
INTRODUCTION – OBJECTIFS

Analyse pharmaceutique des prescriptions par internes et pharmaciens

- sur 211 lits de cardiologie, 198 lits de neurologie

 Interventions pharmaceutiques (IP).

 Quel impact économique cette activité représente-t-elle?

Analyse pharmaceutique des prescriptions en neurologie et cardiologie : 

impact économique des interventions pharmaceutiques

RESULTATS

5 405 prescriptions analysées – 598 IP réalisées

Impact de l’IP sur le coût du traitement :

 Coûts évités : 3 633 €

• Classe ATC « Sang et organes hématopoïétiques » : 1 351 €

(76 IP)

• Substitution des hors livret thérapeutique: 725 € (168 IP)

• Posologie incorrecte : 1 412 € (109 IP)

o Mauvaise adaptation posologique des antibiotiques à la

fonction rénale : 212 €

o Mauvaise adaptation posologique des anti-vitamine K à

l’INR : 0,41 €

• Doublons de prescription (protocoles de prescription) :

214 € (67 IP)

• Erreur de galénique, de dosage, absence de relais per-os :

882 € (45 IP)

 Coûts induits : - 83 €

• Ajout de potassium, d’un chélateur en cas de dyskaliémie

ou ajout d’un laxatif en cas de traitement par morphiniques

Calcul du coût de réalisation des IP en considérant le coût

horaire d’un pharmacien et le temps de réalisation d’une IP.

 Coût de réalisation des interventions pharmaceutiques déduit

des coûts évités : 2 304 €
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DISCUSSION – CONCLUSION

Le coût des traitements évités suite à la prise en compte par les prescripteurs des 598 IP réalisées représente 3 633 €. 

La déduction de ce montant du coût de réalisation de ces IP aboutit à un impact économique de 2 304 €.

 L’activité de pharmacie clinique a un impact positif sur la réduction des coûts des traitements

L’impact économique réel (prise en compte des refus d’IP) sera calculé.

Ces résultats pourront être présentés lors d’une séance de sensibilisation des équipes médicales et utilisés en vue d’optimiser

l’activité de pharmacie clinique réalisée au GHE.
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MATERIEL ET METHODE

 Recueil des IP sur juillet – août 2013

 IP classées à l’aide de la grille des HCL

 Calcul de l’impact de l’IP sur le coût du traitement :

• Calcul du coût journalier évité ou induit (en considérant que

toutes les IP ont été acceptées par les prescripteurs)

• Pondération du coût journalier par la durée moyenne de séjour

du service.

 Calcul de l’impact de l’IP en incluant le coût horaire d’un

pharmacien ou d’un interne :

• Praticien hospitalier = 54 €

• Assistant, attaché ou interne = 25 €

• Temps de réalisation d’une IP estimé à 5 min

Grille de classification des IP élaborée par les HCL

Le Groupement Hospitalier Est : 

 Etablissement des Hospices Civils de Lyon

 1 226 lits 

 Spécialisé en Cardiologie, Endocrinologie, 

Neurologie, Pédiatrie et Gynécologie

 557 lits informatisés pris en charge en dispensation 

journalière à délivrance robotisée (DJDR)

Interventions pour raison clinique

Non-conformité aux consensus

Indication non traitée

Médicament sans indication 

justifiée

Durée de traitement anormale

Posologie incorrecte

Contre-indication

Effet indésirable

Interaction médicamenteuse :

 à prendre en compte

 contre-indiquée

 déconseillée

 non publiée

 précaution d'emploi

Monitorage à suivre

Plan de prise non optimal

Interventions pour raison 

économique

Non-conformité au livret

Même principe actif ou famille 

pharmacologique prescrit(e) 

plusieurs fois

Mauvais choix de forme 

galénique

Problème d'observance
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