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 Communication ville-hôpital et connaissance de l’historique médicamenteux du patient = éléments primordiaux pour 
sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient.  

          Points de transition (dont l’admission depuis urgences) = à risque d’iatrogénie médicamenteuse. 
 Objectif : Évaluer l’efficacité et la faisabilité d’activités de pharmacie clinique (analyse pharmaco-thérapeutique des 

prescriptions (AP) associée à une conciliation médicamenteuse à l’entrée (CMe) et à la sortie (CMs)) sur la qualité de la 
prise en charge médicamenteuse du patient. 

• Intérêt  de la CM et de l’AP en médecine interne post-urgence pour détecter des erreurs médicamenteuses potentielles.  
• Face à la limitation des ressources, le déploiement de l’AP couplée à un entretien à l’admission avec le patient/famille 

(source contributive à la détection de DNI) sera privilégié à une CM complète. 

 AP :  
 30% d’IP ont été effectuées (43 IP pour 142 prescriptions)  
 Taux d’acceptation par les médecins : 61% 
 Parmi les patients éligibles à la CM : 13 (42%) avaient au moins 

une IP  
 IP les plus fréquentes : erreurs de dosage (n=21), indications non 

traitées (n=7), voie et/ou mode d’administration non appropriés 
(n=7). 
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 Impact de l’AP analysé selon : 
 Nombre de prescriptions analysées 
 Nombre d’interventions 

pharmaceutiques (IP) 
 Taux d’acceptation des IP 

 Impact de la CMe évalué selon :  
 Durée moyenne de réalisation [Min-Max] 

 Nombre et type de divergence non-
intentionnelles (DNI) 
détectées/acceptées 

 Nombre et type de sources des DNI 

Avec le soutien de l’Association 
 des Internes et  des Anciens  Internes  
en  Pharmacie des Hôpitaux de Lyon 

 Activités de pharmacie clinique mises en place : 
 AP  (niveau 2, définition de la SFPC) : réalisée à l’entrée par un pharmacien 

pour tout patient hospitalisé  
 CMe et CMs : réalisées par un étudiant en pharmacie formé, à partir de 

différentes sources (entretien patient, appels au médecin traitant et à 
l’officine habituelle…) 

 
 
 

 Critères d’éligibilité pour la CMe : 
 Âge ≥ 65ans 
 Nombre de médicaments à domicile ≥ 4 
 Demande médicale 

 Étude prospective : 
 Menée entre le 14/01/2019 et le 05/03/2019 (8 semaines) 
 Dans un service de médecine interne post-urgences. 

 CMe : 
 Durée moyenne : 51 min [30-120 min] 
 Détection de 19 DNI (0,76 DNI/patient) 
 Types : 18 omissions et 1 erreur de posologie 
 9 patients (36%) avec au moins une DNI (dont un 

patient avec 5 DNI) 
 Taux d’acceptation par les médecins : 100%. 

 Réalisation des CMs limitée par la courte durée de séjour. 
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