
Pharm
acie Continuité des soins à la sortie de l’hôpital: évaluation 

des problèmes rencontrés par trois approches 

e des H
ôpi

des problèmes rencontrés par trois approches 
méthodologiques

L.-Z. Kaestli 1, 2,, C. Stucki 3, M. Louis 2, D. Muscionico 3, P. Osiek-Lecomte 3, C. Sierro 3, 
J.-L. Forni 3, C. Fonzo-Christe 1, P. Bonnabry 1

1Pharmacie, Hôpitaux Universitaires Genève (HUG), 2Section des Sciences 
Pharmaceutiques, Universités de Genève et Lausanne , 3pharmaGenève, Genèveitaux unive

1 Analyse prospective de 

Pharmaceutiques, Universités de Genève et Lausanne , pharmaGenève, Genève

Introduction
La continuité des soins à la sortie de l’hôpital
est primordiale pour garantir une prise en charge
adéquate des patients. Les pharmaciens
d’officine rencontrent parfois des difficultés
pour honorer de manière optimale les

Méthode
Identification des problèmes les plus fréquents et des
principales mesures correctrices par trois différentes
méthodes. (Fig.1)
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1. Analyse prospective de 
risques AMDEC1  

2. Questionnaire de 
pharmaGenève à toutes les 
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ordonnances de l’hôpital. Un état des lieux des
problèmes rencontrés a été réalisé à l’aide de
trois approches complémentaires permettant de
comparer la perception subjective des
problèmes rencontrés et la réalité observée sur
le terrain.de G

enève

Résultats
Problèmes les plus fréquents (Tab.1): Les
déclarations d’incidents signalent en premier lieu
des problèmes de posologie, suivent les causes de
retards de délivrance ou de manque
d’informations, qui sont également les plus
fréquents dans l’AMDEC et le questionnaire

3. Déclaration spontanée 
d’incidents par les 

pharmaciens d’officines2

(n=45)
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Fig. 1: Méthodes utiliséese

fréquents dans l AMDEC et le questionnaire. Mesures correctrices (Tab.2): Plusieurs mesures
ont été proposées. L’introduction d’ordonnances
informatisées était la mesure ayant le plus d’impact
selon l’AMDEC.

Tab. 1: Problèmes les plus fréquents 

Tab. 2: Mesures d’amélioration proposées 

Conclusion
La perception des problèmes rencontrés était
similaire dans l’analyse AMDEC et sur les
questionnaires et correspondait à une partie des
incidents spontanément rapportés sur le terrain.
Les mesures d’amélioration possibles devront être
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Les mesures d amélioration possibles devront être
évaluées afin de définir le type d’intervention à
mettre en place pour améliorer la continuité des
soins à la sortie de l’hôpital.


