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METHODE
20 patients de médecine d’un hôpital régional disposant d’un logiciel de prescription ont été inclus dans l’étude.
1) La concordance des informations sur la médication avant l’admission était évaluée en comparant les données de l’anamnèse d’entrée

aux listes de médicaments obtenues du généraliste et de l’officine. Ces sources ambulatoires permettaient de compléter ou de
rectifier les renseignements reçus du patient.

2) Les données remaniées étaient ensuite comparées avec l’ordonnance de sortie et les différences de médication étaient relevées*. Les
modifications n’étaient considérées comme appropriées que si leur motif figurait dans le dossier médical du patient ou la lettre de
sortie. Les modifications étaient considérées comme inappropriées dans les cas suivants : conséquence d’une erreur d’anamnèse
d’entrée ; oubli ; erreur de transcription ; réconciliation non effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ; changement apporté sans motif
notifié dans le dossier médical du patient ou la lettre de sortie ; etc..

Congrès GSASA  - pharmaSuisse 2011, 30 novembre – 1er décembre 2011, Interlaken

À l’hôpital, l’admission et la sortie des patients sont souvent liées à une discontinuité du traitement médicamenteux. Cette étude évalue
1) les données recueillies lors de l’anamnèse médicamenteuse d’entrée en comparant les informations fournies par le patient, le généraliste 

et l’officine et 
2) la concordance entre la médication avant l’admission et celle de l’ordonnance de sortie (réconciliation).

1 Travail de certificat FPH en pharmacie clinique

• Pendant l’hospitalisation, la médication a subi chez 95% des 
patients au moins une modification appropriée et, chez 100% 
des patients, au moins une modification inappropriée. 

• En moyenne, ont été enregistrées pour chaque patient 3.1 
modifications appropriées et 5.5 modifications inappropriées. 

• Les changements appropriés les plus fréquents étaient 
• l’ajout (A1: 72%), 
• la substitution thérapeutique (A3: 15%) et 
• l’arrêt (A2: 13%) de médicaments. 

• Les changements inappropriés les plus courants étaient 
• l’erreur d’anamnèse médicamenteuse à l’entrée (I1: 38%), 
• la substitution thérapeutique ou générique sans reprise du 

traitement ambulatoire à la sortie (I2: 29%), 
• l’oubli ou l’arrêt (I3: 19%) ainsi que 
• l’ajout (I4: 14%) de médicaments sans notification.

La concordance des médicaments d’entrée du patient était de
• 67% entre le patient et son médecin, de 
• 60% entre le patient et son officine, de 
• 60% entre le médecin et l’officine et
• 48% entre le patient son médecin et son pharmacien (cumul 

des 3 sources). 

En outre, 26% des médicaments pris avant l’admission n’ont pas 
été relevés. Si on considère l’ensemble de ces divergences, on 
peut estimer que 95% des patients auraient pu profiter d’une mise 
en concordance de la médication d’entrée. 

*Nous nous sommes inspirés, en l‘adaptant du modèle proposé par Grandjean C, Von Gunten V, Marty S, Meier P, Beney J. De l’anamnèse d’entrée à l’ordonnance de sortie: 
continuité des traitements médicamenteux des patients  hospitalisés dans un hôpital régional suisse. J Pharm Clin 2009 ; 28(3) :151-6.

Figure 4 : Modifications appropriées Figure 5 : Modi fications inappropriées

• L’anamnèse d’entrée des patients hospitalisés est souvent incomplète. 
• Ni le patient, ni le médecin, ni l’officine n’ont fourni d’informations exhaustives.
• La médication subit beaucoup de modifications pendant le séjour hospitalier.
• Les changements peuvent représenter des obstacles supplémentaires lors de la réconciliation effectuée avant la sortie.
• Les modifications restent peu documentées, un défaut d’information qui peut nuire au suivi du traitement ordonné à la sortie, comme à la       
compliance du patient.


