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Un centre de ressources régional en conciliation médicamenteuse a été créé en 2016 pour 
favoriser le développement de cette activité dans le cadre d’une dynamique nationale et 
régionale. En 2018, ce centre devient plus largement le Centre de Ressources en Pharmacie 
Clinique. Ses missions sont élargies à la pharmacie clinique dans son ensemble. 
L’objectif est de répondre aux besoins d’accompagnement des professionnels de santé  par 
la mise à disposition d’outils, de formations, d’information, de sensibilisation et de retour 
d’expériences. 

 
 

QUELS OUTILS POUR LA PRATIQUE DE LA PHARMACIE CLINIQUE EN ETABLISSEMENTS DE 
SANTE : ENQUÊTE REGIONALE 

 

A. Lassalle1, F. d’Acremont 1, G. Allais 1, E. Rochais 1, J-C. Maupetit 1 
 

1 Unité de Coordination Régionale, OMEDIT Pays de la Loire, 44000 Nantes, France 
 

@OmeditPdl 

85 ème journée de l’APHO- 23 novembre 2018 

Élaboration et mise à disposition d’outils  

RECUEIL 

ECHANGE 

MUTUALISATION 

INTRODUCTION 

• Réalisation d’un questionnaire en ligne : 

- Principaux outils  utilisés  

au quotidien (hors bases de données type VIDAL, Thériaque…) 

- Attentes d’une boîte à outil régionale en ligne 
 

• Envoi aux pharmaciens et internes en pharmacie 
 de la région, communication via mail, twitter    et à partir du site 
internet de l’OMEDIT 
 

 
• Etablir un état des lieux des outils majoritairement utilisés par 

les pharmaciens et internes des établissements de santé (ETS) 
lors de l'analyse pharmaceutique des prescriptions ou lors de 
toute autre activité de pharmacie clinique 
 

• Evaluer les attentes et besoins des pharmaciens et internes en 
pharmacie concernant la mise en place d’une boîte à outils en 
ligne 

OBJECTIFS MATERIELS ET METHODE 

RESULTATS 
54 pharmaciens de la région ont participé 
19 internes en pharmacie 24,3 % de participation 49 ETS de la région 
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 Localisation unique 
 Mise à jour régulière 
 Facilité d’utilisation 
 Liens vers des sites internet, recommandations 
 Visuelle, pratique 
 Découvrir de nouveaux outils 
 Des outils concernant le domaine de la pédiatrie 

 

Outils recensés : classement par 
catégories 

TOP 4 des principaux outils utilisés  Principales attentes d’une boîte à 
outils en ligne 

CONCLUSION 

Cet  état des lieux a permis de mieux connaître les outils utilisés par 
les pharmaciens hospitaliers dans leurs activités de pharmacie 
clinique. De nombreux pharmaciens utilisent des outils développés 
en interne alors que des outils moins connus de la profession 
méritent d’être partagés. Par exemples: 
- sites internet DDI predictor, HEP or HIV drug interaction 

concernant les interactions médicamenteuses  
- site internet crediblemed pour les médicaments allongeant 

l’espace QT  
- site psychiatrienet  pour les switch d’antipsychotiques 

PERSPECTIVES 
 
 Mutualiser et créer de nouveaux outils  en fonction des besoins 

en s’appuyant éventuellement sur les outils préexistants des ETS 
 Mettre à jour régulièrement les outils 
 Communiquer auprès de tous les pharmaciens à la recherche 

d’informations fiables , en particulier les internes en pharmacie 
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Recommandations 
anticoagulants  

(ANSM et documents des ETS) 

• Les outils recensés ont été classé par grande catégories en vue de 
la création de la boîte à outils 
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