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PHARMACIE  CENTRALE  DES  HUG

• HOPITAL CANTONAL
• HOGER
• PSYCHIATRIE
• CESCO
• LOEX
• EXTRA-HOSPITALIERS

∼ 2000 lits
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ACTIVITES DE LA PHARMACIE DES HUG

• centralisées à l’Hôpital Cantonal
achat, stockage, distribution
production en série et individualisée
contrôle de qualité, matériovigilance
gestion essais cliniques

• assistance pharmaceutique
depuis la Pharmacie
depuis l’Hoger (CAPP)
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PHARMACIE  D’HOPITAL UNIVERSITAIRE

PARTAGE  DES TÂCHES  
SELON COMPETENCES

PHARMACIEN PHARMACOLOGUE
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QUESTIONS PHARMACEUTIQUES

• conditions d’obtention / médicament équivalent
• directives d’administration
• stabilité /conservation
• compatibilité physico-chimique
• caractéristiques galéniques
• composition / identification
• conversions d’unités/calculs
• demandes de documentation
• précautions d’emploi
• ordonnances à problèmes ...
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QUESTIONS   PHARMACOLOGIQUES

• aspects thérapeutiques (contexte du patient)
• interactions médicamenteuses
• adaptation posologie
• effets indésirables
• médicaments et grossesse
• ...
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CAPP   CONTACT  AVIS
PHARMACOLOGIQUE - PHARMACEUTIQUE

• au Département de gériatrie: expérience pilote dès 
octobre 1998

• l’Unité  de gérontopharmacologie  clinique  et  la 
Pharmacie des HUG proposent un service commun     
de renseignements thérapeutiques et pharmaceutiques    

• cellule multidisciplinaire du médicament pour garantir 
une politique du médicament cohérente
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ASSISTANCE  PHARMACEUTIQUE 

• demandes de renseignements pharmaceutiques 
(questions - réponses)

• élaboration d’informations pour répondre  aux 
questions du personnel soignant

• mise à disposition  de  documentation  sur  le 
médicament

• gestion de la documentation
• gestion  de  tous  les  essais  cliniques               

avec participation de la pharmacie
• formation continue du personnel
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RENSEIGNEMENTS  PHARMACEUTIQUES

depuis 1993  mise  en  place  d’un  système dans    
le  but  de  traiter  et  classer  toute  demande  de    
renseignements pharmaceutiques

~ 1950 questions
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TYPE  DE  QUESTION
CONDITIONS D’OBTENTION

• recherche d’équivalent
pour médicament retiré du marché
pour médicament étranger

• demande de médicament hors liste
• demande  de  médicament  pour  usage 

compassionnel 
• problèmes liés à la distribution



A.Sautter- Séminaire Assistance Pharmaceutique et Pharmacie Clinique - 04.12.2000

TYPE  DE  QUESTION
DIRECTIVES D’ADMINISTRATION

• quel diluant utiliser
• problème de restriction liquidienne
• à quelle vitesse administrer
• voie périphérique ou voie centrale ou autre voie 

« hors indication »
• souvent en urgence: l’infirmière est déjà                   

auprès du lit du patient                                        
réponse téléphonique
rédaction de réponse écrite ponctuelle
rédaction d’une information sur Intranet
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TYPE  DE  QUESTION
CONVERSIONS  D’UNITES - CALCULS

• confusion entre unités « ml, mg, mmol, mval … »
• réponses téléphoniques sont « délicates » car   

peuvent être mal interprétées (sources d’erreurs)
• rédactions d’informations sur site Intranet de la 

Pharmacie.  Les soignants peuvent
consulter les informations sur écran
apprendre à consulter
recevoir une copie par fax



A.Sautter- Séminaire Assistance Pharmaceutique et Pharmacie Clinique - 04.12.2000

TYPE  DE  QUESTION 
STABILITE / CONSERVATION

• peut-on  encore utiliser des médicaments qui doivent  
être conservés au frigo et qui, par inadvertance,  sont 
restés à température ambiante? 

• comment   stocker   sur  un  chariot  d’urgence  un 
médicament  qui  doit  être  conservé  entre  2-8°C ?

• peut-on encore utiliser un médicament périmé ?
• faut-il   protéger   de   la   lumière   pendant   son 

administration,  un   médicament   qui   doit  être    
conservé à l ’abri de la lumière?

• ...
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TYPE  DE  QUESTION
DEMANDE DE DOCUMENTATION

• modes d’emploi pour  fabrications  HUG
• modes  d’emploi  pour  médicaments à façon
• modes d’emploi pour médicaments étrangers
• demande   de   participation   à   la  rédaction 

d’informations  avec  infirmiers  et  médecins 
(différents tableaux)

• demande de fournir de la documentation pour 
médecins ou infirmiers pour colloques 
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TYPE  DE QUESTION
PRECAUTIONS  D’EMPLOI

concernent généralement des mesures de protection 
pour le personnel soignant lors de manipulation 

de cytostatiques  
de  ganciclovir   
de pentamidine en aérosol 
de Sinegerm pour la désinfection du matériel
non trempable
...     
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QUESTIONS  FREQUENTES 
AMPHOTERICINE B

• tampon phosphate ?
• protection  de  la lumiere ?
• compatibilité physico-chimique
• dispersion  dans Intralipid®?
• liposomes  ou  complexe lipidique ?
• administration  sur  24h ?

à suivre ...
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QUESTIONS  D’INCOMPATIBILITES  
PHYSICO - CHIMIQUES  (1/4)
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QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES 
PHYSICO - CHIMIQUES  (2/4)

• plusieurs médicaments administrés en même temps
• voies d’accès veineux limitées
• alternatives possibles ?
• questions souvent complexes et urgentes
• obtention difficile de tous les renseignements 
• changement de traitement ou de posologie
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QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES
PHYSICO-CHIMIQUES  (3/4)

• rechercher dans la littérature (King, Trissel…)
• contacter le fabricant 
• il est rare de trouver une réponse qui correspond aux 

conditions demandées (concentrations, diluants ...)
• parfois données contradictoires 
• toute information doit être interprétée avec prudence
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QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES 
PHYSICO-CHIMIQUES   (4/4)

• tests de laboratoire
• détection  de  changements  visuels  (trouble, 

opalescence, précipité, couleur, dégagement...)
• détection de changement par examen microscopique 

(taille des gouttelettes, crémage et coalescence)
• interprétation  des  tests  requiert  prudence

les  résultats  ne  sont  valables  que  dans  les   
conditions d’expérience
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C. Sierro/a:\cdp\/09/11/00 11:58

P H A R M A C I E  H C U G  2 0 0 0

TEL - INCOMPATIBILITES

Demandeur :..............................US :......................Tél. :.................Délai désiré :0 <1h<2h<4h<8h>24h

médicaments posologie /fréquence véhic/vol/conc(mg/ml) durée de perf/débit pompe

Y ou dans même poche :

rinçage :

cathéter central/périph./1-2-3 lumières :

nbre de voies à disposition :

voies non-parentérales possibles?

QUESTION :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

  TEL.N° ......  2000Date :.........................
Rép. par:.........................
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FREQUENCE  : TYPE  DE  QUESTION

• 30% 
• 22%
• 11%
• 10%
• 9%
• 8%
• 7%
• 3% 

• conditions d’obtention / équivalent
• directives d’administration
• stabilité / conservation
• compatibilité physico-chimique
• caractéristiques galéniques
• composition / identification
• autres
• calculs

(01.01.99 -31.10.00)
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PROFIL   DES   DEMANDEURS

• infirmiers
• médecins 
• pharmaciens d’hôpital
• pharmaciens d’officine
• médecins privés
• autres

• 47  %
• 35,5%
• 9,5 %
• 3,5 %
• 3,5 %
• 1 % 
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PROVENANCE  DES  QUESTIONS

• Pédiatrie 
• Médecine 1 + 2
• Pharmacie 
• Urgences + Soins intensifs
• Chirurgie 
• Consultations ambulatoires
• divers

• 22  %
• 11  %
• 9  %
• 7,5  %
• 7  %
• 3,5 %
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STRATEGIE  DE  RECHERCHE DE
L’INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS

• quelle est la question  posée ?
• quel est le type d’information  recherché ?
• choisir le moyen

? ?
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QUALITES   DE  L’INFORMATION 
SUR  LES  MEDICAMENTS

l’information doit être
précise
actuelle
concise
disponible
applicable à la situation
...
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SOURCES  D’INFORMATION  SUR LES  
MEDICAMENTS 

• livres (Martindale, AHFS, King, Trissel ...)
• Compendium, Vidal (sur Internet)
• banques de données (Micromedex, Galinfo ...)
• industrie pharmaceutique
• Internet / Intranet
• documentation de la Pharmacie des HUG
• littérature
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INTRANET / INTERNET
SOURCES D’INFORMATION

bibliothèque de la Pharmacie
CAPP-Info
liens avec sites d’intérêt: Medline, Hôpitaux,
Universités, Sociétés professionnelles, sites
d’information sur les médicaments, divers ...

INFORMATION SUR LES MÉDICAMENTS
liste des médicaments
recommandations d’utilisation
informations pratiques

www.hug-ge.ch
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EN  CONCLUSION
• on constate qu’il y un décalage entre le médecin 

prescripteur  et   l’infirmier,  qui  doit  obtenir  le      
bon  médicament,  dans  les  meilleurs  délais  et 
l’administrer pour avoir une efficacité  optimale

• le  pharmacien  a un  rôle à jouer pour combler     
ces   lacunes,  par  l’apport  d’une  information               
complémentaire , pour faire gagner du temps à 
l’équipe soignante

• les compétences de chacun doivent être mises en 
commun


	DEMANDE   DE   RENSEIGNEMENTS ET DIFFUSION DE L’INFORMATION AUX SOIGNANTS
	PHARMACIE  CENTRALE  DES  HUG
	ACTIVITES DE LA PHARMACIE DES HUG
	PHARMACIE  D’HOPITAL UNIVERSITAIRE PARTAGE  DES TÂCHES   SELON COMPETENCES
	QUESTIONS PHARMACEUTIQUES
	QUESTIONS   PHARMACOLOGIQUES
	CAPP   ?  CONTACT  AVIS  PHARMACOLOGIQUE - PHARMACEUTIQUE
	ASSISTANCE  PHARMACEUTIQUE
	RENSEIGNEMENTS  PHARMACEUTIQUES
	TYPE  DE  QUESTIONCONDITIONS D’OBTENTION
	TYPE  DE  QUESTIONDIRECTIVES D’ADMINISTRATION
	TYPE  DE  QUESTIONCONVERSIONS  D’UNITES - CALCULS
	TYPE  DE  QUESTION STABILITE / CONSERVATION
	TYPE  DE  QUESTIONDEMANDE DE DOCUMENTATION
	TYPE  DE QUESTIONPRECAUTIONS  D’EMPLOI
	QUESTIONS  FREQUENTES AMPHOTERICINE B
	QUESTIONS  D’INCOMPATIBILITES  PHYSICO - CHIMIQUES  (1/4)
	QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES PHYSICO - CHIMIQUES  (2/4)
	QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES PHYSICO-CHIMIQUES  (3/4)
	QUESTIONS D’INCOMPATIBILITES PHYSICO-CHIMIQUES   (4/4)
	FREQUENCE  : TYPE  DE  QUESTION
	PROFIL   DES   DEMANDEURS
	PROVENANCE  DES  QUESTIONS
	STRATEGIE  DE  RECHERCHE  DE L’INFORMATION SUR LES MEDICAMENTS
	QUALITES   DE  L’INFORMATION    SUR  LES  MEDICAMENTS
	SOURCES  D’INFORMATION  SUR LES  MEDICAMENTS
	INTRANET / INTERNET
	EN  CONCLUSION

