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Contexte 

!  Prescription d’une thérapeutique dépend de 
nombreux facteurs… 
!  Rapport bénéfice /risque du médicament 
!  Rapport conditionné par le bon usage du 

médicament 
!  Observance du patient 
!  Compréhension et détection des effets 

indésirables…. 

!  Solution / proposition 
         Accompagnement thérapeutique du patient  
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Accompagnement thérapeutique 

!  Démarche d’aide afin que le patient construise lui même sa 
motivation à prendre son traitement en s’impliquant lui même 
(gestion au quotidien…) 

!  Quels professionnels de santé ? 
!  Tous,  
!  Pharmaciens 

!  Missions de pharmacie clinique 
!  Expliquer, informer et aider le patient à comprendre l’importance du 

traitement, de son suivi… 

!  Quels patients ? 
 Tous 

Limites : temps, ressources humaines…. 
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Priorisation  
!  Médicaments à risque 

 Méthotrexate oral, 
 Immunosuppresseurs, 
 Biothérapies, 
 Anticoagulants oraux, 
 Antiinfectieux… 
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EXPÉRIENCE 1 

Infections ostéo-articulaires et 
traitements anti-infectieux 



www.chu-reims.fr

Les Infections Ostéo-Articulaires 

Infections sévères, fréquentes, complexes 

PATIENT	  

Chirurgien	   Hygiéniste	  

Pharmacien	  

InfecNologue	  

Microbiologiste	  

• RCP IOA 
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Antibiothérapie 

Traitements 
•  Longs 
•  Lourds : association antibiotiques, fortes posologies, 

toxicité potentielle 
•  Effet de sélection de Résistance bactérienne  

→	  Observance du patient indispensable 
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La non observance 

Nombreux risques / conséquences : 
" Complications 
"  Inefficacité thérapeutique 
" Sur/sous dosage  
" Émergence de résistance bactérienne 
" Multiplication ou prolongation des hospitalisations 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Problème	  de	  Santé	  Publique	  
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Rôle du Pharmacien 

→  Participation active du pharmacien dans les RCP 
→  Choix de l’antibiothérapie 
→  Suivi thérapeutique (dosage plasmatique, adaptation 

aux fonctions biologiques….) 
→  Interactions médicamenteuses (conciliation 

médicamenteuse à l’entrée) 

→  Mission : Eduquer le patient et lui donner toutes 
les informations pertinentes et nécessaires à une 
bonne observance thérapeutique 

→  Rencontres pharmacien – patients  
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Outils 

#  Sensibiliser le patient : 
  Fiche conseil générale sur les IOA 

#  Eduquer le patient:  
  Fiches conseils spécifiques 

•  la Clindamycine (Dalacine®) 
•  la Lévofloxacine (Tavanic®) 
•  le Linézolide (Zyvoxid®) 
•  la Rifampicine (Rifadine®) 
•  le Sulfaméthoxazole-

Triméthoprime (Bactrim®) 
•  la Téicoplanine (Targocid®) 
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Validés	  par	  
Commission	  An.	  Infec.eux	  

Elaborés	  par	  groupe	  experts	  	  
Centre	  de	  Référence	  des	  

Infec.ons	  Ostéo-‐Ar.culaires	  
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Fiche générale 
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Fiche Spécifique 
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En pratique 

!  Entretien avec les patients le lendemain de la 
RCP 

!  3 à 4 patients par matinée 

!  30 minutes par patient 

!  Bilan sur 3 mois : 
!  30 entretiens réalisés à la suite de 12 RCP 
!  50 fiches spécifiques remises aux patients 

Limites: manque de temps et d’intervenants formés… 
ABCPH - septembre 2017 



www.chu-reims.fr

Satisfaction 

$  Satisfaction patients 
Questionnaire remis et récupéré par l’infirmier  

!  Tous sont satisfaits de la disponibilité de l’interlocuteur, des 
informations et des conseils délivrés 
!  100% disent avoir compris la nécessité d’être observant 
!  m = 4,86/5 (σ = 0,34) 

!  Points forts : disponibilité, langage accessible, meilleure 
compréhension du traitement 

!  Points faibles : craintes  

$  Satisfaction prescripteurs 
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Perspectives 

! Former de nouveaux intervenants – Renforcement de 
l’équipe « Accompagnement thérapeutique » 

!  Étudiants hospitalo-universitaires, infirmiers….. 

! Création de nouvelles fiches à la demande du groupe 
d’experts (Minocycline, Ciprofloxacine, Ceftazidime, 
Amoxicilline-Acide Clavulanique) 

! Mesure de l’observance 

   Lien avec le pharmacien d’officine 
!  Les Informer / Sensibiliser 
!  Relais et accompagnement des craintes 
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EXPÉRIENCE 2 

Patients sous anticoagulants oraux 
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Anticoagulants oraux : médicaments à risque 

#  1er	  rang	  des	  médicaments	  pourvoyeurs	  de	  iatrogénie	  :	  

#  Entre.ens	  pédagogiques	  en	  Cardiologie	  
-‐  SécurisaNon	  de	  la	  prise	  en	  charge	  médicamenteuse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
…	  avec	  des	  limites	  :	   

•  Nombreux	  paNents	  concernés	  	  

•  Durées	  de	  séjour	  hospitalier	  souvent	  courtes	  
•  Séances	  collecNves	  peu	  adaptées	  

Accompagnement	  des	  paNents	  ET	  des	  soignants	  	  
Priorité	  de	  santé	  publique	  

Ressources	  
humaines	  

ABCPH - septembre 2017 



www.chu-reims.fr

Les outils d’accompagnement 

•  Former	  les	  soignants	  au	  bon	  usage	  des	  anNcoagulants	  
oraux	  et	  à	  la	  conduite	  des	  entreNens	  

•  Prioriser	  les	  paNents	  à	  haut	  risque	  médicamenteux	  

•  Accompagner	  les	  paNents	  sous	  anNcoagulants	  oraux	  

•  Assurer	  une	  con.nuité	  de	  la	  PEC	  médicamenteuse	  
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OuNls	  validés	  en	  
COMEDIMS	  

!  E-‐learning	  pour	  forma.on	  des	  soignants	  

!  Score	  de	  priorisa.on	  des	  pa.ents	  

!  Guide	  d’accompagnement	  des	  pa.ents	  

!  Fiche	  de	  liaison	  Hôpital	  Ville	  
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Module d’e-learning 

#  FormaNon	  des	  soignants	  
Reprise	  des	  no.ons	  fondamentales	  pour	  le	  bon	  usage	  des	  
an.coagulants	  oraux	  et	  la	  conduite	  des	  entre.ens	  

•  Concep.on	  :	  
!  Logiciel	  CapNvate®	  

! ParNe	  auto-‐évaluaNve	  avec	  mises	  en	  situaNon	  interacNves	  

! QuesNonnaire	  de	  saNsfacNon	  

•  Valida.on	  :	  
! ValidaNon	  insNtuNonnelle	  par	  la	  COMEDIMS 	  (Groupe	  pilote	  ACO)	  

•  Diffusion	  :	  	  
!  Intranet	  

! Réunions	  de	  cadres,	  staffs	  médicaux,	  formaNons	  5AHU	  
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Score de priorisation des patients 

#  ElaboraNon	  d’un	  score	  de	  priorisaNon	  
•  Détermina.on	  des	  facteurs	  de	  risque	  de	  iatrogénie	  sous	  ACO	  

! Analyse	  de	  la	  licérature	  	  

! Facteurs	  démographiques,	  cliniques,	  biologiques,	  thérapeuNques	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  
	   	  CotaNon	  iniNale	  :	  0,	  1	  ou	  2	  points	  

•  Pondéra.on	  des	  risques	  en	  fonc.on	  de	  la	  cri.cité	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Coefficient	  de	  pondéraNon	  :	  1,	  2	  ou	  3	  	  

•  Score	  de	  priorisa.on	  de	  0	  (risque	  mini)	  à	  18	  (risque	  maxi)	  

Etude	  en	  cours	  :	  	  

-‐  Analyse	  de	  corrélaNon	  avec	  CHADSVASC	  et	  HASBLED	  
-‐  DéterminaNon	  d’un	  seuil	  d’intervenNon	  	  
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Guide d’accompagnement des patients 

-‐  Un	  support	  d’entreNen	  unique	  (commun	  aux	  AVK	  et	  AOD)	  

-‐  Rempli	  avec	  le	  paNent	  pendant	  l’entreNen	  (personnalisé)	  

-‐  Remis	  au	  paNent	  en	  fin	  d’entreNen	  

4	  volets	  
#  Coordonnées	  des	  interlocuteurs	  du	  parcours	  de	  soins	  
#  Rôle	  de	  l’anNcoagulant	  dans	  la	  pathologie	  
#  Modalités	  de	  gesNon	  du	  traitement	  anNcoagulant	  	  

-‐  IdenNficaNon	  (reconnaissance	  dans	  pilulier)	  
-‐  Posologie	  et	  suivi	  biologique,	  conduite	  à	  tenir	  en	  cas	  d’oubli	  
-‐  Signes	  d’alerte	  d’un	  saignement	  

#  Vie	  quoNdienne	  sous	  anNcoagulant	  	  
-‐  AutomédicaNon,	  alimentaNon,	  voyage	  
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Lien Ville Hôpital 

#  Objec.fs	  :	  	  
•  Informer	  de	  l’entreNen	  paNent	  

!  Médecin	  traitant	  
!  Pharmacien	  d’officine	  

•  IdenNfier	  et	  transmecre	  les	  points	  à	  revoir	  	  

#  Moyens	  :	  	  
•  Fiche	  de	  liaison	  Ville-‐Hôpital	  

!  Fiche	  papier	  insNtuNonnelle	  faxée	  

•  Courrier-‐type	  Easily®	  
!  Traçabilité	  des	  entreNens	  dans	  le	  dossier	  

paNent	  informaNsé	  
!  GénéraNon	  d’un	  courrier	  type	  (en	  cours)	  
!  Envoi	  courrier/fax/apicrypt	  ?	  
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Lien Ville Hôpital 
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En pratique 

"  Etudiants	  5	  AHU	  en	  Cardiologie	  formés	  à	  la	  conduite	  des	  
entreNens	  chaque	  quadrimestre	  

"  Réunions	  de	  suivi	  mensuelles	  

"  98	  paNents	  en	  2015	  ;	  162	  paNents	  en	  2016	  

"  Durée	  moyenne	  =	  20	  minutes	  

"  SaNsfacNon	  paNents	  +++	  

"  Perspec.ve	  :	  extension	  à	  d’autres	  services	  de	  soins	  
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Conclusion 

!  Projets différents 
!  Trame commune = entretiens pédagogiques 

!  Patients +++ 
!  Individualisés 
!  Renforcer le bon usage et limiter la iatrogénie 

médicamenteuse 

!  Développer et/ou  renforcer le lien Hôpital-Ville 
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Merci pour votre attention  
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