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Mise en place d'un projet de conciliation médicamenteuse au service
d'hospitalisation en médecine oncologique

La polyclinique de Gentilly est un établissement MCO privé de 362 lits et places, multi
spécialités situé sur le médipôle du même nom. Elle a une activité de chimiothérapie
conséquente au niveau régional, un centre de dialyse, une réanimation, des urgences, de
la médecine oncologique, des soins palliatifs, ainsi qu'une grosse activité chirurgicale
pluri

disciplinaire

:

orthopédie,

urologie,

digestif,

esthétique,

ophtalmologie,

endoscopie...
L'établissement est fortement engagé dans la politique qualité et notamment dans le
système de management de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse, en
accord avec l'arrêté du 6 avril 2011. La maîtrise de la iatrogénie médicamenteuse est
au cœur de nos préoccupations. Notre activité de Pharmacie clinique est un outil de
dialogue et de gestion qui recouvre les activités d'analyses pharmaceutiques, la
conciliation médicamenteuse, l'éducation thérapeutique du patient, le conseil au patient
et aux soignants, la surveillance du traitement, le suivi pharmaceutique des patients,
l'évaluation des pratiques professionnelles. L'ensemble de ces activités concourent
également au bon usage des produits de santé, à l'évaluation de la pertinence et de
l'efficience des traitements, ainsi qu'à la sécurisation du parcours patient, notamment
lors de ses transferts hôpital - ville.
Actuellement,

l'ensemble

des

prescriptions

médicamenteuses

est

faite

informatiquement et est donc accessible à l'équipe de Pharmaciens qui réalise l'analyse
pharmaceutique. Une dispensation nominative est effectuée à partir de ces
prescriptions médicales réalisées dans le logiciel 'Dopasoins' exhaustivement dans la
plupart des services, entre autres au service de médecine oncologique.
Notre équipe pharmaceutique est impliquée dans l'éducation thérapeutique du patient
de chimiothérapie ; nous réalisons l'information des soignants et des patients,
particulièrement au moment des délivrances des produits hospitaliers rétrocédés.

Ces patients sont déjà pris en charge par une équipe pluri disciplinaire composée
d'IDE, médecins oncologues et soins palliatifs, kinésithérapeutes, diététiciennes,
psychologues, internes en oncologie. Une présence pharmaceutique importante dans
cette équipe auprès du patient serait un réel atout, afin de faire le lien avec le
préparateur en Pharmacie référent du service. Cette présence pourra être assurée par
un interne en Pharmacie.
Cet interne intégrera non seulement cette équipe pluri disciplinaire de prise en charge
du patient, mais aussi assurera un suivi médicamenteux global du patient de son
admission à sa sortie. Ceci inclut l'interrogatoire du patient à l'entrée, la recherche
des traitements en cours auprès de sa famille, et / ou de son pharmacien d'officine,
l'analyse des redondances, incohérences et contre indications de traitements,
l'adaptation des posologies en fonction des résultats biologiques et cliniques.
Cette présence pharmaceutique :


favorisera la mise en application des informations pharmaceutiques disponibles
actuellement sur un portail informatique intranet (consultables par tout acteur
du médipôle)



permettra une information / sensibilisation / formations des soignants (para
médicaux, médicaux) plus approfondie



assurera une information systématique de chaque patient



réalisera le relai d'information auprès du pharmacien d'officine afin de préparer
au mieux la sortie du patient, à domicile, ou dans une structure d'accueil (moyen,
long séjour, HAD, etc..)

Afin de mener à bien ses missions, l'interne sera formé :


à l'utilisation de nos outils informatiques : 'Dopasoins', logiciels de prescriptions
et de soins, 'I-patient's, dossier patient, 'Chimio' ...



au process de validation des chimiothérapies (fabrication, libération..)



aux ateliers d'éducation thérapeutique (accompagnement du pharmacien sénior)



à la gestion des essais cliniques

