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Belgique
o Formation pharmacien (hospitalier)
o Bac+master: 5 ans, y compris 6 + 2 mois de stage
o Master de spécialisation en pharmacie hospitalière: 3 ans
o 20 diplômés/an en Belgique francophone

o Hôpitaux
o Pharmacie dépend de la direction générale
o Pharmacie clinique = 1 des activités du pharmacien
hospitalier
o Pas de pharmacologue clinique
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La pharmacie clinique en Belgique
o 2007 – 2014:
Projets pilotes
•

La pharmacie clinique est un plus pour tous. (…). Les soins pharmaceutiques
viennent compléter les soins médicaux et infirmiers, sans s'y substituer. Ils
constituent une prestation supplémentaire.

•

Tous les projets pilotes n'ont pas pu être lancés à la même vitesse. Il nous faut
également tenir compte d'une pénurie de pharmaciens hospitaliers, et hélas
également dans certains cas d'un manque de connaissances et d'expérience, ainsi
que de certaines barrières à franchir. Mais ces problèmes n'ont pas empêché la
mise en œuvre et le déploiement de la pharmacie clinique dans le cadre des projets
d'évoluer considérablement et de se développer.
C De Coster, directeur général organisation des établissements de soins, avril 2012
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La pharmacie clinique en Belgique
o 2014 - : Financement structurel
o 0,25 ETP/ 200 lits
o Rapport annuel
o Clinicamp
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Situation belge: rapport 2016
o Temps consacré à l’activité clinique
o 107 hôpitaux
o 808 ETP pharmaciens hospitaliers, dont 162 ETP
pharmacie clinique

o ~20% du temps pharmacien hospitalier consacré aux
activités de pharmacie clinique pharmaciens
38%

Front office

62%

Back office
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Situation belge: rapport 2016
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Situation belge: rapport 2016
Anamnèse médicamenteuse par
le pharmacien (ou préparateur) à
l’admission
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SWOT: quelques éléments
o Forces
o Activité institutionnalisée; plan d’action
o Soutien des directions hospitalières, médicale et nursing
o Formation des pharmaciens hospitaliers

o Faiblesses
o Manque de temps et de ressources

o Opportunités
o Accréditation; eHealth; automatisation

o Menaces
o Pénurie pharmaciens hospitaliers; financement
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Valeur ajoutée: données belges
 Admission
 Emergency department

• N = 3594
• Discrepancy: 59% of patients
Mainly
Orthopaedic surgery (Quennery et al, Acta Clin• Belg
2011)omissions (CV, GI, CNS)
• Structured form + standardised
Geriatrics (Cornu et al., Ann Pharmacother 2012)
method = improvement
(De Winter et al, Qual Saf Health Care 2010; Eur J Intern Med 2011)




 Sortie
 Geriatrics (Cornu et al., Ann Pharmacother 2012)
 ICU (Heselmans et al., J Clin Pharm Ther 2015)
 Orthopedics + geriatrics (Claeys 2014)

•
•
•

N = 341 - 3 hospitals
≥ 1 discrepancy 15 days after
discharge:
• ORadj [95CI]: 0,07 [0,03-0,19]
↑ satisfaction of patients and
general practictioners (p<0,05)
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Valeur ajoutée: données belges
 Experimental research
(Spinewine et al. J Am Geriatr Soc 2007, Ann Pharmacother 2006, BMJ 2005)

Randomised controlled trial
Acute geriatric unit
•
•

•
•
•

203 patients
82.2  6.9 years
7.8  3.5 prescribed drugs

OR (95%CI) ≥1 improvement from adm to discharge: 9.1 (4.2-21.6)
Trend toward ↓mortality and visits to the emergency department

Most frequent recommendations
• Discontinue medicine
24.5%
• Add a new drug
18.6%
• Change dose
12.5%

Clinical significance (n=700)
• Moderate
68.3%
• Major
28.6%
• Minor
2.6%

 Observational research
Somers et al, Clin Interv Aging 2013; Deliens et al., J Geriatr Oncol 2016; VanDenBroucke et al., J Pharm Belg 2014;…
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Un pharmacien dans l’équipe: vraiment?
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Académie Royale de Médecine de Belgique,
janvier 2018
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Organigramme pharmacie
Direction générale

Pharmacie
Chef de département
HECQ JD

PI-DMI
JM Evrard

Officine
M Bary

Production
L Soumoy

- Démarrage Godinne: 2007
- Evolution progressive

Pharmacie clinique
A Spinewine (0.5)
Charline Artoisenet (0.5 G)
A-Sophie Larock (0.5 G + 0.5 CHD)
Céline Michel (1.0 G)
Ariane Mouzon (0.8 G)
Gaëtane Remy (0.4 G)
Sneyers Barbara (1.0 G)
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Mission
o La mission principale du pharmacien clinicien est de
contribuer,
o à l’intérieur d’une unité de soins ou non,
o à l’amélioration continue de la prescription et de l’administration des
médicaments aux patients en collaboration avec les autres
professionnels de la santé, ainsi qu’à la diffusion des informations
concernant leur utilisation.
o  soutient la mise en œuvre d’une utilisation rationnelle des
médicaments

o Il collabore, par là-même, au bien-être du patient tout en
contribuant aux objectifs institutionnels.
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Plan stratégique du service Pharmacie Clinique 2015-2018
PATIENT

VISION

VALEURS

OBJECTIFS
STRATEGIQUES

INDICATEURS

Garantir la qualité de la
prise en charge
médicamenteuse
et la satisfaction du patient

Ambition pour le
patient

Assurer des soins
pharmaceutiques de
qualité et participer à la
prévention des
événements iatrogènes

INSTITUTION
Etendre les activités
de pharmacie clinique

Respect des personnes et
des engagements

Evaluer sur une base
« régulière » l’impact
sécuritaire et
économique de nos
activités en pharmacie
clinique

RELATION AUX
AUTRES EQUIPES
Soins intégrés en équipe
multidisciplinaire avec la
participation active du
pharmacien clinicien au
service du patient

Travail en Equipe

Renforcer la collaboration
avec les autres soignants et
services de pharmacie pour
garantir la qualité des soins
au patient; augmenter la
visibilité interne

RECHERCHE
Rester le leader dans le
développement de la
pharmacie clinique en
Belgique, la formation et la
recherche

Attitude positive et
épanouissement

Garder notre place de
pionnier dans le
développement de la
pharmacie clinique et être
un centre d’excellence dans
la formation, l’encadrement
et la recherche.

o Intégré au plan stratégique pharmacie 2015-2025
o Retravaillé en démarche inter-sites (01/2017)
 Nb et % patients avec
dossier pharmacie
clinique

 ETP pharmaciens cliniciens
(Dinant et Godinne) et
ETP/100 lits

 Enquête de satisfaction:
connaissance et perception
des activités de PC

 Nb et type d’interventions
et % d’acceptation

 Nb unités couvertes, nb
activités transversales et
ambulatoires

 Temps consacré, nb de
procédures rédigées et avis
émis au sein des comités
(CLAN, GGA, CMP, NTHC,
forfait,…);

 Nb et % par type
d’activité: anamnèses,
éducations patient, sorties
(RecMed)
 Satisfaction patient

 Nb procédures et avis
implémentés sur les 2 sites
 Nb projets à dimension
économique et impact
 Résultats d’audits de
prescription et administration
(y compris HRM)

 Temps consacré et nb de
projets réalisés en
collaboration avec d’autres
services
 Présentations réalisées au
sein de l’institution

 Nb posters et articles
référencés / an

 Nb de stagiaires belges et
étrangers / an + durée totale de
stage supervisé/ an; accueil
visiteurs étranger / an
 Nb de mémoires supervisés
 Satisfaction des stagiaires
 Nb présentations, formations,
cours donnés à l’extérieur / an
 Nb projets recherche avec
sources extérieures de
23/02/2016
financement
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3 types d’activités principales
1. Pharmaciens cliniciens dans certaines unités de soins
o Admission: anamnèse + réconciliation
o Séjour: révision, optimisation, information
o Sortie: réconciliation + information patient/généraliste

2. Suivi prospectif de patients prenant certains médicaments
o Anticoagulants, nutrition parentérale,…

3. Démarche ‘processus’ (médicaments à risque et/ou coûteux)
o Développement d’outils pour optimiser la prise en charge
o Audit & feedback, formation / staffs
o …
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Quelles activités sur quel site?
o Godinne

1

o
o
o
o
o
o
o
o

Chir gen
Chir ortho
Gériatrie
Pneumologie
Soins intensifs
Nutrition
Anticoagulants
Processus

o Dinant (0,5 ETP)
(0,5)
(0,4)
(0,8)
(0,4)
2018
(0,5)
(0,5)
(0,5)

1 o Chir ortho

o Processus

o Ste-Elisabeth
1 o Chir ortho (0,2)

o Processus (0,3)

o + pharmaciens candidats spécialistes sur les 3 sites
19
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Quelles activités sur quel site?
o Godinne

2
3

o
o
o
o
o
o
o
o

Chir gen
Chir ortho
Gériatrie
Pneumologie
Soins intensifs
Nutrition
Anticoagulants
Processus

o Dinant (0,5 ETP)
(0,5)
(0,4)
(0,8)
(0,4)
2018
(0,5)
(0,5)
(0,5)

o Chir ortho
3 o Processus

o Ste-Elisabeth
o Chir ortho (0,2)
3 o Processus (0,3)

o + pharmaciens candidats spécialistes sur les 3 sites
20
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Fusion : en faire une opportunité plutôt qu’une
menace
o Harmoniser/mutualiser
o Objectifs stratégiques
o Indicateurs d’activité
o Outils existants

o Projets communs pour 2017
o
o
o
o
o

Audit switch iv-po
Fiches d’information patients harmonisées pour les 3 sites
Projets médicaments à haut risque
‘Benchmarking’ pratiques utilisation des médicaments en orthopédie
…

o Communication
o Intra-service et pharmacie: réunions communes, rép partagé,…
o Direction: présentation CODIR site et CODIR groupe
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3 types d’activités principales
1. Pharmaciens cliniciens dans certaines unités de soins
o Admission: anamnèse + réconciliation
o Séjour: révision, optimisation, information
o Sortie: réconciliation + information patient/généraliste

2. Suivi prospectif de patients prenant certains médicaments
o Anticoagulants, nutrition parentérale,…

3. Démarche ‘processus’ (médicaments à risque et/ou coûteux)
o Développement d’outils pour optimiser la prise en charge
o Audit & feedback, formation / staffs
o …
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Activités en unités de soins
o A l’admission
o Anamnèse médicamenteuse
o « Réconciliation » médicamenteuse

o Pendant le séjour
o Révision des traitements prescrits, suggestions et discussion
d’optimisation avec le prescripteur
o Participation au tour de salle / réunions multidisciplinaires
o Réponse aux questions des médecins et infirmiers
o Information au patient

o A la sortie
o « Réconciliation » par rapport au traitement du domicile
o Information orale et écrite au patient
o Explication changements de traitement au médecin traitant
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Exemples
o Patient admis pour chirurgie orthopédique
programmée
o Anamnèse par pharmacien clinicien. Ledertrexate prescrit alors que ce
traitement a été arrêté depuis 3 mois

o Patiente quittant le service de chirurgie digestive ce
jour
o Sortie préparée par pharmacien clinicien. Traitement comprend
Mysoline (primidone) 250mg. La patiente prenait à la maison des
gélules (magistrale) de 25mg

o Patiente hospitalisée pour chute et confusion aigue
o Révision de l’ensemble du traitement, en vue d’identifier la
contribution de certains médicaments, et optimisation du traitement.
Déprescription négociée avec patient.
23/02/2016
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Dossier pharmacie clinique dans le DPI
o Vision globale de l’onglet :

23/02/2016
08/03/2018

25

Dossier pharmacie clinique dans le dossier patient informatisé
1. Medication
history + MedRec

2. Medication review
+ interventions

3. MedRec +
discharge
counselling
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Projet « formation des préparateurs »
o Stagiaires préparateurs
o Rotation pharmacie clinique, en + des autres services
o Formation à l’anamnèse médicamenteuse à l’admission
o Observation et compréhension de la démarche de soins
pharmaceutiques, avec le pharmacien clinicien

o Et les préparateurs « non stagiaires »?
o Observation de l’activité d’un pharmacien clinicien
o Objectif: mieux comprendre, et donc mieux collaborer

o A moyen terme: anamnèses dans les unités de soins?
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3 types d’activités principales
1. Pharmaciens cliniciens dans certaines unités de soins
o Admission: anamnèse + réconciliation
o Séjour: révision, optimisation, information
o Sortie: réconciliation + information patient/généraliste

2. Suivi prospectif de patients prenant certains médicaments
o Anticoagulants, nutrition parentérale,…

3. Démarche ‘processus’ (médicaments à risque et/ou coûteux)
o Développement d’outils pour optimiser la prise en charge
o Audit & feedback, formation / staffs
o …
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Unité Transversale de Nutrition
o Composition
o En lien avec le CLAN
o D. Lacrosse, C Michel (0.5 ETP), D Noël

o Conseils sur les alimentations parentérales ou
entérales particulières
o sur demande dans tout l’hôpital

o Tour AP : révision systémique multidisciplinaire des
AP dans tout l’hôpital
o Sensibilisation, formation
o Audit des prescriptions, administration et suivi des
alimentations parentérales
23/02/2016
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Activités ciblées ‘patients’: indicateurs

o Godinne + Dinant: activité 2017
o 2683+ 410 dossiers de pharmacie clinique ouverts
o 6902+ 1324 avis (interventions) réalisés
o ≈2,7 avis/patient

o Avis nutrition:
o Avis anticoagulants:

1084 (13% des avis)
590 (7% des avis)
33
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Activités ciblées ‘patients’: indicateurs
o % patients avec dossier phie clinique et réconciliation
médicam. par phien clin lors de:
o Admission:
56%
o Sortie patient:
26%
o Sortie généraliste: 19%

23/02/2016
08/03/2018

34

Activités ciblées ‘patients’: indicateurs
o Description des interventions / avis réalisés


Initiateur




80%

Destinataire




Pharmacien clinicien dans 95% des cas

100%

Md assistant (60%), md permanent
(30%), autres

Top 3 des types d’interventions :




initiation ou reprise d’un traitement
arrêt d’un traitement
changement de dose

60%

Unaccepted
Partially accepted

40%

Fully accepted

20%

0%
2010

2011

2012

2013

Source: 583 interventions répertoriées en 4 semaines d’enregistrement (2013)
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3 types d’activités principales
1. Pharmaciens cliniciens dans certaines unités de soins
o Admission: anamnèse + réconciliation
o Séjour: révision, optimisation, information
o Sortie: réconciliation + information patient/généraliste

2. Suivi prospectif de patients prenant certains médicaments
o Anticoagulants, nutrition parentérale,…

3. Démarche ‘processus’ (médicaments à risque et/ou coûteux)
o Développement d’outils pour optimiser la prise en charge
o Audit & feedback, formation / staffs
o …

23/02/2016
08/03/2018

36

Projet MHR: Anticoagulants
•

Développement coordonné par
AS Larock, avec équipe NTHC

•

Validé, distribué et utilisé sur les
3 sites

•

2018: fin version 2 et impression
à + large échelle
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Projet fiches d’information sur les
médicaments pour les patients
o
o
o
o

Canevas unique et commun
Adaptation des fiches existantes
Anti-thrombotiques: complet
Disponibles sur intranet

o 2018: développements
complémentaires
o Chimiothérapies po

23/02/2016
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Feuillet d’information
immunosuppresseurs
pour greffés pulmonaires

C Artoisenet
23/02/2016
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Projet continuité des traitements (‘seamless care’)
o Groupe qualité – sécurité
o Sensibilisation patients
o
o
o
o

Affiche + dépliant
Podcast
Formulaire médicaments
Projet SEAMPAT

o Outils médecins / professionnels
o Semaine + staffs pour sensibiliser

o Campagne de sensibilisation: mai –
juin 2018
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Projet « Optimiser forfait »
o Exemple: Audit switch iv  po
o Audit et feedback

o Objectif 2018: focus solutions de perfusions (perfusionsmères, et baby-baxter)
23/02/2016
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Discussion
o Activité avec impact: qualité, sécurité, coûts
o Intégrée aux activités de pharmacie hospitalière, et
réalisée en proche collaboration avec médecins,
infirmiers, patients, et autres professionnels de la
santé
o Satisfaction ++ médecins, infirmiers et médecins
généralistes
o Soutien de la direction
o ≠ expériences/activités selon sites, mais projet
commun sur les rails
23/02/2016
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Discussion
o Perspectives
o Renforcement d’une démarche « management qualité »
o Activité de pharmacie clinique aux soins intensifs
o Hématologie et accréditation JACIE: + de place pour un
pharmacien dans le parcours thérapeutique du patient
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