des erreurs de retranscription des prescriptions 

� informations potentiellement obsolètes 

� absence d’informations

�Réalisation d’un BMO par le pharmacien à l’entrée

� Gain de temps aux soignants 

� minimiser le risque EM évitables
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CONCLUSION

Place importante du pharmacien 

�facilitant le lien ville-hôpital 

�Sécurisation circuit médicament

�Gain de temps

Et Maintenant?
Nécessité d’optimisation du lien avec les Pharmaciens 

d’officines qui reste la source la plus fiable  
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Merci de votre 
attention
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