REIPO ET BILAN DE MÉDICATION EN GÉRIATRIE
Jean-Michel POMIES
Pharmacien
URPS Occitanie
REIPO

Frédéric EYVRARD
Pharmacien assistant
CHU de Toulouse
REIPO

reipo@chu-toulouse.fr

Journées ADPHSO – LAROPHA
15 juin 2017, Gruissan

POLYMÉDICATION…
• Les sujets âgés sont particulièrement sensibles à la iatrogénie médicamenteuse, du
fait de la polymédication et de modifications physiologiques 1,2
• Chaque nouveau médicament ajouté à l’ordonnance majorerait de 12 à 28% les
effets indésirables 3
• 5 à 25% des hospitalisations et 10% des admissions aux urgences seraient
secondaires à la iatrogénie 4,5,6
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& PRESCRIPTIONS POTENTIELLEMENT INAPPROPRIEES
Étude IPOP : analyse qualitative et quantitative sur le risque iatrogénique chez les sujets âgés en France, en médecine de ville

Le principal objectif de l'étude IPOP était d'analyser le contenu des ordonnances délivrées en
officine en ville afin d'évaluer le risque iatrogène dans une large cohorte de personnes âgées.
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CONSEQUENCES : IATROGÉNIE
• Estimation du taux de patients chuteurs : 33% après 65 ans 1

• La consommation chronique de psychotropes majore le risque de chutes de 47%
chez les personnes âgées 2
• Conséquences

3,4

:

↗ du taux d’hospitalisation,
↗ du taux d’institutionnalisation,
↗ du taux de mortalité
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LE BILAN DE MÉDICATION
EN GÉRIATRIE
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QU’EST CE QUE LE BILAN DE MÉDICATION?
Un entretien structuré avec le patient ayant pour objectifs :
• de réduire le risque de iatrogénie,
• d’améliorer l’adhésion du patient, en travaillant sur :
- la perception des traitements,
- les modalités de prise,
- les effets indésirables,
• d’optimiser l’impact des prescriptions médicamenteuses,
• de réduire le gaspillage de médicaments
Définition NHS (Système de santé britannique)
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3 PROTAGONISTES
Pharmacien
•Mieux appréhender les connaissances et le comportement des patients vis-à-vis de leur traitement
•Améliorer la qualité de la dispensation

consentement écrit

Patient
•Devenir acteur de sa prise en charge
•Améliorer le bon usage du médicament

protocole d’accord

Médecin
•Disposer d'une synthèse claire et argumentée du
ressenti du patient vis-à-vis de son traitement, des
difficultés rencontrées, et des optimisations possibles du
traitement médicamenteux émanant d’un professionnel
de santé formé
 Des propositions avec un autre œil sur la prescription

Collaboration des professionnels de santé du soin primaire, dans la prise en charge thérapeutique du patient âgé
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DÉCLENCHEMENT D’UN BILAN DE MÉDICATION
Par un pharmacien d’officine formé,
Après une information des médecins
généralistes en amont.

Sur la base de 2 critères :
- âge >65 ans
- Polymédication ≥ 5 DCI au long cours

Par un médecin généraliste
dans le cadre d’un plan personnalisé de soins (PAERPA)

Bilan Med
Comment
peut il être
déclenché?

En complément d’une hospitalisation.
Lien avec la conciliation médicamenteuse.

✓ En « prévention » : logique de screening de
population
✓ En « curatif »: évènements iatrogènes déjà
présents
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OUTIL : BILAN DE MÉDICATION
Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) - Groupe gériatrie

 Rédaction d’un document pour mener un entretien de bilan de
médication dans le cadre du PAERPA en Pays de Loire

EN PRATIQUE
Au Pharmacien d’Officine
➢ Formalisation de la démarche en amont via un
protocole d’accord
➢ Propose l’entretien aux patients définis avec le
médecin / remise du consentement
➢ Lecture du dossier pharmaceutique
➢ Appel au médecin traitant pour obtenir les
données médicales
➢ Réalise le bilan de médication à l’aide du
formulaire SFPC
➢ Réalise l’analyse pharmaceutique
➢ Délivre des conseils de bon usage
➢ Rédige et transmet une synthèse des
propositions au médecin traitant

➢ Dispense la nouvelle ordonnance

Au Médecin Généraliste

Protocole d’accord
Eligibilité des patients

Recueil données médicales

Synthèse

Synthèse

➢ Formalisation de la démarche en amont via un
protocole d’accord

➢ Informe le pharmacien sur les comorbidités et
les antécédents médico-chirurgicaux

➢ Prend connaissance de la synthèse à l’issue du
bilan de médication
➢ Échange avec le pharmacien d’officine et le
patient
➢ Juge de l’opportunité d’adapter l’ordonnance
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CONVENTION PHARMACEUTIQUE 2017
Rémunération des nouvelles missions des pharmaciens d’officine
« Les pharmaciens pourront réaliser des bilans de médication pour les patients :
- de plus de 75 ans,
- et ceux âgés de 65 ans et plus en affection longue durée (ALD),
à partir de 5 lignes de médicaments différents délivrés sur un mois dans l'année de référence. »

Financement prévu par l’Assurance Maladie à hauteur de :
1ère année
Bilan de médication initial rémunéré 60 €
2ème année
Entretien rémunéré 20 €
Entretien rémunéré 30 € si nouveau traitement
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LES COLLABORATIONS PO – MG
Etudiants de 6ème année officinale :
-faculté de Toulouse (2016,17)
-faculté de Lyon, Grenoble, Nancy (2016)

MAYENNE (53)

2015-2016  600 bilans
2016-2017  260 bilans dont 121 transmis au
MG (Toulouse) à ce jour
Toulouse (31)
Frouzins (31)
Villeneuve-d’Olmes (09)
Argelès-Gazost (65)

Tarascon s/Ariège (09)
Muret (31)
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Réseau d’Enseignement et d’Innovation
en Pharmacie d’Officine

REIPO
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REIPO : COMITÉ DE PILOTAGE

En lien étroit avec :

(créé en juin 2015)

« Fédérer les pharmaciens d’officine pour être le relai
en ville pour la filière gériatrique »
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Objectifs :
• Optimiser la prise en charge des patients avec un focus particulier sur la personne âgée.
• Renforcer le lien pharmaciens – médecins
• Développer le lien ville-hôpital et le maillage territorial
Actions du réseau :
• Bilan de médication : axe prioritaire
• Elaboration de formations spécifiques en gériatrie
• Intégration des Equipes Territoriales Vieillissement et Prévention de la Dépendance
• Réponse à des appels à projets
• Repérage fragilité
• Repérage dénutrition
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PROJET BIMED’OC
Projet de déploiement du BIlan de MEDication pour les patients de plus de 65 ans polymédiqués
sur la région OCcitanie par les pharmaciens d’officine du REIPO avec pour but de :
• Promouvoir la qualité de la dispensation et valoriser l’engagement des pharmaciens d’officine
dans des missions de santé publique
• S’adapter à un contexte économique difficile pour les pharmacies d’officine
• Nécessité d’aller négocier des financements spécifiques

 Fév 2017 : campagne d’information auprès des 1040 officines d’Occitanie-Ouest, en 3 phases

 Phase 1 : Structuration du REIPO et communication auprès des PO sur le BM
 Phase 2 : Soirées délocalisées par bassin de santé, lien Ville-Hôpital
 Phase 3 : Rencontre des pharmaciens dans leurs officines

STRUCTURATION DU REIPO
170 pharmaciens informés par les phases 1
• 66 signataires de la charte
• 57 maîtres de stage

Répartis sur l’Ouest de la région Occitanie
 maillage des 33 bassins de santé
Phases 2 débutées en avril 2017 : Foix
19 Juin : Saint Gaudens
20 Juin : Montauban
22 Juin : Saint-Girons
09/17 : temps pharmacien et secrétariat dédié à cette structuration
11 Septembre : Albi
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BIMED’OC - TUTORAT
11/17 : Financement de temps pharmacien assistant formé à l’analyse de prescription en gériatrie
• Pour les pharmaciens d’officine du REIPO
• Aide dans l’officine :
• la formalisation de la démarche avec les médecins
• la réalisation de l’entretien et à l’élaboration de la synthèse
• Pour les 4 premières sessions (1 demi-journée par officine / mois : 3 patients par session)
 accompagnement le temps de monter en compétence
• ou pour la première session si le pharmacien est déjà formé
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BIMED’OC – FINANCEMENT DES BILANS
• Pour les pharmaciens d’officine du REIPO :
• 40 € / bilan
• financement indirect : mise à disposition du tutorat
• Pour les médecins généralistes : 25€ / bilan
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LA FORMATION EN OCCITANIE
1. DU d’Optimisation de la prise en charge médicamenteuse du sujet âgé. Toulouse
2. Formations continues proposées par l’AFPM – sessions « Fondamentaux » de gériatrie
3. DU Pharmacie clinique en gériatrie. Montpellier
4. Journée de formation à l’analyse d’ordonnances en gériatrie - ADPHSO : 26/09/17 CH Marchant
5. E-learning SFPC sur le bilan de médication (en cours de mise à disposition)
6. Rencontres vieillissement du gérontopôle - Journée annuelle des Pharmaciens d’Occitanie
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LE BILAN DE MÉDICATION
CAS PRATIQUE
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EXEMPLE DE LA COLLABORATION SUR MURET (31)
Identification d’un binôme médecin généraliste – pharmacien d’officine impliqué dans la démarche

Choix, par le médecin de 10 patients pouvant bénéficier d’un bilan de médication, dont 5 à
réaliser à domicile
Attentes du médecin :
Travail en équipe : observance, automédication, …

+ démarche actuellement en cours avec un étudiant de 6ème année officinale
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Données sociodémographiques

Femme de 85 ans
Pathologies associées

•
•
•
•
•
•
•

 données transmises par le médecin généraliste avant l’entretien

HTA
Hypercholestérolémie
FA
Coronaropathie
AVC
IR modérée : clairance créatinine = 42 mL/min/1,73m²
Déminéralisation osseuse ? Douleurs aux épaules
Autres :

Chute au cours des 3 derniers mois

□ Oui

 Non

□ Ne sait pas

Plainte du sommeil

□ Oui

 Non

□ Ne sait pas

Somnolence en journée

□ Oui

 Non

□ Ne sait pas

Perte de poids de + de 4.5 kg dans l’année

□ Oui

 Non

□ Ne sait pas

Perte d’appétit

□ Oui

 Non

□ Ne sait pas

Incontinence urinaire

□ Oui

Non

□ Ne sait pas

Evaluation de la fragilité
Domaine

Questions

Réponses

Score

Dépendance

A.

Avez-vous des difficultés à marcher 400 mètres
(environ un tour d’un terrain de foot ou 2-3
bâtiments) ?

a.
b.

0

Avez-vous des difficultés à monter un escalier
(environ 10 marches) ?

a.
b.

A.

Peu ou pas de difficultés
Beaucoup de difficultés ou incapacité

1
Peu ou pas de difficultés
Beaucoup de difficultés ou incapacité

0
1

Fragilité

A.

Au cours de l’année passée, avez-vous perdu plus
de 4,5 kg involontairement ?

a.
b.

Non
Oui

0
1

A.

A.

La semaine passée, combien de fois avez-vous
ressenti les états suivants : « Tout ce que je faisais
me demandait un effort » ou « Je ne pouvais pas
aller de l’avant »

a.
b.

Quel est votre niveau actuel d’activité physique ?

a.
b.

Rarement ou parfois (2 fois ou moins par semaine)
Souvent ou la plupart du temps (Plus de 3 fois par
semaine)

0

Activité physique régulière (au moins 2-4 heures par
semaine)
Aucune activité physique ou rarement (quelques
promenades ou sorties pour aller faire des courses)

0

Si A+B ≥1, le sujet est considéré “dépendant”.
Si A+B =0 et C+D+E ≥1, le sujet est considéré “fragile”.
Si A+B+C+D+E =0, le sujet est considéré “robuste”.

□ Sujet robuste


□ Sujet fragile
□ Sujet dépendant

1

1

Traitements médicamenteux

Vaccinations :
Etes-vous à jour des vaccinations suivantes ?
Grippe

 oui

□ non

□ ne sait pas

Tétanos

□ oui

 non

□ ne sait pas

Pneumocoque

□ oui

 non

□ ne sait pas

Prescription des médicaments :
Les horaires de prise de vos médicaments vous semblent-ils adaptés à votre mode de vie ?
 oui

□ non

□ ne sait pas

Pensez-vous que vous prenez trop de médicaments ?
□ oui

 non

□ ne sait pas

Gestion globale du traitement
pas de particularité
Gestion du stock de médicaments

NON

Indication

OUI

NON

OUI

NON

OUI

DCI / Dosage

Posologie
Moment de prise

Date de début du
traitement
(jjmmaaaa)

1
1 cp le matin

HTA ?

11/08/15

XARELTO 20mg

1 cp le soir

NACO / FA

2013

3

1cp le matin

Furosémide 40mg
2

FA
Flecainide 100mg

?

1 cp le soir

4
1 cp /coucher

RGO

2012

CRESTOR 10mg

1 cp le soir

Coronaropathie

2012

6

1 cp midi

CALTRATE D3

du 1 au 20

Ostéoporose

03/2014

7

1 application

FLECTOR gel

le soir

Douleur épaule

02/2016

1cp x 3/J

Douleur épaule

?

Esomeprazole 20mg
5

8

DOLIPRANE 1G

Préparation et prise des médicaments :
Avez-vous des difficultés liées à la forme de certains de vos médicaments (comprimés à avaler, gouttes
à compter ?)
 oui

□ non

□ ne sait pas

Flecainide : goût amer

Vous arrive-t-il d’oublier de prendre vos médicaments ?
 oui

□ non

□ non applicable

Flecainide : rarement

Effets indésirables
pas de particularité
Suivi du traitement

Utilité des médicaments :
Pensez-vous que certains de vos médicaments ne sont pas utiles ?
□ oui

 non

□ ne sait pas

Automédication :
Avez-vous parfois recours à la prise de médicaments sans prescription ?
 oui

□ non

□ ne sait pas

LYSOPAINE

Avez-vous déjà diminué ou augmenté les doses de certains médicaments de votre propre initiative ?
 oui
Esomeprazole : prise un jour sur deux

□ non

□ ne sait pas

MÉTHODOLOGIE D’OPTIMISATION D’ORDONNANCES EN GÉRIATRIE
✓ Critères explicites  listes de médicaments potentiellement inappropriés chez les personnes âgées. Établies à
partir de consensus d’experts.
Exemples:
o EU(7)-PIM list
o Liste de Laroche
o Critères STOPP&START V2 adaptés en langue française
o Indicateurs de Pratique Clinique (IPC PMSA) A.M.I de la HAS
+
✓

Approche implicite  approche globale qui prend en compte:
o Les antécédents et comorbidités du patient
o Les résultats de biologie
o Le statut robuste, fragile ou dépendant
o Observance du patient
o Effets indésirables
o Difficultés à la prise des médicaments
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INTERVENTIONS PHARMACEUTIQUES
TRANSMISES AU MÉDECIN TRAITANT
Médicament

1.

2.

XARELTO® 20MG
1 comprimé le soir

FLECAINIDE® 100MG
1 comprimé matin et soir

Interventions pharmaceutiques

La posologie recommandée en cas de clairance de la
créatinine à 42 mL/min est de 15 mg/jour.

- Notion de coronaropathie à vérifier, car le
FLECAINIDE® serait alors contre-indiqué,
- La posologie recommandée chez le sujet âgé est de 50 à
100mg par jour, en une prise.
Si l’antécédent de coronaropathie est avéré :

3.

Notion de
coronaropathie ?

- cela contre-indique la prescription de FLECAINIDE®,
- Un traitement efficace de la prévention secondaire
devrait être mis en place, associant un béta-bloquant et un
IEC.

INTERVENTIONS PHARMACEUTIQUES
TRANSMISES AU MÉDECIN TRAITANT
Médicament

4.

5.

Interventions pharmaceutiques

CRESTOR® 10MG
1 comprimé le soir

Il existe une interaction potentielle entre le CRESTOR® et
le XARELTO® par inhibition du CYP 3A4. Un
remplacement par la Pravastatine serait indiqué, du fait de
l’absence d’interaction avec le Rivaroxaban et de son
efficacité démontrée en prévention secondaire des
accidents cardiovasculaires.

FUROSEMIDE® 40MG
1 comprimé par jour

Nous proposons une réévaluation du traitement par ce
diurétique, indiqué dans les poussées d’insuffisance
cardiaque (antécédent non retrouvé) du fait du risque de
déshydratation et de troubles hydro-électrolytiques
pouvant favoriser une arythmie sous FLECAINIDE®.

INTERVENTIONS PHARMACEUTIQUES
TRANSMISES AU MÉDECIN TRAITANT

6.

7

8.

Médicament

Interventions pharmaceutiques

ESOMEPRAZOLE® 20MG
1 comprimé le soir

Ce traitement est prescrit depuis 4 ans, et son observance
n’étant pas parfaite (espacement des prises un jour sur
deux), nous proposons sa réévaluation dans le but de
l’arrêter progressivement.

Vaccin tétanique

Il semble que la dernière injection soit ancienne, le cas
échéant nous vous proposons une nouvelle injection pour
maintenir la couverture vaccinale anti-tétanique.

FLECTOR 1% GEL ®
1 application le soir sur l’épaule

Nous proposons une réévaluation de la prescription de
FLECTOR® gel, dont le passage systémique ne peut être
exclu, et qui doit être utilisé avec précaution chez le
patient insuffisant rénal et cardiopathe. Une prescription
de patchs thermiques (chauds ou froids) peut être proposée
en remplacement.

POUR CONTACTER LE REIPO
 05 67 77 10 32
reipo@chu-toulouse.fr

Pour suivre les actualités du réseau
@REIPOOccitanie
REIPO Occitanie
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