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Avec le développement des activités de 
pharmacie clinique  

Procédures 
rédactionnelles 

des sources 

 Utilisabilité très médiocre en routine clinique  

Définir  des priorités en termes de besoins 

Discussion/Conclusion 

Résultats  

Matériels et Méthodes 

fiables  
régulièrement mises à jour 
procédures rédactionnelles 

rendre rapide la recherche d’informations.  

Pharmaciens constituent leurs 
propres outils documentaires et les 
diffusent via Internet. 

Objectif : recenser les sources et documents francophones accessibles aux pharmaciens, et 
analyser leur contenu et validité rédactionnelle. 

L’exercice de la pharmacie clinique 
requiert des sources documentaires: 

Caractéristiques ergonomiques des 
sources documentaires 

besoin croissant d’informations  

Site Internet 

Documents 
francophones 

relatifs à: 

 interactions médicamenteuses 
 adaptations de posologies dans des populations spécifiques 

(insuffisante rénale ou hépatique, obésité, enfants) 
 administration des formes pharmaceutiques  

(utilisation de sonde entérale, écrasement des comprimés). 

 des modalités de rédaction 
 de validation  
 de mise à jour 

 des revues professionnelles  
 des associations régionales ou spécialisées 
 des OMEDIT  
 des sociétés savantes 

262 documents déjà identifiés 

19 sources ont défini leurs 
procédures rédactionnelles  

 Modalités rédactionnelles non définies 
 Les conditions de mises à jour absentes 

 Exemple: les comprimés à ne pas écraser.  

Les autres 

Contradictions entre les sources 

Ergonomie et conditions d’accès 

Interrogation sur le 
rapport coût / efficacité 
du temps passé à 
l’élaboration des 
documents actuellement 
accessibles. 

Nécessité 
de mettre 
un peu de 
cohérence 

Mettre en œuvre une stratégie qui permettrait aux 
professionnels souhaitant poursuivre leurs 
engagements dans la construction d’outils 
documentaires, de travailler ensemble sur des 
systèmes communs. 

Introduction/Objectifs 

Outils documentaires pour l’exercice de la pharmacie 
clinique : multiplicité des sources, validité et intérêt  
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Identification 

Consultation 

Recherche 

Pharmacie des Hôpitaux 
Universitaires de Genève 

Centre Belge d‘Information 
Pharmacothérapeutique 

Comité du médicament Québecois 

HAS 

Afssaps 

InVs 

CCLIN-Nosobase 

CLUD Toulouse 

Centre MedQual  

Association pour le Développement 
de l’Internet en Pharmacie 

Société de Pathologie Infectieuse de 
Langue Française 

Infectio-lille 

Prescrire 

Thériaque 

Vidal 

Banque Claude Bernard 

Compendium suisse des médicaments 

Guide de Prescription et Rein 

Thesorimed 

organismes 
publics  

organismes 
privés ayant 
une activité 
commerciale 


