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Objectif 
• Evaluer la faisabilité et l’impact d’une réconciliation 

médicamenteuse (RM) menée par un pharmacien à 

l’admission d’un service de médecine interne 
 

 

• L’interface ville – hôpital constitue une étape à risque dans la continuité de la prise en charge médicamenteuse.  

• A l’admission, les divergences non intentionnelles de prescription (DNI) (i.e. modification non justifiée et non volontaire 

du traitement habituel) sont susceptibles d’induire un événement indésirable iatrogénique 

• Afin de prévenir ces événements, la RM a été initiée à l’admission d’un service de médecine interne des HUG dans le 

cadre d’un projet pilote national («Progress ! La sécurité de la médication aux interfaces») 
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II, Analyse des sources d’information : 

En moyenne 2 +/- 1 sources d’information étaient exploitées pour 

chaque patient. L’exhaustivité est complète quand la source 

d’information mentionne tous les traitements réellement pris 

 

La MAMP était effectuée 5 jours sur 7, au plus 

proche de l’admission en médecine interne 

 

Mesure de la faisabilité : 

Délai moyen entre l’admission et partage de la MAMP  

Analyse des sources d’information : 

 nature et répartition des sources consultées,     

 évaluation de leur degré d’exhaustivité    

(l’exhaustivité est complète si la source mentionne 

tous les  traitements pris) 

RM des patients par un pharmacien suivant 3 

étapes: 

1. Réalisation de la Meilleure Anamnèse 

Médicamenteuse Possible (MAMP) (i.e. exploitation 

de multiples sources d’informations) / partage des 

informations dans le dossier patient informatisé 

2. Identification des DNI par la comparaison de la 

MAMP à la prescription hospitalière initiale 

3. Concertation médico-pharmaceutique pour signaler 

la présence des DNI 

Population à l’étude 

• Durant 3 mois (Juillet à octobre 2016) 

• 34 patients éligibles réconciliés à l’admission (56% de femmes) 

• L’âge moyen était de 63,8 ± 17,0 ans 

• Le nombre moyen de traitements à l’entrée était de 7,4 ± 5,1 

médicaments 

Mesure d’impact : 

 
• Prévalence des DNI 

 

• Description des DNI 

 

• Taux de DNI corrigées après intervention 

pharmaceutique 

44 DNI identifiées (1,3 DNI / patient) 

24 DNI (54%) rectifiées après concertation 
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III. Répartition des DNI suivant leur typologie 
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IV. Répartition des DNI leur classe thérapeutique (système) 

 

Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse :  
1 Pharmacie, 2 Service de pharmacologie et toxicologie cliniques, 3 Service de médecine interne générale, 4 Direction médicale, 5 Service de la qualité des soins 
6 Section des sciences pharmaceutiques, Université de Genève, Université de Lausanne, Genève, Suisse  

• La RM a été réalisée dans un délai acceptable après l’admission et a permis la détection de DNI 

• L’exhaustivité partielle d’une source d’information exploitée isolément explique la forte proportion d’omissions 

• La collaboration médico-pharmaceutique contribue à la correction de DNI, le cas échéant la réévaluation des traitements 

• Une cotation de la gravité clinique potentielle des DNI est nécessaire pour mieux apprécier l’impact de la RM 

I. Délai entre admission et partage de la MAMP 
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