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Origine majoritairement 
commerciale:       

- LP 71%        - ADI 52%
+déployées: 
liées au dosage (24%)
liées aux IMM (12%)

- courantes:
associations 
conseillées (<1%)

http://pharmacie.hug-ge.ch/rd/posters.html

Taux d’implémentation des différents 
mécanismes de présentation

+++ non-conformité à la 
liste des médicaments

+++ IMM et doublons
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L’informatisation des prescriptions, puis le déploiement d’aides à la décision informatisée (ADI),
contribuent à diminuer les prescriptions inopportunes chez les patients hospitalisés. L’impact
des ADI sur la qualité des prescriptions dépend de leur exhaustivité et de la manière dont elles
sont présentées dans les logiciels de prescription (LP).

Classification établie
sur la base de la littérature selon 4 catégories principales :

1) règles institutionnelles 2) médicament
3) données cliniques du patient 4) co-prescriptions 

selon 3 types de mécanisme de présentation au prescripteur: 
- passif      -non interruptif      - interruptif

00

Adressé à
285 hôpitaux et cliniques privées suisses

PROPOSER UNE CLASSIFICATION DES ADI
HB

RECENSER LEUR IMPLÉMENTATION EN SUISSE

Taux d’implémentation des différentes catégories d’ADI2

Fréquence d’implémentation des ADI dans les différents types d’unités
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• Possibilité de biais de sélection: tendance à sélectionner les répondeurs positifs.
• Taux d’implémentation des ADI: encore relativement bas.
•Développement des ADI: phénomène en pleine expansion.

Fréquence d’implémentation des LP et des ADI

Implémentation dans 
les établissements:

LP (CPOE): 37%
ADI (CDSS): 20%
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•Liées aux interactions 
médicament-maladie: 24%
•Liées aux interactions 
médicament-allergie: 22%

Liées aux interactions 
médicament-médicament
(IMM) : 73%

Liées aux formulaires 
institutionnels: 40%

Liées aux 
médicaments: 38%

Liées aux 
co-prescriptions: 42%

Liées aux règles 
institutionnelles: 44%

Liées au 
dosage: 49%

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/05/33/80//enveloppe.gif&imgrefurl=http://paco-s.over-blog.com/categorie-11720479.html&usg=__yzbUyc_G5I3yZLUeiiJwJjIkq94=&h=364&w=364&sz=33&hl=fr&start=45&sig2=Apid5aFK4j-kKF1qrNNlJA&zoom=1&tbnid=pW50KR8lyGwHDM:&tbnh=121&tbnw=121&ei=wrPxTqSvEMzpOcbPjZ0B&prev=/search?q=enveloppe&start=42&hl=fr&safe=active&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1

