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Pharmacie hospitalière 

1991 Normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée
(AR 4 mars 1991 - MB 23 mars 1991)


 

Activités générales Pharmacien 
GENERALISTE

Pharmacie traditionnelle
- distribution
- gestion
- préparations
- assurance qualité

Contexte favorable : 1. Réglementation, législation

Normes qualitatives




 
Activités cliniques
"dans le but d'un usage aussi 
efficace, aussi sûr et aussi 
économique que possible des 
médicaments, dans l'intérêt du 
patient et de la société"

Pharmacien 
SPECIALISTE

Pharmacie clinique "centralisée"
- Comité Médico-Pharmaceutique / 

Comité des Dispositifs Médicaux
- Informations, procédures
- Médicaments en expérimentation 

clinique
- Pharmacovigilance

1991 Normes auxquelles une officine hospitalière doit satisfaire pour être agréée
(AR 4 mars 1991 - MB 23 mars 1991)

Pharmacien 
CLINICIEN

Pharmacie clinique "décentralisée"
- Optimalisation des thérapeutiques
- Equipes pluridisciplinaires
- Accompagnement du patient

Pharmacie hospitalière
Contexte favorable : 1. Réglementation, législation



2006  Loi sur l'Art de guérir (Loi du 01/05/2006 modifiant l’AR n°78 du 10/11/1967 - MB 13.07.06)

Soins pharmaceutiques
"… sont destinés à améliorer de façon continue l'usage des médicaments et 
à conserver ou améliorer la qualité de vie du patient. La concertation 
interprofessionnelle vers un médecin et l'information du médecin traitant".

"Pharmaceutical care"
- modèle de pratique de la pharmacie 



 

centré sur le patient


 

orienté vers les résultats


 

concerté avec les autres prestataires de soins
- suivi et évaluation des traitements médicamenteux afin d’en assurer 

l’efficacité et la sécurité
- obtention des résultats thérapeutiques positifs pour des coûts réalistes

(définition donnée par l'Association Pharmaceutique Américaine)

Pharmacie hospitalière
Contexte favorable : 1. Réglementation, législation



Pharmacie hospitalière
Contexte favorable : 2. Forfaitarisation des médicaments
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Pharmacie hospitalière Pharmacie clinique
Circuit du médicament  Processus pharmacothérapeutique 

I. II. III.

Domicile

Médecin
traitant

Entrée Sortie

Domicile

Médecin
traitant

Prescription Transcription Préparation
Distribution

Administration Suivi

    

Médecin Infirmière Pharmacien Infirmière Equipe pluri-
disciplinaire Patient

Admission

Historique
médicamenteux

Séjour

Suivi pharmacothérapeutique
Effets indésirables

Interactions
Informations

Sortie

Recommandations
pour le traitement 

de sortie

Pharmacien clinicien

Pharmacie 
transmurale





 
Le pharmacien rencontre le patient



 
Historique médicamenteux de la médication à domicile

o Médicaments en traitement chronique
o Médicaments en traitement aigu
o Observance
o Changements récents
o Effets indésirables 



 
Nombre moyen de médicaments : 10 à 20 % de plus



 
Médications non prescrites, compléments alimentaires



 
Duplications : génériques versus spécialité

Pharmacie clinique
Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie



Pharmacie clinique
Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

+ 2,1 médicaments/patient
(AAS, oméprazole, zolpidem)





 
Suivi de la thérapeutique médicamenteuse selon une méthode structurée

o Analyse systématique des médicaments prescrits


 
Interactions médicamenteuses



 
Ajustement des doses



 
Monitoring particulier

o Interventions pour optimaliser les prescriptions



 
Informations


 
aux médecins prescripteurs



 
au personnel infirmier et administratif



 
au patient

Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie



Pharmacie clinique
Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

Résultats : 
- GT : diminution de 10,4 à 3,5 ADEs/1000 j.-pat. (- 66%) (p<0,001)
- GC : pas de différence significative : 10,9 à 12,9 ADEs/1000 j.-pat. 
- 99 % des recommandations du PC acceptées par les médecins
- coût épargné dans l’USI extrapolé à 1 an : 270.000 US $

Objectif : - impact de la participation d’un pharmacien clinicien au tour médical en 
unité de soins intensifs, pour prévenir les ADEs évitables.

Design : - groupe test (GT) comparaison sans puis avec intervention, sur 2 périodes 
consécutives 

- groupe contrôle (GC) sans intervention, au cours des 2 périodes



Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Recommandations les plus fréquentes
• Arrêt d’un médicament 24.5 %
• Ajout d’un nouveau médicament 18.6 %
• Changement de dosage 12.5 %
• Information des professionnels de la santé 10.0 %
• Changement de médicament 8.9 %

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

: 720-728

J Am Geriatr Soc. 2007, 55 : 658-65



Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie



Pharmacie clinique
Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

"L'hospitalisation peut mettre en péril la continuité du traitement médicamenteux"
Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE), 12/07/2010



"Un patient sur trois a des problèmes de médication après la sortie de l'hôpital"

Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

82 pharmacies d'officine / 261 patients / 115 questionnements



Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie

Pharmacy World & Science, Volume 22 Nr. 2 2000 : 33-38





 
Le pharmacien rencontre le patient



 
Accompagnement de la sortie du patient : pharmacie transmurale

o Explications écrites et conseils oraux du traitement au patient

o Contribution à la lettre de sortie au médecin traitant : 


 
arguments justifiant les modifications du traitement



 
informations complémentaires 

o Remise d'informations complémentaires au pharmacien d'officine pour la 
poursuite du traitement en ambulatoire

Le pharmacien clinicien dans le processus pharmacothérapeutique
Pharmacie clinique

Admission Séjour

Pharmacien clinicien

Sortie




 
Pharmacothérapie complexe, pathologies multiples

Soins intensifs


 
Vulnérabilité des patients

Gériatrie : polymédications
Pédiatrie : usage off label


 
Spécificité et toxicité des thérapeutiques

Oncologie-Hématologie


 
Pharmacothérapie dispensée dans tout l'hôpital

Antibiothérapie
Nutrition
Gestion de la douleur
Anticoagulation
(Immunosuppression)

Pharmacie clinique
Priorités


 
et encore …

Services où la priorité médicale se porte 
sur une autre partie du processus de soins

Orthopédie, autres chirurgies 


 
et encore …

Cliniques ambulatoires
Insuffisance cardiaque, hépatites, …


 
et encore …

Quartier opératoire, …



Obstacles et conditions de réussite : 1. Financement
Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?





 
1ère phase 7/2007  6/2010 :

26 projets à temps plein ou à mi temps

Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?

Admission 5

Sortie 5

Admission + sortie 4

Intra mural 4

Pharmacie clinique dans 
un service/dans une unité 
de soins

10

Obstacles et conditions de réussite : 1. Financement



 
2ème phase 2010 :

28 nouveaux projets : 
- Gestion de la médication à l'admission
- Gestion de la médication à la sortie de l'hôpital
- Transfert intra mural de l'information
- Evaluation d'une nouvelle prescription de médicaments

Gériatrie 10

Soins transmuraux :
Seamless care
Medication reconciliation

6

Chirurgies 5

Urgences / Unité de soins 
intensifs 2

Hémato-Oncologie 2

Psychiatrie 1



Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?
Obstacles et conditions de réussite : 2. Contexte hospitalier 

3. Formation et compétences

2. 
 

Démarche structurée :

1. Projet pilote
2. Objectifs
3. Méthodologie
4. Résultats
5. Feed-back

Direction de l'hôpital
Médecin chef de service
Toute l'équipe du service

Acceptation  participation

3. 
 

Acquis,
Savoir être, savoir faire


 

Formation en 3 ans
A.R. du  ?  modifiant l'A.R. du 11 juin 2003



Obstacles et conditions de réussite : 4. Evaluation des activités
1. Mesures directes : enregistrement du service fourni



 
Type d'interventions pharmaceutiques



 
Importance clinique



 
Acceptation par le corps médical

Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?



Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?
Obstacles et conditions de réussite : 4. Evaluation des activités

H. Robays, F. Heller, L. Willems, The Impact of the 
Clinical Pharmacy in the Belgian Hospitals, National 
Pilot Project, Evaluation des projets pilotes pour la 
période juillet 2007 - décembre 2008 

26%

13%
37%

14%
5% 5%

Drug information (26%)
Recommendations for alternative therapy (13%)
Detection and prevention of ADEs (37%)
Recommendations for drug administration (14%)
Identification of drug interactions (5%)
Others (5%)

S. Lorent, ICU pharmacist, Hôpital Erasme, 2002

1. Mesures directes : enregistrement du service fourni



Mesures cliniques
= impact clinique :


 
efficacité des traitements 


 
effets indésirables des 
médicaments 


 
compliance du patient, …


 
morbidité, mortalité

2. Mesures en terme de résultats ("outcome")

Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?
Obstacles et conditions de réussite : 4. Evaluation des activités

Mesures économiques 
= impact économique :


 
coûts directs : 
coûts pharmaceutiques


 
coûts indirects : 
durée de séjour

Mesures humaines : 


 
qualité de vie 


 
satisfaction des patients et du 
corps médical


 
taux de réhospitalisation (Gériatrie)



Bond CA et al. Pharmacotherapy 2001; 21 (2): 129-41

Association between pharmacists, clinical pharmacy and health care outcomes

• Increasing # clinical pharmacists/
100 occupied beds is associated # 
deaths/1000 admissions

• Increasing # clinical pharmacists 
is associated with a reduction in 
LOS

2. Mesures en terme de résultats ("outcome")

Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?
Obstacles et conditions de réussite : 4. Evaluation des activités



2. Mesures en terme de résultats ("outcome")

Pharmacie clinique : défi ?  Vous avez dit défi ?
Obstacles et conditions de réussite : 4. Evaluation des activités

L'importance économique du projet est-elle 
mesurée ?   (1ère phase)

For every dollar spent by hospitals or health systems to provide clinical pharmacy 
services, $ 4.81 was saved through lower drug costs, reductions in adverse drug 
events and medication errors and other savings.

G. Schumock, Pharmacotherapy, 2008

Added value ?   Economical improvement (internal data Ghent UH)
- Most pharmacist's interventions are built on a quality improvement and efficacy 

basis
- Only 1/3 of the interventions have a direct cost relationship
- Cost-effective outcomes are seen when pharmacists are involved in antimicrobial 

treatment decisions and feeding decision support
R. Peleman, B. Claus, Clinical Pharmacy, Ghent University Hospital

L'impact de la Pharmacie Clinique dans les Hôpitaux Belges, 
Evaluation des projets pilotes pour la période juillet 2007-décembre 2008



Pharmacie traditionnelle

Distribution : médicaments
DM et implants

Préparations
Gestion
Assurance qualité

Pharmacie clinique
"centralisée"

CMP et CDM 
Informations et procédures 
Médicaments en expérimentation 
clinique
Analyse de consommations
Pharmacovigilance

Pharmacie clinique 
"décentralisée"

Pharmacothérapie au lit du 
patient :

Assistance localisée
Assistance transversale

Pharmacien 
CLINICIEN

Pharmacien 
SPECIALISTE

Pharmacien 
GENERALISTE

Les métiers du pharmacien hospitalier

traditional pharmacy

"central" clinical pharmacy

"decentral" clinical pharmacy

D'après "The future of clinical pharmacy in Belgium, A. Somers, 
Symposium Clinical Pharmacy, Ghent, 08/06/06 "

Pharmacie hospitalière Pharmacie clinique
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