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Les prescriptions inappropriées 
•  Regroupent :  - sur-prescriptions 

 - sous-prescriptions  
 - interactions (IAM)  

   - mauvais choix de traitement 

Prescriptions 
médicamenteuses 

inappropriées 
(PMI) 

•  Facteurs de risque d’événements indésirables médicamenteux 
•  Surcoûts pour les systèmes de santé  Conséquences 

•  Existence de plusieurs outils composés de critères explicites 
visant à réduire les PMI (ex. Beers, STOPP/START) En gériatrie 

•  Patients polymorbides et polymédiqués 
•  PMI fréquentes 
•  Inertie thérapeutique commune 

En médecine 
interne 
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outil francophone 
international de détection 

des PMI destiné à 
l’adulte en médecine 

interne 

Classé par grands 
systèmes 

physiologiques, 
pathologies et classes 

thérapeutiques 

Abordant tous les types 
de PMI et  
exhaustif  

Validé selon une 
méthode Delphi 

Experts internationaux 
médecins et 
pharmaciens 

Objectifs de l’étude 
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Déroulement de l’étude 

Mai 
2013 Mai Août 

2014 
Nov Août Février 

2014 

1ère étape 

Revue de la littérature : 
analyse des outils 

préexistants 

Constitution du 
groupe de travail 

initial 

Sélection des 
thématiques à 

aborder 

2ème étape 

Revue de la littérature : 
préparation des 
entretiens semi-

structurés 

Entretiens semi-
structurés : constitution 

des 1er items avec 17 
médecins spécialistes 

des HUG 

 
Homogénéisation et 

présélection des 
items: par 6 membres 
du groupe de travail 

initial 
 

3ème étape 

Préparation du 
Delphi 

1er tour du 
Delphi 

2ème tour 
du Delphi 

Analyse des 
résultats du 1er 

tour 
Elaboration de 

l’outil final 
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Déroulement de l’enquête Delphi 

1er tour  
166 items 

Analyse 
des 

résultats 

Règles de validation 
>65% des experts ayant noté 4 ou 5 

2ème tour 
160 items 

6 items supprimés 
6 items fusionnés 

3 items ajoutés 
77 items modifiés 

Règles de validation 
>75% des experts ayant noté 4 ou 5 

Analyse 
des 

résultats 

Outil 
final 
160 

items 

Nota%on	  des	  items	  selon	  2	  échelles	  de	  Lickert	  à	  5	  points 
1 2 3 4 5 

Ne se 
prononce 

pas 

Pas du tout d’accord Pas d’accord Ni d’accord, ni pas d’accord D’accord Totalement d’accord 
inutile Peu utile Éventuellement utile Utile Indispensable 
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Résultat de l’étude : PIM-Check 

17 domaines médicaux 
58 sous-classes 

160 critères  

Références: 333 
Recommandations: 116 

Commentaires : 93 
Liens utiles : 29 

PIM-
check 

sous-
prescriptions 

74 
sur- 

prescriptions 
36 

Autres 
34 

Interactions 
16 

160 critères 
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Résultat de l’étude : PIM-Check 

17 domaines médicaux 
58 sous-classes 

160 critères 

Références: 333 
Recommandations: 116 

Commentaires : 93 
Liens utiles : 29 

160 critères 

PIM-
check 

Versus  
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PIM-Check : Perspectives 

Outil papier 
en français 

Application 
webmobile 

en français et 
en anglais  

Site internet 
en français et 

en anglais 

Etude de 
validation en 

médecine 
interne 

Mise à jour 
… 
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Hôpitaux Universitaires de Genève  
 

Assistance Publique des Hôpitaux de Paris 

L’ensemble des participants : médecins spécialistes, experts du Delphi, membres 
du groupe de travail initial 

Merci de votre attention  

Remerciements 

audedesnoyer@gmail.com 


