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http://pharmacie.hug-ge.ch/rd/posters.htmlConflits d’intérêts: aucun

Continuité des soins entre hôpital et milieu ambulatoire: 

conception d’une page web à l’intention des 

pharmaciens d’officine

Introduction et objectifs
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La validation de l’ordonnance de sortie peut poser problème au pharmacien d’officine et entraver la continuité
des soins entre hôpital et milieu ambulatoire. Les sources d’information sur les produits et schémas
thérapeutiques utilisés en milieu hospitalier sont rarement disponibles. Ce projet visait à déterminer quelles
informations pourraient être utiles aux pharmaciens d’officine pour assurer la continuité des soins et à créer
une page web à leur intention.

http://pharmacie.hug-ge.ch/infos_prat/infos_officine.html

1. Recherche sur Internet (juillet 

2009) des pages web des 

pharmacies de 41 hôpitaux

(Suisse 28, France 5 et Canada 10) 

et évaluation des informations 

disponibles.

2. Enquête par e-mail auprès de 9 

étudiants en stage en officine durant 

leur année d’assistanat à Genève (mai 

2009) sur les problèmes rencontrés 

concernant les médicaments avec les 

ordonnances de sortie des HUG.

3.  Synthèse des informations et 

conception d’un modèle de page web.

www
Nature du problème 

rencontré

Document(s) utile(s) pour 

résoudre le problème?

Galénique et 

fabrication

Protocole de fabrication HUG, 

provenance des composants

Schéma 

thérapeutique 

incomplet selon 

l’usage

Guideline (pour détecter le 

problème et proposer une 

solution), mais contact avec 

le prescripteur nécessaire 

(obligation légale)

Dosage non 

mentionné

Document sur les doses 

usuelles, ou sinon contact 

avec le prescripteur

Ordonnance non 

valable

Non, contact avec le 

prescripteur nécessaire

Résultats

41 sites internet d’hôpitaux visités

22 avec page sur leur pharmacie

9 avec mise à disposition 

d’informations pharmaceutiques*

Aucun avec page destinée aux 

pharmaciens d’officine

*activités internes, modalités de préparation et 

d’administration des médicaments et pharmacologie

Conclusion

Aucune page web de pharmacie hospitalière destinée aux pharmaciens d’officine 
n’a été retrouvée sur Internet. Un modèle a été développé et publié sur le 
site internet de la pharmacie des HUG.

Perspectives du travail :

Evaluer la satisfaction des pharmaciens d’officine

Tenir à jour les informations figurant sur cette page

Masquer les options OK

http://www.spitalpharmazie-basel.ch/

http://www.phel.ch/

http://www.chuv.ch/pha

http://www.pij-medic.info/

http://pharmacie-hug.ge/

http://www.kantonsspitalbaden.ch/

baden_d/Medizinische-Dienste/Apotheke.php

Méthode

Résultats de l’enquête concernant les problèmes rencontrés

Catégories de liens utiles
1. Infos sur les médicaments utilisés 

aux HUG (ex. médicaments 

étrangers, fabrications HUG)

2. Infos sur la stabilité ou la galénique 

des médicaments utilisés aux HUG 

(ex. conservation des liquides 

oraux)

3. Infos pharmacologiques (ex. doses 

pédiatriques aux HUG)

4. Explications médicales
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