
CREATION ET TEST D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT 

PHARMACEUTIQUE DES PATIENTS TRAITES PAR SEL DE LITHIUM 

CONTEXTE 

Le lithium :  

 Marge thérapeutique étroite  

 Effets indésirables significatifs  

 Surveillance biologique régulière 

 

 Risque de mésusage ou d’intoxication  
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MATERIEL ET METHODE 

Qui ? Les patients volontaire dont le lithium est 

instauré durant l’hospitalisation  

Ou ? CHU, service d’hospitalisation complète de 

psychiatrie adulte  

Quand ? Avant la sortie d’hospitalisation puis 

suivi téléphonique en ambulatoire  

Comment ? Fiches d’entretiens  

OBJECTIF 

Créer un dispositif d’accompagnement 

du patient bipolaire 

 Traité par lithium 

 Au cours de la 1ère année de 

traitement 

Pour sécuriser et optimiser la prise en 

charge 

RESULTATS : CREATION DE DIFFERENTES FICHES 

Fiche de consentement  

 Accord patient  

 Explication de l’objectif du programme d’entretiens 

 Explication du rôle du pharmacien et de la 

transmission d’un compte-rendu au prescripteur du 

lithium et au pharmacien d’officine qui le dispense 

 Renseignements suivi médical 

Fiche d’entretien initial 

 Au plus proche de la sortie d’hospitalisation 

 Par l’interne en pharmacie ou pharmacien 

 4 thématiques : 

 Connaissance du traitement  

 Observance  

 Suivi biologique  

 Dépistage d’effets indésirables 

 Remise de la fiche médicament du réseau pic  

Fiche de suivi téléphonique 

 Par l’interne en pharmacie ou pharmacien 

 A J15, J30, J60, M3, M4, M6, M8, M12 

 5 thématiques  

 Connaissance et difficultés rencontrées avec 

le traitement 

 Observance 

 Suivi du bilan biologique 

 Dépistage des effets indésirables 

 Bénéfices de l’entretien 

Compte rendu 

 Mail sécurisé au médecin qui prescrit le traitement 

par lithium et au pharmacien d’officine qui le 

dispense au patient 

 Décrit les aptitudes acquises / en cours d’acquisition 

/ à acquérir par le patient  

DISCUSSION 

Pas d’instauration de traitement dans le service concerné  test auprès d’un patient ambulatoire d’un autre secteur  

Entretiens jugés utiles mais long  cibler à chaque entretien la thématique adaptée au parcours de soins  

Entretiens téléphonique inadaptés ? Travaux montrant une mémoire davantage visuelle chez les patients bipolaires. Il serait intéressant 

de créer des fiches d’explications imagées adaptées au patient bipolaire. 

Se rapprocher des laboratoires de biologie médicale de ville, pour faciliter le quotidien des patients pendant les phases d’ajustement 

et de suivi 

Les tests menés sur cet outil sont encourageants et révèlent un besoin dans le suivi des patients bipolaires. 
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