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La loi HPST inscrit la réduction de l’iatrogénie médicamenteuse comme une priorité de santé 

publique. En 2007, l’étude EMIR a montré que 14 000 hospitalisations/an étaient liés à 

l’iatrogénie médicamenteuse.  

Objectifs : 

- Connaitre le nombre d’ évènement indésirable grave (EIG) à l’origine d’une 

hospitalisation dans notre centre sur 3 ans 

- Identifier les médicaments les plus fréquemment responsables 

- Déterminer la proportion des EIG potentiellement évitables par le pharmacien d’officine 
  

         Étude rétrospective des EIG (hospitalisation en 

réanimation ou décès) déclarés au Centre Régional de 

Pharmacovigilance (CRPV) sur 3 ans 

        Cas retenus : 

 EIG dont l’imputabilité du médicament a été établie 

par le CRPV 

 EIG où une prévention du pharmacien d’officine 

aurait pu être réalisable 
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La prévention de l’iatrogénie médicamenteuse et des effets indésirables graves : 

les pharmaciens peuvent mieux faire ! 

377 déclarations au CRPV  

(émanant du service de réanimation 

 et urgence) 

 

153 EIG dont 35 décès 
 

64 EIG ont été imputés à 1  

ou plusieurs médicaments par le  

CRPV 

 

24 EIG considérés comme  

potentiellement  évitable 

par le pharmacien d’officine 

 

Figure 1 : répartition des médicaments ayant entraîné un 

EIG selon la classe ATC 

Cette étude est en accord avec la littérature sur le 

nombre d’hospitalisations engendrées par l’iatrogénie 

médicamenteuse. Les principales conséquences de 

ces EIG ont été des hémorragies et des insuffisances 

hépatiques sévères. 

Cette part importante des EIG jugés comme évitables 

conforte l’importance du rôle que doit prendre le 

pharmacien dans la prise en charge médicamenteuse 

du patient, tant à l’hôpital qu’en ville, dans l’objectif de 

prévenir des accidents par des conseils adaptés et une 

analyse complète des prescriptions et de 

l’automédication.  

Ce travail illustre l’intérêt politique actuelle qui tend à 

rapprocher les acteurs de la ville et de l’hôpital.  Avec le soutien de l’Association 

 des Internes et  des Anciens  Internes  

en  Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 
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