
http://pharmacie.hug-ge.ch/rd/posters.html
Authors report no conflict of interest

Résultats

Objectifs
 Phase A: Identifier et quantifier les problèmes d’obtention
des médicaments et de connaissance des traitements par les
parents d’enfants sortant de l’hôpital
 Phase B: Développer et évaluer l’impact d’interventions
ciblées avant la sortie

Introduction
La sortie de l’hôpital est un moment délicat pour les parents de patients pédiatriques. Deux problématiques cruciales sont 

l’obtention des médicaments et une bonne compréhension des traitements. 

Peut-on améliorer la connaissance des traitements et l’obtention des médicaments 
des patients pédiatriques sortant de l’hôpital ?
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Conclusion
 La distribution de documents d’information

sur les médicaments et leur commentaire

ont permis d’améliorer significativement la

connaissance des traitements par les

parents

 Un appel à la pharmacie d’officine n’a pas

permis d’améliorer le taux d’obtention

immédiate des médicaments

 D’autres stratégies devraient être élaborées

pour optimiser l’obtention des médicaments

à la sortie de l’hôpital
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Tous médics obtenus
immédiatement: 47/56 (83.9%) 52/68 (76.5%)** 0.37 28/40 (70.0%) 43/67 (64.2%)** 0.67

Si non, raisons:

Pas en stock 4/9 (44.4%) 1/16 (6.3%) 7/12 (58.3%) 12/24 (50.0%)

Pas allé chercher 2/9 (22.2%) 14/16 (87.5%) 2/12 (16.7%) 10/24 (41.7%)

Autre 3/9 (33.3%) 1 /16 (6.3%) 3/12 (25.0%) 3/24 (12.5%)

Obtenus plus tard: 4/9 (44.4%) 2/16 (12.5%) 9/12 (75.0%) 14/23 (60.9%)**

Si oui, délai: 

< 1 heure 0/4 (0.0%) 1/2 (50.0%) 0/8 (0.0%)** 1/13 (7.7%)**

<1/2 jour 1/4 (25.0%) 0/2 (0.0%) 0/8 (0.0%)** 1/13 (7.7%)**

< 1 jour 1/4 (25.0%) 0/2 (0.0%) 1/8 (11.1%)** 2/13 (15.4%)**

> 1 jour 2/4 (50.0%) 0/2 (0.0%) 5/8 (55.6%)** 6/13 (46.2%)**

> 3 jours 0/4 (0.0%) 1/2 (50.0%) 2/8 (50.0%)** 4/13 (30.8%)**

Méthode
 Inclusion: patients pédiatriques (<16 ans) avec parents
francophones sortant du service d’accueil et d’urgences
(SAUP) ou d’un service de médecine (MED) avant (phase A)
et après (phase B) la mise en place d’interventions ciblées.
 Interview des parents: 72 heures après la sortie pour
évaluer leur connaissance des traitements (% moyen de
réponse correcte pour dose, fréquence, durée, indication) et
le taux d’obtention immédiat des médicaments (obtenus à la
première visite à la pharmacie d’officine).
 Comparaison statistique avant-après interventions.

Fig.4: Connaissance des traitements par les parents

Fig.1 : Inclusion des patients et interventions ciblées 

Tab.1 : Obtention des médicaments auprès de la pharmacie d’officine (**données manquantes)

Cette étude a été réalisée avec le soutien de pharmaSuisse


