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Prescription informatisée et médicaments hors liste : Renforcement de l’aide à la 
prescription par l’enregistrement d’alternatives th érapeutiques présentes dans la liste
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INTRODUCTION

Le non respect de la liste des médicaments dans la prescription médicale pose de réels problèmes de suivi et de 
logistique au sein de la pharmacie hospitalière et des unités de soins (US). Depuis 2006, plusieurs US travaillent avec 
l’outil de prescription informatisée Predimed. La PHEL a, dès cette introduction, constaté une nette augmentation du 
nombre d’ordonnances hors-liste. 
La base de données qui alimente Predimed permet d’enregistrer une ou plusieurs alternatives pour un médicament. 
Lorsque ce médicament est prescrit, Predimed produit alors un message d’avertissement qui propose au médecin une 
substitution par l’alternative enregistrée (figure 1).

BUTS

METHODE

CONCLUSION

L’analyse a porté sur 5352 ordonnances qui représentent 1356 demandes différentes. Chaque demande diffère d’au 
moins un des paramètres suivants : nom de spécialité, forme galénique ou dosage. 257 demandes (19%) ont fait 
l’objet d’une substitution. Elles représentent 136 PA différents (ou associations de PA). Lorsque cela a été possible, le 
travail de saisie a été élargi aux génériques et/ou autres dosages du PA existant sur le marché. Ainsi au total 502 
nouvelles alternatives ont été enregistrées. La proportion des trois catégories d’équivalence est présentée dans la 
figure 2. Le reste des demandes analysées n’a pas pu être résolu par une substitution, du moins pas sans une 
discussion préalable avec le prescripteur.

RESULTATS ET DISCUSSION

L’enregistrement de 502 nouvelles alternatives thérapeutiques dans Predimed a été effectué avec succès. Nous 
prévoyons d’ici quelques mois, pour les US utilisant Predimed, un prochain décompte des prescriptions hors-liste, 
notamment sur les nouveaux produits paramétrés, et espérons constater une diminution du nombre d’ordonnances.

1. Toutes les demandes de médicament hors-liste des 5 
dernières années ont été analysées et les médicaments 
substituables par un produit de la liste ont été répertoriés.

2. Différentes catégories ont été utilisées pour préciser le 
degré d’équivalence (exemples dans Tableau 1).
• Équivalent liste: mêmes principe actif (PA), même forme 

galénique et même dosage
• Alternative liste: même PA mais dosage et/ou forme 

galénique différents
• Équivalent thérapeutique liste: même classe 

thérapeutique
3. Les substitutions répertoriées ont été enregistrées dans 

la base de données.
4. Une information a été envoyée à tous les prescripteurs 

concernés.
Figure 1: Message d’avertissement dans Predimed qui propose 
un équivalent

Figure 2 : Nombre de liens paramétrés et proportion des trois 
catégories définies

Pantozol cpr 20 mg
Plendil cpr 10 mg

Nexium cpr 20 mg
Norvasc cpr 10 mg

Equivalent 
thérapeutique

Salofalk cpr 500 mg 

Lexotanil cpr 3 mg 

Asacol cpr 400 mg

Lexotanil cpr 6 mg

Alternative liste

Atacand cpr 8mg

Eltroxine cpr 50 µg

Blopress cpr 8mg

Euthyrox cpr 50µg

Equivalent liste

Produit sur la liste proposéProduit demandé

Tableau 1 : Exemples de substitutions proposées pour des produits hors 
liste demandés 

Paramétrer de nouvelles alternatives dans Predimed afin de 
renforcer l’aide à la prescription et diminuer le nombre
d’ordonnances hors-liste.
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