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Agenda

A t  thé i  • Apports théoriques 
– Du pourquoi au comment faire de la recherche
– Communication des résultats: rédaction d’un article

• Travaux dirigésg
– Exemple de travaux de recherche
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Agenda

A t  thé i  • Apports théoriques 
– Du pourquoi au comment faire de la recherche
– Communication des résultats: rédaction d’un article

• Travaux dirigésg
– Exemple de travaux de recherche

Pourquoi faire de la recherche?

• Résoudre des problèmes de manière structurée
• Développer de nouvelles activités• Développer de nouvelles activités
• Faire la preuve d’un concept
• Obtenir des financements pour des projets
• Collaborer avec les autres (interdisciplinarité)
• Communiquer avec les autres (congrès, 

publications)
• Former les jeunes pharmaciens
• Jouer notre rôle de profession médicale
• … sortir de la routine ?
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Dans quels domaines ?

• Tous les domaines de la pharmacie 
hospitalière !!!hospitalière !!!

• Faire des choix  définir une stratégie de • Faire des choix, définir une stratégie de 
recherche
– Ciblée sur les sujets d’intérêt
– Définit les domaines de reconnaissance du groupe

Axes de recherche HUG
• Gestion du risque médicamenteux à l’hôpital
– Sécurisation du processus d’utilisation des Sécurisation du processus d utilisation des 

médicaments dans les services de soins à haut risque
– Analyse de risque dans les processus hospitaliers 

(méthode AMDEC)

– Analyse des facteurs pouvant influencer les taux 
d'erreurs de préparation et d'administration
Intérêts et risques des technologies de l'information – Intérêts et risques des technologies de l information 
dans la gestion du risque à l'hôpital 

– Continuité des soins à la sortie 
de l’hôpital
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Axes de recherche HUG
• Développement de formes pharmaceutiques 

hospitalièresp
– Validation de procédés de fabrication
– Développement de formes pharmaceutiques prêtes 

à l'emploi
– Formulation de nutrition parentérale

Synergie possible avec la galénique

Axes de recherche HUG
• Analyses pharmaceutiques
– Développement de méthodes séparatives pour le Développement de méthodes séparatives pour le 

dosages de principes actifs particuliers contenus 
dans des formulations pharmaceutiques hospitalières

– Analyse rapide des poches de nutrition parentérale
– Analyse des chimiothérapies

Synergie possible avec la chimie analytique
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Axes de recherche HUG
• Pharmacoéconomie
– Analyse des statistiques de consommation par des Analyse des statistiques de consommation par des 

méthodes de séries chronologiques
– Evaluation du spill-over hôpital-ville

Ressources humaines

• Dédier des ressources à la recherche
U ili  l   d  f i  é  • Utiliser les cursus de formation pré- et post-
gradués existants

• Avoir un bon équilibre entre 
– projets de petites et grandes durées
– ressources de différents niveaux de formation

• Mettre en place un perpétuel renouvellement
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Cursus universitaire 
à Genève-Lausanne

Ressources aux HUG

• Travaux de fin d’études du master en pharmacie 
(5ème é  é d é  3 i  2 did t / )(5ème année pré-graduée – 3 mois – 2 candidats/an)

• Travaux de fin d’étude du MAS en pharmacie 
hospitalière
(3ème année MAS – 1 an – 1 candidat/an)

• Thèses de doctorat (PhD)
(≈ 4 ans – env. 5 candidats en permanence)

• Autres
– Projets de pharmaciens en poste
– Travaux de master d’étudiants étrangers
– Post-doctorants
– …
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Aides externes

• Nécessaires, voire indispensables dans 
certains domaines  p ex:certains domaines, p.ex:
– Aide méthodologique (p. ex. design de l’étude)
– Statistiques (dès la conception de l’étude)
– Relecture des manuscrits (p. ex. anglais)

C é   é• Créer un réseau
• Développer les collaborations

Centre de recherche clinique 
des HUG
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Organisation du groupe 
de recherche

• Nécessite une bonne structure d’encadrement
• 2 grands modèles:

Structure de recherche 
intégrée à l’organisation 

de la pharmacie hospitalière

Structure de recherche 
indépendante, rattachée 

à la Faculté

Organisation aux HUG
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Financements

Institutionnels Fonds publics Fonds privés

Postes de la 
dotation
- hospitalière
- universitaire

Fonds 
institutionnels

j  li é

Fonds national

Projets européens

Association 
professionnelles

Industrie 
pharmaceutique

Autres institutions
- projets qualité
- projets R&D

Effort variable… Savoir combiner les sources

Postes de thèse de doctorat

• 1 ETP de pharmacien hospitalier 
= 2 postes de thèse de doctorat= 2 postes de thèse de doctorat

50% recherche50% prestation

Travail dans un des secteurs
de la pharmacie

Travail de thèse de doctorat
dans un des secteurs

Modèle calqué sur celui des assistants universitaires

Partie salariée Partie non salariée
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Projets de recherche 
d’ampleur nationale

• Démarche initiée en 2009 au 
sein de l’association suisse des 
pharmaciens de l’administration 
et des hôpitaux (GSASA)et des hôpitaux (GSASA)

Groupe de travail recherche

• Promouvoir les activités de recherche en 
pharmacie hospitalière en Suisse:pharmacie hospitalière en Suisse:
– Valoriser le rôle du pharmacien hospitalier par des 

études scientifiques

– Développer des outils de benchmarking

– Améliorer la visibilité de la pharmacie hospitalière

– Promouvoir des collaborations dans le cadre de 
travaux de recherche multicentriques
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Projets de recherche 
d’ampleur nationale

• Un projet de recherche est considéré comme 
ayant une ampleur nationale si:ayant une ampleur nationale si:
– Les résultats ont une importance pour la profession 

qui dépasse le cadre du ou des hôpitaux dans 
lesquels il a été réalisé. 

– Les résultats doivent pouvoir être extrapolés à 
d’autres environnements. d autres environnements. 

– Les projets ayant une dimension multicentrique 
et/ou pluridisciplinaire sont particulièrement 
encouragés.

Financement

• Financement d’un projet par année, 
par une procédure d’appel à projetpar une procédure d appel à projet

• 4 x CHF 20’000.-, pendant 3 ans

= CHF 80’000.-/an
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Premiers appels à projet
• 2010: Qualité et sécurité d’utilisation des médicaments à 

l’hôpital
– Evaluation de la contamination chimique lors de la préparation des 

chimiothérapies (HUG, Genève)

• 2011: Optimisation de la prise en charge thérapeutique des 
patients
– DART (Drug Associated Risk Tool) (Kantonsspital, Bruderholz).

• 2012: Optimisation du processus médicament: 
de la prescription à l’administrationde la prescription à l administration
– Evaluation de l’impact des interventions d’une pharmacienne 

clinicienne sur la prescription médicamenteuse inappropriée en 
psychiatrie gériatrique et élaboration de recommandations 
pour l’optimisation de la prescription
(CHUV, Lausanne).

Projets de recherche 
d’ampleur nationale

• Conclusions
L  i ti  f i ll  t  ôl  à – Les associations professionnelles ont un rôle à 
jouer dans le financement de la recherche en 
pharmacie hospitalière

– Cela peut permettre de poursuivre des objectifs 
stratégiques de la profession 

– Il est important de pouvoir passer du local au 
global (national, voire international)

– Cela crée d’excellentes opportunités de 
collaboration entre pharmaciens de différents 
hôpitaux, voire avec les officinaux
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Agenda

A t  thé i  • Apports théoriques 
– Du pourquoi au comment faire de la recherche
– Communication des résultats: rédaction d’un article

• Travaux dirigésg
– Exemple de travaux de recherche

Sondage

• Qui a déjà
P é té  t  d   è  ?– Présenté un poster dans un congrès ?

– Présenté une communication orale 
dans un congrès ?

– Rédigé une publication ?
• Dans un journal à politique éditoriale ?
• Dans une revue d’enseignement ?

• Principales difficultés ?
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• Rédaction d’une première version

Publication d’un travail 
de recherche

• Correction par le superviseur

• Correction par les autres auteurs

• Envoi à l’éditeur

• Réponse aux reviewers

C ti  d  é
6-12 mois

• Correction des épreuves

• Publication (champagne !)

• Indexation et citation

• Définir le message central

Avant d’écrire

g

• Déterminer le public cible

• Choisir le journal

• Lire les recommandations 
aux auteurs

• Choisir le type d’article

• Construire une esquisse
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Message central

• Comment l’identifier ?
E i  l  3 i t  ti l    i– Ecrire les 3 points essentiels sur un papier

– Résumer le travail en une phrase
– Présenter le travail à un collègue en 1 minute

Choix du journal

• Public cible
– Informer la communauté scientifique  Qui?– Informer la communauté scientifique. Qui?

• Champ d’activité (scope)
– Plus de chance d’être accepté

• Indexation et impact factor
– Plus de chance d’être lu et cité
– Exigences académiques…

• Délai de publication
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Impact factor

Impact factor

• Dépend du nombre de lecteurs qui ensuite 
publient publient …

• Pharmacie • Médecine
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Index de citation

http://apps.webofknowledge.com

Index de citation

• h-index

h-index de 10 
= 10 articles cités au moins 10 fois
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Index de citation

Index de citation
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• A lire attentivement avant de débuter

Recommandations aux auteurs

– Types d’articles possibles

– Structure

– Longueur (texte + abstract)

– Figures / Tableaux

– Format références

– Autres exigences

Type d’article

• Revue
S té ti– Systématique

– Non systématique

• Article original
• Article court (short report)

Revue 
par des pairs

• Lettre
• Article d’enseignement

Pas de revue
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Feuille blanche …

?

Rédiger une esquisse

• Architecture de l’article
S• Structure

• Eléments clés
• Utiliser un abstract de poster 

si existant 
• Pas un texte, juste quelques 

notes pour guider la pensée
• Support pour la rédaction
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Contenu de l’esquisse

1. Message central
─ Une phrase (20-25 mots)

2. Matériels et méthodes
─ Population, échantillonnage, matériels, méthodes

3. Questions et réponses
Questions/problèmes posés au début de l’étude et ─ Questions/problèmes posés au début de l étude et 
réponses apportées

4. Principaux résultats
─ Liste des résultats principaux et secondaires

5. Conclusions et implications

Contenu de l’esquisse

─Qu’apporte l’étude de plus? Limitations ? 

6. Grouper les idées principales
─ Lister les points principaux et les éléments relatifs à 

mentionner 

7. Références
Sél i  l  éfé  lé   h  i─Sélectionner les références clés pour chaque point

8. Introduction
─ Etablir les points principaux à aborder
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Rédaction

• Par où commencer ?

– Dans l’ordre chronologique, 
en débutant par l’introduction

ou

– Méthodes et résultats, 
i  di i  t l i  puis discussion et conclusion, 

puis introduction

– Abstract toujours à la fin

Introduction

• Information nécessaire à la compréhension de 
l’é dl’étude
– Exposé du problème
– Connaissances actuelles (biblio pertinente)
– Importance de l’étude
– Objectifs de l’étude Vendre l’intérêt 

du travail !
• Env. 300-500 mots
• Rédiger au présent (sauf recherches antérieures)

• Concis, bien structuré, adapté au public-cible

du travail !
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Méthodes

• Information nécessaire pour évaluer le travail 
t l  d iet le reproduire
– Précis, clair et complet
– Détailler lieux, appareils, matériels, … 

(yc fabricants, lots)

– Faire référence à des méthodes publiées
– Tests statistiques

• Rédiger au passé
• Equilibre entre concision et exhaustivité

Résultats

• Présentation des résultats principaux, sans 
interprétationinterprétation
– Correspondance avec les questions posées dans 

l’introduction
– Ordre logique, identique à la méthode
– Le texte ne doit pas répéter le contenu des figures 

/ tableaux
– Résultats statistiques (p<?)

• Rédiger au passé
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Discussion

• Interprétation et implication des résultats
– Organiser du spécifique au généralOrganiser du spécifique au général
– Commencer en rappelant l’hypothèse
– Répondre aux questions posées à l’aide des résultats, 

comparer à la littérature
– Défendre les réponses, discuter les résultats 

contradictoires
– Limitations / faiblesses et leur influence potentielle sur 

l  é lt tles résultats
– Recommandations pour de futures recherches
– Résumer les principales implications de l’étude sur nos 

connaissances et pratiques

Discussion

• Partie la plus difficile à rédiger…
Rédi   l   i  l  idé– Rédiger un plan pour organiser les idées

– Etre exhaustif, sans être trop long
– Plusieurs étapes de relecture
– Faire relire à d’autres

Rédi   é• Rédiger au présent
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Conclusion

• Le mot de la fin…
– Très court (en général 1 paragraphe d’env  15 lignes)– Très court (en général 1 paragraphe d env. 15 lignes)

– Résume le message principal, 
directement tiré des résultats de l’étude
« Take home message »

– Donne les perspectives du travail
– Cohérent avec l’introduction

• Chapitre séparé ou dernier paragraphe de la 
discussion (In conclusion,…)

• Rédiger au passé

Tableaux et figures

• Illustration de résultats nombreux ou 
complexes rendre le texte plus lisiblecomplexes rendre le texte plus lisible
– Se référer aux indications du journal
– Sélectionner et préparer avant de rédiger
– Limiter le nombre (résultats relevants)
– Doivent être compréhensibles sans le texte
– Doivent tous être référencés dans le texteDoivent tous être référencés dans le texte
– Ordre doit raconter une histoire
– Harmoniser la nomenclature / abréviations
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Références

• Suivre strictement le format exigé par le 
journaljournal

• En général par ordre chronologique de citation 
dans le texte

• Citer la date de consultation des sites internet
• L’utilisation d’Endnote / Reference manager 

facilite ce travail…

Dupont M, et al. Development...... Br Med J 2009;108:54-8

Abstract

• Résumé fidèle du contenu de l’article
Rédi  à l  fi– Rédiger à la fin

– Suivre les recommandations aux auteurs
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• Vendre le contenu en quelques mots
E i   l  idé  /  l j t

Titre

– Exprimer une seule idée / un seul sujet
– Inclure tous les mots essentiels, dans le bon ordre
– Débuter par un mot important
– Pas trop long: 10-12 mots
– Eviter les abréviations

• Attirer les lecteurs, rendre l’article 
facilement trouvable

Auteurs

• L’ordre des auteurs est très important…
1er l i i  f it l  h h  t/  édi é – 1er: celui qui a fait la recherche et/ou rédigé 
l’article

– 2ème: celui qui a contribué le plus à la recherche et 
à la rédaction (parmi les autres auteurs)

– avant dernier: responsable associé
– dernier: responsable du service
– Les autres au milieu…
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Remerciements

• Personnes ou organisations ne faisant pas g p
partie des auteurs, mais ayant contribué
– Relecture de l’anglais
– Aide technique à la réalisation 

(ex. pharmacie pour une étude clinique…)

– …

• Remerciez personnellement vos parents, grands-
parents et amoureux 

… mais pas dans l’article

• Doivent être déclarés de manière transparente
Fi t d  l’ét d  

Conflits d’intérêts

– Financement de l’étude 
(parfois dans les remerciements)

– Lien avec une entreprise concernée par l’étude 
(advisory board, honoraires…)
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Langue

U  it l édi é  Un manuscrit mal rédigé, 
avec un mauvais usage de l’anglais 

a moins de chance d’être accepté et publié, 
même si la recherche est de bonne qualité

• Faire relire par un anglophone
• www.perish-or-publish.ch (Nyon)

www.languageedit.com
www.journalexperts.com (délivre un certificat)
ou autres sites similaires

• Un moyen d’améliorer la qualité
Li  tt ti t t éflé hi

Réponse aux reviewers

– Lire attentivement et réfléchir
– Répondre dans les délais
– Changer le manuscrit lorsque cela a du sens
– Argumenter si une suggestion n’est pas prise en 

considération
– Etre poli, éviter un ton défensifp ,
– Renvoyer le manuscrit corrigé avec une lettre 

d’explication exhaustive
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• Pas prioritaire pour le journal (grand nombre de soumissions)
ou non conforme au journal ( h  d’ ti ité  id li )

Raison des rejets

ou non conforme au journal (champ d’activité, guidelines)

• Mauvaise étude (design, taille de l’échantillon, …)

• Mauvaise écriture (anglais, grammaire, syntaxe)

• Question d’étude pas claire
• Méthode pas décrite en détail
• Statistiques inappropriées ou incomplètes
• Surinterprétation des résultats
• Conclusion pas supportée par les données
• Revue de la littérature incomplète ou obsolète
• Auteurs ne souhaitent pas réviser leur manuscrit

• San Francisco edit (newsletters) 
www.sfedit.net

Références

• Day RA, Gastel B, How to write and publish a 
scientific paper, 6th ed, Cambridge, 2008

• Katz MJ, From research to manuscript, a guide to 
scientific writing, 2nd ed, Springer, 2009
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Agenda

A t  thé i  • Apports théoriques 
– Du pourquoi au comment faire de la recherche
– Communication des résultats: rédaction d’un article

• Travaux dirigésg
– Exemple de travaux de recherche

Cas 1 – CIVAS: intérêt

• Vous souhaitez développer un service de 
préparation de seringues prêtes à l’emploi p épa at o de se gues p êtes à e p o
(CIVAS) de médicaments d’anesthésie.

• Vous pensez que cela améliore la sécurité, mais 
les médecins responsables pensent que la 
préparation dans les services ne pose pas de 
problèmes. 

• Ils sont cependant d’accord qu’une évaluation Ils sont cependant d accord qu une évaluation 
soit conduite.

• Quel protocole d’étude mettre en place ?
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Cas 1 – CIVAS: intérêt

Prix du meilleur poster

Stucki C, poster, congrès EAHP 2010

Cas 1 – CIVAS: intérêt

Stucki C, poster, congrès EAHP 2010
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Cas 1 – CIVAS: intérêt
> ± 10%: 29% > ± 50%: 8% > ± 100%: 4%

Stucki C, poster, congrès EAHP 2010

Cas 1 – CIVAS: intérêt

Stucki C, poster, congrès EAHP 2010
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Cas 2 – CIVAS: développement

• Le médecin chef d’anesthésie est maintenant 
convaincu de l’intérêt des CIVASconvaincu de l intérêt des CIVAS.

• Il souhaite en premier lieu pouvoir disposer 
d’une seringue de suxamethonium 10 mg/mL 
prête à l’emploi.

C  i  l  dé l  • Comment organisez-vous le développement 
d’un tel produit ?

Cas 2 – CIVAS: développement

Nussbaumer S, J Pharm Biomed Anal 2009;49:333
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Cas 2 – CIVAS: développement

Nussbaumer S, J Pharm Biomed Anal 2009;49:333

Cas 2 – CIVAS: développement

Stucki C, EJHP-S 2012
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Cas 2 – CIVAS: développement

Stucki C, EJHP-S 2012

Cas 3 – Doses pédiatriques
• Vous pensez que la réanimation pédiatrique est un 

autre domaine où les seringues prêtes à l’emploi 
i t tilseraient utile.

• La pratique usuelle consiste à prélever un très faible 
volume de solution-mère et à le diluer directement à la 
concentration finale voulue.

• Vous pensez que le prélèvement de très faibles 
volumes est problématique et que, hormis le prêt à 
l’emploi, d’autres méthodes de préparation auraient 
de meilleurs résultatsde meilleurs résultats.

• Comment évaluez-vous:
– La précision et l’exactitude de la méthode actuelle ?
– Les méthodes alternatives de dilution que vous imaginez ?
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Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010

Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010
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Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010

Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010
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Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010

Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010
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Cas 3 – Doses pédiatriques

De Giorgi I, Thèse de doctorat, UNIGE, 2010


