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Introduction

Mise en place d’une activité de pharmacie 
clinique en psychiatrie

Discussion - Conclusion

� Informatisation du dossier patient et de la prescription en psychiatrie

� Analyse pharmaceutique (niveau 2 selon SFPC) bi-hebdomadaire des ordonnances sur deux services 
d’un secteur de psychiatrie (39 lits).

� Rencontre hebdomadaire avec les prescripteurs de ces deux services => Discussion des problèmes 
liés à la thérapeutique relevés.

� Extractions des avis pharmaceutiques, établis selon les recommandations de la SFPC, du logiciel 
d’analyse pharmaceutique d’ordonnances (Pharma®, Computer Engineering). 

Analyse pharmaceutique intégrée dans une démarche de pharmacie clinique

Matériel et méthode

� Novembre 2013 à juin 2014 

� 820 ordonnances analysées

� 129 interventions pharmaceutiques

48 modifications de prescriptions

Prescriptions non adaptée à la forme pharmaceutique 

n=11

Principaux problèmes liés à la thérapeutique et taux  
d’acceptation des interventions pharmaceutiques

Interactions déconseillées

n=33

Interactions contre-indiquées

n=13

Voies ou horaires d’administration inappropriés

n=6

Surdosages

n=13

Monitorings à suivre

n=13

Non-conformités aux référentiels/ Contre-indications

n=12

Le taux d’acceptation des interventions pharmaceutiques est hétérogène et varie en fonction des problèmes 
liés à la thérapeutique. Il est, toutefois, intéressant de noter que la présence d’un pharmacien dans le service, 
améliore l’acceptation de ces interventions. Ce travail demande à être approfondi notamment en réévaluant 
avec les cliniciens les posologies hors AMM, les interactions majeures et en recherchant l’impact direct sur 
les patients.

Problèmes liés à la thérapeutique arrêtés 
par le prescripteur 

Problèmes liés à la thérapeutique non résolus 
malgré une intervention pharmaceutique 

0% 50% 100%

23 %

36 %

38 %

45 %

58 %

82 %

83 %


