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DP : intérêt pour la recherche ?
 Le DP, qu’est-ce-que c’est ?
– Une grosse quantité des données : 34 millions de DP ouverts
– Des données sur les médicaments
– Des données sur les produits d’automédication (Médecine
Alternative et Complémentaire = homéopathie, phytothérapie…)
– Des données sur les patients
– Des données sur l’acte de délivrance (date et heure)
– Un TIC pour la collaboration entre professionnels et…patient

 Le DP, qu’est-ce-que ce n’est pas (pour le moment…) ?
– Des données sur les pratiques professionnelles (interventions
pharmaceutiques…)
– Des données cliniques
– Des données précises sur la prescription (posologie…)
– Un outil exhaustif (opposition patient, adhésion professionnel…)
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DP : intérêt pour la recherche ?
2 opportunités s’offrent aux chercheurs

 Réaliser des études interventionnelles
 Utiliser les données contenues dans le DP pour les partager entre
professionnels de santé et évaluer l’impact de cette diffusion
d’information sur l’iatrogénie médicamenteuse

 Réaliser des études pharmacoépidémiologiques
 Utiliser les données sur les médicaments contenues dans la base de
données pour analyser les pratiques de « consommation » de
médicaments et les effets thérapeutiques/indésirables

Etudes sur le DP
Université Grenoble Alpes
A L’HOPITAL

EN OFFICINE

PREPS 2012

CNOP 2013

Programme de recherche sur la
performance du système des
soins DGOS

Appel à projets de recherche
relatif à l’évaluation du Dossier
Pharmaceutique Conseil National
de l’Ordre des Pharmaciens

Etude DP-CONCIL
Evaluation de l’apport du Dossier
Pharmaceutique électronique sur
la qualité de la conciliation
médicamenteuse lors de la
consultation d’anesthésie

Etude DOPI-OFFI
Evaluer l’apport du Dossier
Pharmaceutique sur les
interventions pharmaceutiques
officinales

Etude DP-CONCIL
Dossier Pharmaceutique électronique et CONCILiation
médicamenteuse
PREPS 2012
Evaluation de l’apport du Dossier
Pharmaceutique électronique sur la qualité de la
conciliation médicamenteuse lors de la
consultation d’anesthésie
19/11/2014

Justification de l’étude
 L’iatrogénèse médicamenteuse se révèle aux interfaces de la prise en
charge du patient

 Automédication et médicaments dits de Médecine Alternative ou
Complémentaire (MAC)
– En France, 9% des personnes allant subir une intervention chirurgicale
consomment des produits MAC pouvant interférer avec l’anesthésie générale
(Baillard et al. 2007)

 Médicaments et complications péri-opératoires
– Médicaments et iatrogénèse dans la période péri-opératoire
– Consultation d’anesthésie = arrêt ou poursuite de certains
médicaments/anesthésie

• Médicament et Technologies de l’Information : Le DP électronique

Méthode
 Evaluation de soins courants,
contrôlée, ouverte, séquentielle
 CHU Grenoble
 Consultation anesthésie chirurgie
réglée
 588 patients par groupe
 Période d’inclusion = 100 semaines
 Avis positif CPP Sud-Est octobre 2013
 Début inclusions = avril 2014
 Extrapolation aux données de la base
du DP

Déroulement d’une consultation selon
le groupe
Groupe Pharmacien

Groupe Contrôle (préparateur)

 Entretien avec patient 10-15 min
 Juste AVANT la consultation
anesthésiste
 Conciliation, recueil des
médicaments
(automédication/allergies/effets
indésirables majeurs…)

 Entretien avec patient 10-15 min
 Juste APRES la consultation
anesthésiste
 Conciliation, recueil des
médicaments
(automédication/allergies/effets
indésirables majeurs…)

–
–
–

Ordonnances
Dossier pharmaceutique
Patient

 Transmission des données à
l’anesthésiste

–
–
–

Ordonnances
Dossier pharmaceutique
Patient

 Pas de transmission des données
du DP

Bénéfices attendus
Connaissances sur :
1.

Apport d’un DP électronique dans la détection d’événements
sentinelles iatrogènes lors d’une conciliation médicamenteuse
pharmaceutique couplée à la consultation d’anesthésie.

2.

Médicaments, incluant automédication et MAC, impliqués dans
les situations à risque iatrogène lors de la période péri-opératoire.

3.

Proportion et caractéristiques démographiques de la population
générale à risque iatrogène médicamenteux lors d’une chirurgie
orthopédique réglée par extrapolation des résultats aux données
de la base nationale du DP.
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Etude DOPI-OFFI
Evaluer l’apport du Dossier Pharmaceutique sur les
interventions pharmaceutiques officinales
CNOP 2013

Contexte de l’étude
 Appel à projet du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens
 Evaluation du Dossier Pharmaceutique

 Standardisation des interventions pharmaceutiques par la
Société Française de Pharmacie Clinique
– 2003: initiation du travail en milieu hospitalier
– 2006: mise en place de l’observatoire ACT-IP
– 2012: validation de l’outil pour l’officine

DOPI-OFFI, Etude observationnelle
• Etude observationnelle, transversale
– Evaluation de pratiques
professionnelles
• Etude multicentrique
– 335 pharmacies d’officine accueillant
un étudiant de 6ème année
– Dijon, Grenoble, Nantes, Paris
Descartes, Toulouse
– Coordination par équipe ThEMAS
CNRS (UJF Grenoble)

Objectif Principal
Evaluer l’impact de l’utilisation du DP sur le nombre
d’Intervention Pharmaceutiques réalisées en pharmacie
d’officine

Interventions pharmaceutiques réalisée grâce au DP

Méthodologie
• Etude observationnelle de type transversale
• 1 semaine par mois pendant les 6 mois de stage officinal des étudiants de 6ème
années
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1. Codification de toutes les IP réalisées en officine
avec la Grille Officine de la SFPC
2. Identification des IP pour lesquelles le DP a eu un
impact dans le processus
• Objectif d’inclusion: > 3500 IP
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Les premières données d’inclusion à J2
Début des inclusions en Bourgogne :
• À J2 de l’ouverture du eCRF :
– 68 IP incluses
– 33% des pharmacies actives
• 85,3% des patients ont présenté leur Carte Vitale
• 62,1% des patients ont un DP créé
• 1 ouverture de son DP suite à l’intervention
pharmaceutique réalisée par le pharmacien sur sa
prescription
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Conclusion - perspectives
 Un outil de communication entre professionnels de santé et
patients…en cours d’évaluation

 Une base de donnée unique au monde…à exploiter
 dans la mouvance du « Big Data » en santé
 pour le développement d’études pharmacoépidémiologiques =
évaluation des médicaments « en situation réelle »

 Retour positif sur le partage de données
dans un but de santé publique
 Des réserves sur les interférences dans la
relation médecin-patient

