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POLYMEDICATION A L’HOPITAL

Fattinger K, Br j Clin Pharmacol 2000;49:158

4331 hospitalisations
Médecine interne
St-Gall / Zürich

Médiane: 6
Extrêmes: 0-21
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NOMBRE DE MEDICAMENTS

� En Suisse (1999) (Pharma information 2000)

– 7305 médicaments enregistrés à l’OICM
– 15631 unités de vente différentes

� Pharmacie des HUG
– 1350 articles dans la liste des médicaments des HUG
– 2500 articles en stock
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COMMISSION DES MEDICAMENTS

� Exemple de composition

– Médecin-chef de la Division de pharmacologie clinique
(si existant dans l’hôpital)

– Pharmacien-chef
– Chef de la centrale d’achat

 (si existant dans l’hôpital)
– Représentant(s) des soins infirmiers
– Représentant(s) des départements médicaux



COMMISSION DES MEDICAMENTS
� Principales missions (HUG, 1995)

– Sélectionner les meilleurs médicaments
– Etablir et tenir à jour annuellement la liste des

médicaments admis à la prescription
– Choisir un petit nombre de médicaments au sein d’une

classe thérapeutique, afin de permettre un
enseignement de pharmacothérapie raisonné et
efficace

– Emettre des directives
– Procéder à des contrôles d’utilisation



CRITERES DE CHOIX DES
MEDICAMENTS

1. Efficacité

2. Tolérance, Sécurité

3. Coût



INTERETS D’UNE LISTE DES
MEDICAMENTS

� Permettre un enseignement de la
pharmacothérapie aux médecins assistants

� Limiter le risque d’erreurs de dispensation en
limitant la gamme disponible

� Faciliter une gestion optimale des stocks
� Obtenir des conditions d’achat avantageuses



TYPES DE LISTES
� Liste ouverte ou non restrictive

Ensemble des médicaments utilisés par les médecins
� Liste intermédiaire

Liste ouverte, mais avec une substitution générique
� Liste fermée ou restrictive

Liste basée sur une évaluation objective des médicaments
� Liste négative

Médicaments ne pouvant pas être utilisés
Summers KH, Clin Ther 1993;15:433



VERS UNE UTILISATION
RATIONNELLE DES MEDICAMENTS

� Constituer une liste restrictive des médicaments
disponibles = ce que l’on peut utiliser

� Emettre des directives (=guidelines) d’utilisation
= comment il faut les utiliser

� Diffuser l’information aux médecins prescripteurs
� Evaluer la compliance des médecins à la liste et aux

directives d’utilisation
� Faire évoluer la liste et les directives en fonction des

nouveautés



PRESSION DE L’INDUSTRIE

� L’apprentissage de la pharmacothérapie se fait à
l’hôpital, avec les produits autorisés

� Les médecins conservent leurs habitudes de
prescription en quittant l’hôpital

� La présence dans la liste d’un hôpital de grande
taille constitue un argument de marketing auprès
des médecins



COMPARAISON DES LISTES
HUG CHUV PIC Est-Vd Nord-Vd VS NE FR JU BE

Nom bre de m édicam ents (DCI) 620 630 650 680 570 920 580 960 730 830

Inhibiteurs de la pom pe à protons
Antra (oméprazole) X X X X X X X X X
Zurcal (pantoprazole) X X
Pantozol (pantoprazole) X X

Antagonistes angiotensine II
Cosaar (losartan) X X X X X
Aprovel (irbésartan) X X X X X X
Diovan (valsartan) X X
Atacand (candesartan) X

Inhibiteurs de l’HMG-CoA reductase
Zocor (simvastatine) X X X X X X
Selipran (pravastatine) X X X X X X X X
Sortis (atorvastatine) X X X X



CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS
� Liste bleue

Efficacité démontrée, ne faisant pas courir de risque majeur,
n’entraînant pas de coût prohibitif

� Liste blanche
Efficacité moins bien démontrée, entraînant très peu d’effets
indésirables, coûtant peu cher, voire placebos

� Liste rouge
Indication exceptionnelle et/ou risque élevé et/ou coûtant très cher

� Liste noire
Non disponible à l’hôpital en raison d’un très mauvais rapport
bénéfice/risque Expérience de l ’hôpital de Tournus, Prescrire 1998;18:184



CLASSIFICATION DES MEDICAMENTS
EXEMPLES

� Liste bleue
Klacid (antibiotique)

� Liste blanche
Bisolvon (mucolytique)

� Liste rouge
Refludan (anticoagulant, alternative à l’héparine)

� Liste noire
Loftyl (troubles circulatoires)



OBTENTION DES MEDICAMENTS

� Liste des médicaments
= disponibles pour tous les médecins

� Listes spécifiques
= usage restreint à certains prescripteurs

� Médicaments hors listes
= demandes individualisées
(ordonnance interne)



PRESCRIPTION HORS LISTE

� Suite de traitement
� Consultant externe
� Echec au traitement par le produit de la liste
� Pas d’alternative dans la liste

Nouveau traitement à l’hôpital:
produit de la liste en 1er choix

= Réponse aux besoins spécifiques 
de certains patients



SUBSTITUTION PAR LE PHARMACIEN

� Substitution générique
Remplacement par un produit de la liste contenant
le même principe actif au même dosage

� Equivalence thérapeutique
Remplacement par un produit de la liste
présentant une efficacité et une toxicité similaires



CONCLUSION
� La prise en charge des patients à l’hôpital nécessite

un grand nombre de traitements médicamenteux
� Une sélection des médicaments a lieu, sur la base

de leur efficacité, de leur sécurité et de leur coût
� L’utilisation d’une palette réduite de produits

contribue à un enseignement performant de la
thérapeutique, à une meilleure sécurité, à une
gestion optimale des stocks et à l’obtention de
conditions d’acquisition favorables




