
1

Ch i d édi t

Cours IASP, 1ère année

Choix des médicaments 

Prof. Pascal BONNABRY
Pharmacien-chef

Pharmacie des HUG
Genève

OBJECTIFS
• Savoir situer le médicament à l’hôpital dans le contexte 

du marché des médicaments en Suisse

Diapositives 
pour l’examen

• Avoir compris les notions d’innovation thérapeutique, de 
médicament essentiel et de médicament à faible valeur 
ajoutée

• Pouvoir expliquer les intérêts de limiter le nombre de 
médicaments disponibles

• Connaître les 3 principaux critères de choix des 
médicaments

• Avoir compris l’impact potentiel du marketing et la notion 
de conflit d’intérêt

• Savoir expliquer l’importance d’une évaluation 
indépendante et objective

• Avoir compris les notions de recommandations 
d’utilisation (« guidelines ») et de suivi des prescriptions
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INTRODUCTION

Le médicament à l’hôpital, c’est quoi?

INTRODUCTION

C’est la même chose qu’en officine...

Hôpital

Officine
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INTRODUCTION

Stock 
pharmacie

Stock
fabricant

Stock unité 
de soins

Prescription

Administration 

...MAIS...
l’organisation autour du 
médicament est très différente

INTRODUCTION

Il est possible de définir des règles 
i t à l’hô it linternes à l’hôpital …

… et de limiter le nombre de
médicaments utilisés
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INTRODUCTION
Quant aux patients, ce sont les mêmes!!!

Continuité des soins !!!
RéconciliationPHARMACIE

MEDECIN 
TRAITANT

MARCHE MONDIAL 
DU MEDICAMENT

856 milliards de dollars en 2012

www.leem.org/article/marche-mondial-0



5

MARCHE MONDIAL 
DU MEDICAMENT

856 milliards de dollars en 2012

www.leem.org/article/marche-mondial-0

MARCHE MONDIAL 
DU MEDICAMENT

856 milliards de dollars en 2012

www.leem.org/article/marche-mondial-0



6

MARCHE SUISSE 
DU MEDICAMENT
• En Suisse

– 7’800 médicaments 
enregistrés

– 19’000 unités 
de vente 
différentes

Interpharma, Le marché du médicament en Suisse 2013

QUESTIONS

• Est-il nécessaire d’avoir autant de 
édi t à di iti ?médicaments à disposition ?

• Pourquoi y en a-t-il autant ?
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ME TOO / GENERIQUES

• Objectif: gagner des parts de marché
d d d i l tifdans des domaines lucratifs
– hypercholestérolémie
– hypertension artérielle
– dépression
– maladies inflammatoiresmaladies inflammatoires
– reflux gastro-oesophagien, ulcères
– ...

ME TOO

• Concurrencer des molécules protégées 
b tpar un brevet

• Molécules proches, mais différentes
• Effort de recherche à rentabiliser 
• Prix similaire

• Apport thérapeutique: 
en général faible
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ME TOO
Nombre Nombre

DCI spécialitésDCI spécialités

Antihypertenseurs anticalciques 9 29

Antihypertenseurs IECA 11 25

Antidépresseur ISRS 6 34

Antiulcéreux IPP 5 12Antiulcéreux IPP 5 12

Hypolipémiants statines  5 21

GENERIQUES

• Concurrencer des molécules dont le 
b t t é hbrevet est échu

• Molécules, dosage et forme 
pharmaceutiques identiques

• Pas d’effort de recherche
(uniquement bioéquivalence)(uniquement bioéquivalence)

• Prix inférieur

• Apport thérapeutique: nul
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Nombre Nombre

GENERIQUES

Nombre Nombre
spécialités préparations

paracétamol Panadol 21 84

AAS Aspirine 11 20

diclofénac Voltarène 18 155

ibuprofène Brufen 21 79

TOTAL 71 338

MEDICAMENTS DE CONFORT

• Destinés à traiter des pathologies 
imineures

• Efficacité pas toujours démontrée
• Apport sur le plan de la santé publique 

discutable
Souvent en vente libre• Souvent en vente libre

• Apport thérapeutique: confort
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MEDICAMENTS DE CONFORT

• Exemples
– comprimés à sucer contre le mal de gorge
– crème / comprimés contre les jambes 

lourdes
– expectorants

QUESTION

• Combien de médicaments sont au 
i i é i ?minimum nécessaires ?
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NOMBRE DE MEDICAMENTS

• Médicaments essentiels OMS
– Correspond aux besoins minimaux en 

médicaments pour un système de soins de 
santé de base

– Maladies prioritaires choisies sur la base 
de leur intérêt actuel et futur du point de 

d l té blivue de la santé publique

www.who.int/medicines

NOMBRE DE MEDICAMENTS

• Médicaments essentiels OMS
– Liste principale: 

env. 300 médicaments
– Liste complémentaire: 

env. 100 médicaments 
nécessité:

< 400

• d’installations diagnostiques
• d’installations de surveillance de soins 

médicaux
• d’une formation spécialisée

www.who.int/medicines



12

STRATEGIE A L’HOPITAL

• Multiplicité des médicaments disponibles
• Utilité parfois proche, parfois faible
• Evolution des dépenses

Sélection de médicaments de référence

P bli ti d’ li tPublication d’une liste

Utilisation d’autres médicaments soumise 
à condition

NOMBRE DE MEDICAMENTS

• Hôpital - HUG
– 1’100 articles dans la liste 

des médicaments 
– 2’000 articles en stock

= juste milieu? juste milieu?



13

HOPITAL: LE JUSTE MILIEU?

• Analgésiques non opioïdes
Liste OMS Liste HUG Commerce
ac. acétylsalic. ac. acétylsalic. ac. acétylsalic.
ibuprofène ibuprofène ibuprofène
paracétamol paracétamol paracétamol

diclofénac diclofénac
l ib l ibcelecoxibe celecoxibe

+ 20 autres

3 5 26

VERS UNE UTILISATION 
RATIONNELLE

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

• Emettre des recommandations (=guidelines) 
d’utilisation = comment il faut les utiliser

• Suivre la consommation et évaluer la 
compliance des médecins à la liste et aux 
directives d’utilisation

• Faire évoluer la liste et les directives en fonction 
des nouveautés
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INTERETS D’UNE LISTE 
RESTRICTIVE

• Permettre un enseignement de la 
h hé i éd ipharmacothérapie aux médecins

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

• Faciliter une gestion 
i l d koptimale des stocks

• Obtenir des conditions 
d’achat avantageuses

• Missions (ASHP)
Et bli f l i b é d itè d’ ffi ité

COMMISSION DES 
MEDICAMENTS

– Etablir un formulaire, basé sur des critères d’efficacité, 
de sécurité et de coûts

– Minimiser le nombre de médicaments ayant le même 
usage

– Etablir des procédures pour un usage rationnel 
(cost-effective)
M tt i d d i t l édi t– Mettre sur pied des enseignements sur les médicaments

– Participer à des activités d’assurance-qualité de la 
prescription, la distribution, et l’administration

– Suivre et évaluer les effets indésirables
– Disséminer les recommandations à tout le personnel 

soignant ASHP statement, AJHP 1992;49:2008-9
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• Principales missions (HUG, 1995)

COMMISSION DES 
MEDICAMENTS

– 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

• Composition
Multidisciplinaire (moyenne: env 10 pers )

COMMISSION DES 
MEDICAMENTS

– Multidisciplinaire (moyenne: env. 10 pers.)
• médecins: toujours
• pharmaciens: toujours
• infirmières: parfois
• acheteurs: parfois
• directeurs: parfois

Présidée le plus souvent par le pharmacien– Présidée le plus souvent par le pharmacien 
ou le pharmacologue clinique (hôp. UNI)

– Représentative des différentes disciplines 
cliniques

– Experts externes
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CRITERES DE CHOIX DES 
MEDICAMENTS

1. Efficacité

2. Tolérance, Sécurité

3. Coût

DECISIONS A L’HOPITAL

• Utilisation justifiée dans tous les casUtilisation justifiée dans tous les cas, 
malgré le coût: promouvoir l’usage

• Utilisation justifiée dans certains cas
bien définis: cadrer l’usage

• Utilisation non justifiée:  
empêcher l’usage

Négocier
le prix d’achat
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COMMUNICATION

http://pharmacie.hug-ge.ch/
infomedic/listmed.html

Edition papier

Prescription Commande

OBTENTION 
DES MEDICAMENTS

• Liste des médicamentsListe des médicaments 
= disponibles pour tous les médecins

• Produits spécifiques
= usage restreint

• Médicaments hors listes
= validation préalable
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PRODUITS SPECIFIQUES
• Limitation à:

un service– un service
– un consultant prescripteur
– un diagnostic
– une seconde intention

EMETTRE DES 
RECOMMANDATIONS

• Comment utiliser les médicaments
– Au niveau de la commission des 

médicaments
– Au niveau des services 
– Par des spécialistes

Difficulté principale: 
suivi de la compliance



19

EMETTRE DES 
RECOMMANDATIONS

• Infectiologues

PRESCRIPTION INFORMATISEE
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SUIVI DE L’UTILISATION

• Nécessaire de suivre l’utilisation:
– pour évaluer la qualité de la prescription
– pour mesurer la compliance aux directives 

internes
– pour maîtriser les coûts
– pour identifier des évolutionsp

oméprazole1

SUIVI DES CONSOMMATIONS

oméprazole
(Antra®)
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QUESTION

• Impact de la publicité sur l’action des 
f i l ?professionnels ?

• Conflits d’intérêts
Une grande partie de la recherche cliniq e est

CRITERES DE CHOIX DES 
MEDICAMENTS

– Une grande partie de la recherche clinique est 
sponsorisée par l’industrie 

partenariats leaders d’opinion - firmes
– Certaines études ont pour seul but d’introduire  

un produit dans l’hôpital

Importance du rôle neutre de la commission 
des médicaments
Séparer clairement recherche et budget 
hospitalier
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IMPACT EXTERNE DE LA 
LISTE HOSPITALIERE
• Praticiens

– quittent l’hôpital avec leur habitudes
– l’hôpital reste une référence

• Industrie
– outil de marketing auprès des praticiens

• Officine
– lié à l’influence sur les praticiens

INVESTISSEMENT EN 
MARKETING

Médicaments de prescription
USA

29

IMS Health

2005
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DEPENSES EN PROMOTION
Médicaments de prescription
USA (2002)

Total: $ 21 milliards

ECHANTILLONS

• Traitement de l’hypertension
92% affirment choisir des di rétiq es o– 92% affirment choisir des diurétiques ou 
des β-bloquants comme thérapie initiale

– Si des échantillons sont disponibles, 91% 
des médecins utilisant des échantillons 
choisissent un médicament différent de 
leur choix préféré

– Une fois la tension du patient équilibrée, 
69% poursuivent la prescription du 
médicament débuté sous forme 
d’échantillon

Chew L, J Gen Int Med 2000;15:478-83
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FORMES 
D’EMBROUILLEMENT
• Visites en tête à tête
• Acceptation de cadeaux, voyages, équipementsAcceptation de cadeaux, voyages, équipements
• Participation à des repas ou événements sociaux 

sponsorisés
• Participation à des conférences sponsorisées
• Conduite de recherche sponsorisée
• Implication dans ou utilisation de recommandations 

sponsoriséessponsorisées
• Conseil à une fondation ou groupe de patient 

sponsorisé
• Fonction de consultant rémunéré
• Participation à des advisory board
• ...

Moynihan R, BMJ 2003;326:1189-92

PUBLICITE: QUE RETENIR ?
• La publicité a un impact sur le 

comportementcomportement
• L’industrie est mieux armée que nous  
→ Ne pas être naïf

• La quantité de publicités est importante  
→ Filtrer

• Il faut lutter contre la publicité abusive 
→ Publivigilance
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COMMENT SE DEMELER ?
• Restreindre ou interdire la visite médicale
• Restreindre ou réduire la formation sponsoriséeRestreindre ou réduire la formation sponsorisée
• Favoriser la formation continue et les sources 

d’information indépendantes 
• Faire campagne pour stopper l’acceptation de 

cadeaux et voyages
• Faire campagne pour stopper l’acceptation 

d’honoraires pour des conférences
• Eviter que des chercheurs ayant des conflits 

d’intérêts conduisent des recherches chez l’être 
humain 

• Réduire la dépendance des journaux médicaux à la 
publicité

• ... Moynihan R, BMJ 2003;326:1193-6

MESURES 
INSTITUTIONNELLES

Charte du 
fournisseur HUG
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CHARTE DU FOURNISSEUR 
HUG

CHARTE DU FOURNISSEUR 
HUG
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QUESTION

• Quelle implication pour l’officine ?

IMPLICATION POUR 
L’OFFICINE
• Critères de choix peuvent être 

li éappliqués
– conseil OTC
– prescription, en collaboration avec les 

médecins
• Utile de comprendre le fonctionnement p

à l’hôpital
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CONCLUSIONS

• Beaucoup de médicaments sur le 
hé lib i tilmarché: libre concurrence, mais pas utile 

pour bien traiter les malades
• Sélection des médicaments nécessite:

– des critères thérapeutiques, pratiques et 
économiquesq

– une grande indépendance
• Indispensable de suivre l’utilisation, sur le 

plan de la qualité de la thérapeutique et 
des coûts

ROLE DU PHARMACIEN 
A L’HOPITAL
• Participation au choix
• Logistique
• Application de la politique
• Suivi de l’utilisation
• Information

= rôle central en partenariat avec
médecins et infirmiers


