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Avant-propos
Ce rapport a été rédigé dans le cadre du plan stratégique de développement de la pharmacie clinique
dans les hôpitaux belges.
Le premier rapport a permis de mettre en évidence que les conditions de base nécessaires au
développement des activités de la pharmacie clinique étaient réunies dans de nombreux hôpitaux. Le
second rapport montrait d’une part la diversité des domaines dans lesquels la pharmacie clinique est
pratiquée et d’autre part la variabilité en ce qui concerne le niveau de développement des activités
au sein des différentes institutions.
En 2017, pour la troisième année du plan d’action, il a été demandé plus spécifiquement aux hôpitaux
de mettre en place des actions concernant quatre catégories de médicaments que sont les
antibiotiques, les anticoagulants oraux, les anticancéreux oraux et les antipsychotiques.
L’analyse des résultats et la rédaction du rapport sont réalisées par le groupe de travail pharmacie
clinique de la Plateforme fédérale des soins pharmaceutiques et l’équipe de pharmacie hospitalière
au sein du SPF Santé publique.

Pour leur soutien dans le développement de la pharmacie clinique au sein des hôpitaux et la mise en
œuvre du plan d’action, nous tenons à remercier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. De Block, Ministre de la Santé publique, pour la mise à disposition des moyens financiers ;
P. Facon, Directeur général - DG Soins de Santé ;
I. van der Brempt, chef de service Soins Aigus et Chroniques ;
M. Haelterman, chef de la Cellule Qualité et Sécurité des patients ;
l’équipe de pharmacie hospitalière du SPF Santé publique : I. Vanden Bremt, H. Yaras ;
M. Claesen, collaboratrice de la Cellule Qualité et Sécurité des patients, pour l’analyse
statistique ;
M. Laurent, collaborateur de la Cellule Qualité et Sécurité des patients ;
J.D. Hecq, président de la Plateforme fédérale des soins pharmaceutiques ;
les membres du groupe de travail pharmacie clinique : C. Danguy, S. Quennery, J. Reyntens,
A. Somers, A. Spinewine, I. Spriet, J. Steens, S. Steurbaut ;
les pharmaciens hospitaliers : Marine Cillis, Pieter-Jan Cortoos, Nathalie Gillard, Céline Michel;
tous les hôpitaux aigus et 4 hôpitaux psychiatriques, ainsi que les membres de leur Direction.

Grâce à leurs réalisations et à leur collaboration, la pharmacie clinique poursuit son développement
en Belgique.

1

Table des matières
Avant-propos .......................................................................................................................................... 1
Table des matières .................................................................................................................................. 2
Executive summary ................................................................................................................................. 3
1.

Introduction .................................................................................................................................... 5
Objectifs .................................................................................................................................. 5
Données générales sur les hôpitaux participants ................................................................... 5
Méthodologie générale........................................................................................................... 6

2.

La pharmacie clinique à l’hôpital .................................................................................................... 7
Stratégie .................................................................................................................................. 7
Communication ....................................................................................................................... 7
Dossiers patients ..................................................................................................................... 8
Cartographie des activités ...................................................................................................... 9
Temps consacré aux activités de pharmacie clinique ........................................................... 11
Répartition des activités entre Back-Office et Front-Office.................................................. 13
Intégration du pharmacien hospitalier au sein de l’unité de soins ...................................... 13
Discussion.............................................................................................................................. 14

3.

Activités non individualisées de pharmacie clinique .................................................................... 16
Domaines d’activité .............................................................................................................. 16
Discussion.............................................................................................................................. 19

4.

Activités individualisées de pharmacie clinique ........................................................................... 21
Admission .............................................................................................................................. 21
Séjour .................................................................................................................................... 24
Sortie ..................................................................................................................................... 26
Discussion.............................................................................................................................. 31

5.

Évaluation des activités de pharmacie clinique ............................................................................ 33
Indicateurs ............................................................................................................................ 33
Discussion.............................................................................................................................. 34
Autres outils et méthodes d’amélioration ............................................................................ 34

6.

Score global pour la pharmacie clinique ....................................................................................... 36

7.

Discussion finale............................................................................................................................ 37

8.

Annexes ......................................................................................................................................... 40
Analyse SWOT ....................................................................................................................... 40
Méthodologie des scores ...................................................................................................... 41
Graphiques ............................................................................................................................ 45
Analyses semi-quantitatives des activités individualisées .................................................... 48

2

Executive summary
Contexte
Depuis 2014, le SPF Santé publique alloue un incitant financier aux hôpitaux aigus et à 4 institutions
psychiatriques afin de poursuivre le développement de la pharmacie clinique initié par des projets
pilotes. Un plan stratégique 2015-2020 a été élaboré afin d’accompagner les hôpitaux dans cette
démarche. Le suivi des évolutions est assuré par le groupe de travail de pharmacie clinique de la
Plateforme fédérale des soins pharmaceutiques au sein du SPF Santé publique.

Objectifs
L’objectif principal consiste à évaluer le développement des activités de pharmacie clinique dans
chaque hôpital financé. Un autre objectif est l’identification de processus et de résultats qui
permettent la généralisation de bonnes pratiques de pharmacie clinique.

Méthodologie
Les 107 hôpitaux qui reçoivent un financement ont complété et renvoyé le questionnaire d’activités
fourni par le SPF Santé publique. Sur base des informations récoltées, une analyse semi-quantitative
a permis d’évaluer trois approches du développement des activités de pharmacie clinique. La
première reprend des éléments de stratégie et de communication. La seconde concerne les activités
destinées aux prestataires de soins et/ou à un groupe de patients (activités non-individualisées). Et la
troisième tient compte des activités réalisées au nom d’un patient spécifique (activités
individualisées). Les hôpitaux peuvent comparer leur résultat entre eux à l'aide du numéro anonyme
qui leur a été attribué. Par ailleurs, différentes analyses qualitatives ont permis de réaliser une
cartographie de ces activités.

Résultats
Les médianes des scores globaux calculés selon les trois approches sur l’ensemble des hôpitaux ont
légèrement augmenté entre 2016 et 2017. Ce qui signifie que dans l’ensemble la pratique de la
pharmacie clinique se consolide et profite à de plus en plus de patients d'année en année. Cependant,
la comparaison des scores montre que les priorités des hôpitaux ne sont pas nécessairement les
mêmes.
Le pourcentage de temps consacré aux activités de pharmacie clinique par les pharmaciens reste assez
stable avec une moyenne de 22 %.
Ces activités sont réalisées en moyenne à 37 % dans les unités de soins sachant que dans un quart des
hôpitaux elles ne sont réalisées qu'à partir de la pharmacie. Lors de cette période récente, les activités
de pharmacie clinique avec les patients ambulants ont connu une croissance particulièrement forte.
Les résultats montrent aussi l’implication importante et croissante des pharmaciens dans la promotion
du bon usage des médicaments auprès des soignants et de la conciliation médicamenteuse. La
validation des prescriptions de médicaments avant la délivrance reste l’activité individualisée qui
profite au plus grand nombre de patients hospitalisés. L’analyse détaillée du traitement
médicamenteux vient juste après. Les activités de pharmacie clinique à l’admission sont réalisées dans
la moitié des hôpitaux. En ce qui concerne les activités à la sortie, elles sont en général moins
pratiquées.
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Conclusions
La comparaison entre les résultats de 2016 et de 2017 permet de voir d’une part que la pharmacie
clinique continue à se développer au sein des hôpitaux belges et d’autre part que la variabilité du
degré de développement entre les établissements hospitaliers se réduit. Cependant, quelques
hôpitaux éprouvent encore des difficultés à implémenter cette pratique.
Cette évolution positive reste toutefois fragile et doit faire face à de nombreux défis comme une
utilisation optimale des ressources afin d’augmenter le temps consacré aux activités de pharmacie
clinique, en particulier dans les unités de soins, et de prioriser ces activités. Le développement d’outils
comme le dossier pharmaceutique permettant une collaboration efficace et sécurisée avec les acteurs
de première ligne est un autre enjeu important pour la continuité des soins pharmaceutiques.
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1. Introduction
Objectifs
L’objectif principal de ce rapport est d’évaluer le développement des activités de pharmacie clinique
dans les hôpitaux. Un autre objectif est la description des activités réalisées, l’identification des
processus et des résultats qui permettent le développement de bonnes pratiques de pharmacie
clinique. Ce rapport annuel est aussi un moyen pour les hôpitaux de réévaluer les activités de
pharmacie clinique au sein du comité médico-pharmaceutique (CMP) et éventuellement d’adapter
leur stratégie pour optimaliser l’utilisation des médicaments.
Les informations recueillies à travers les questionnaires d’activités permettent en outre au SPF Santé
publique d’ajuster sa stratégie aux évolutions du secteur. L’objectif à l’issue du plan stratégique 20152020 est de pouvoir apprécier l’intégration des activités de pharmacie clinique au sein des hôpitaux
par l’intermédiaire d’indicateurs pertinents mesurés à l’aide d’informations issues des bases de
données existantes, à l’instar de ce qui se fait dans le programme Pay for Performance du SPF Santé
publique.
L’attribution d’un numéro anonyme à chaque hôpital (par numéro d’agrément), dans le courrier
d’accompagnement, donne la possibilité à chacun de se situer par rapport aux autres établissements
sur les graphiques qui contiennent des scores. Ce numéro anonyme reste identique d’une année à
l’autre, ce qui permet à l’hôpital de suivre sa progression relativement à celle des autres institutions.
Nous voulons de la sorte encourager les hôpitaux à poursuivre l’amélioration de la qualité de leur
processus de soins pharmaceutiques, et leur donner la possibilité d'apprendre les uns des autres.
Le partage d’expériences lors d’ateliers (Clinicamp) ou lors de la publication d’initiatives intéressantes
dans le magazine de la Cellule Qualité et Sécurité des patients du SPF Santé publique (BeCare)
contribue aussi à améliorer la visibilité de la pharmacie clinique.

Données générales sur les hôpitaux participants
Les 107 hôpitaux (103 aigus et 4 psychiatriques) qui reçoivent un incitant financier (7.008.395 € en
2017) pour le développement de la pharmacie clinique ont été contactés par courriel pour remplir le
questionnaire. Il s'agit de 55 établissements flamands, 37 établissements wallons et 15 établissements
de la Région Bruxelles-Capitale. Chaque hôpital a été prié de remplir le questionnaire de façon à
refléter les activités réalisées. Les 107 hôpitaux ont tous renvoyé le questionnaire complété. Les
données demandées s'appliquent à l'année 2017.
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Méthodologie générale
Le questionnaire d’activités de 2017 est resté pratiquement identique à celui de 2016. Ce
questionnaire comprend les rubriques suivantes :
0. Données administratives de l’hôpital
1. Mode d’emploi
2. Pharmacie clinique à l'hôpital
3. Activités non individualisées de pharmacie clinique
4. Activités individualisées de pharmacie clinique
5. Indicateurs
6. Case report (optionnel)
7. Autoévaluation (optionnel)
8. Analyse SWOT (optionnel)
9. Remarques générales – Propositions
10. Approbation par la direction de l'hôpital et par le comité médico-pharmaceutique
Le questionnaire appelait des réponses quantitatives aussi bien que qualitatives. Pour ces dernières,
un système de scores a été utilisé permettant une analyse (semi-)quantitative des résultats.
L'attribution d'un score aux différentes catégories de réponses a permis de définir un score sur 100
points pour chaque activité.
D’autre part, pour chaque grande rubrique (management, activités non individualisées et activités
individualisées) un score sur 100 points a été calculé pour chaque hôpital (pour plus de détails sur la
méthodologie des scores). Un score global regroupant l’ensemble des scores calculés permet
également à chaque hôpital de se situer par rapport aux autres hôpitaux de manière anonyme (cf.
graphiques en annexe).
Dans le but de pouvoir comparer les résultats par rapport à l’année précédente, les questions utilisées
pour calculer les scores et les pondérations des réponses sont identiques à celles de 2016.
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2. La pharmacie clinique à l’hôpital
Cette partie du rapport porte sur les éléments organisationnels essentiels pour consolider et
continuer à développer la pharmacie clinique. Elle dresse une cartographie des activités de pharmacie
clinique selon différents critères. Elle donne des informations sur le temps que les pharmaciens
hospitaliers consacrent aux activités de pharmacie clinique et dans quels services.

Stratégie
Vision, plan stratégique et objectifs
Dans 94 % des établissements (101 hôpitaux sur 107) une
vision et un plan stratégique concernant la pharmacie
clinique ont été élaborés. Par ailleurs, 86 % des hôpitaux
(92 hôpitaux sur 107) ont défini des objectifs à atteindre
pour l’année 2018 (Figure 1).
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15

101

Modification des activités en 2017
Dans 65 hôpitaux sur 107 (61 %), les activités de pharmacie
clinique ont été modifiées. Ces changements consistent la
plupart du temps en une extension des activités (52
hôpitaux). Dans 17 hôpitaux, certaines activités ont été
transférées d’un service à un autre ou ont changé de nature
(nouveau profil de patients ou nouvelle catégorie de
médicaments). Pour 12 établissements certaines activités
ont été suspendues en 2017 pour cause d’absence
prolongée du pharmacien clinicien qui n’a pas été remplacé
ou suite à des difficultés organisationnelles.

92

Vision & plan
stratégique

Objectifs
Oui

Non

Figure 1: nombre d’hôpitaux avec une vision, un
plan stratégique et des objectifs pour 2018

Communication
Dans la majorité des hôpitaux le rapport d’activités de pharmacie clinique et les perspectives sur le
développement de ces activités ont fait l’objet de discussions au sein du comité médicopharmaceutique (CMP, 88 %) et de la direction hospitalière (83 %). Cependant, la concertation avec le
Conseil Médical (21 %) et la direction du nursing (37 %) reste moins généralisée (Figure 2).
83%

88%

Direction hospitalière

Comité médicopharmaceutique

37%
21%

Conseil Médical

Direction infirmière

Figure 2 : pourcentage d’hôpitaux qui ont discuté du rapport d'activités et du développement
de la pharmacie clinique au sein de l'hôpital
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Dossiers patients
Accès aux dossiers des patients
Dans 106 hôpitaux sur 107, le pharmacien dispose d’un
accès complet aux dossiers des patients (87 %), ou un
accès partiel (12 %). Il ne reste plus qu’un seul hôpital où
le pharmacien n’a pas accès aux données du patient
(Figure 3).

Oui

87%

Partiellement
Non

12%
1%

Figure 3: accès aux dossiers patients

Dossier pharmaceutique du

patient1

Dans 51 hôpitaux (48 %), un dossier pharmaceutique
électronique est disponible. Ce dernier est en
Oui
48%
développement dans 31 hôpitaux (29 %) et n’est pas
encore disponible dans 25 hôpitaux (23 %). Lorsqu’un tel En développement
29%
dossier est utilisé, celui-ci est complètement accessible aux
autres soignants dans 59 hôpitaux (72 %) ou partiellement
Non
23%
accessible dans 18 hôpitaux (22 %). Dans 5 hôpitaux (6 %)
ce dossier n’est pas accessible aux autres prestataires de
soins (Figure 4).
Figure 4: disponibilité d'un dossier pharmaceutique

CONTENU DU DOSSIER PHARMACEUTIQUE
Parmi les 82 hôpitaux qui utilisent un dossier pharmaceutique, 69 hôpitaux y ont inclus un volet
pour la notification des avis pharmacothérapeutiques. Soixante-quatre hôpitaux y ont incorporé
un volet spécifique pour l’anamnèse médicamenteuse. Parmi les hôpitaux concernés, 43 ont
placé dans le dossier pharmaceutique une partie dédiée à l’accompagnement et à l’éducation
thérapeutique du patient. Trente-cinq hôpitaux ont développé une option pour l’évaluation et
le suivi du traitement médicamenteux. Quinze hôpitaux ont prévu un module pour le traitement
lors de la sortie ou d’autres options pour enregistrer des informations complémentaires sur les
allergies ou les antécédents d’effets secondaires à un médicament.

Score global pour le management
Cette évaluation permet de calculer un score concernant les éléments d’ordre organisationnel comme
la conception d’une stratégie, la mise en place de moyens de communication ou la mesure
d’indicateurs (cf. méthodologie des scores, Tableau 8 en annexe). Avec un score médian (trait plein
▬) de 78,6 sur 100, les résultats sont en légère hausse depuis 2016 (73,5 en 2016). Cette amélioration
s’explique surtout par un plus grand accès au dossier du patient par les pharmaciens hospitaliers et
une disponibilité plus fréquente d’un dossier pharmaceutique. Certains hôpitaux continuent à obtenir

1

Actuellement, il n’y a pas de définition légale du dossier pharmaceutique. Les enseignements tirés des
différentes pratiques seront utiles pour définir dans une prochaine phase les composants indispensables et la
finalité d’un tel dossier.
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des scores très bas par comparaison aux autres (Figure 5). Les hôpitaux peuvent se situer sur ce
graphique de manière anonyme à l’aide de la Figure 42, en annexe.

Figure 5 : score global par hôpital pour le management de la pharmacie clinique

Cartographie des activités
Activités de pharmacie clinique selon le profil des patients
Les résultats des activités de 2017 montrent que les patients sous antibiothérapie restent ceux qui
bénéficient le plus fréquemment des services de pharmacie clinique : c’est le cas dans 64 hôpitaux.
Viennent ensuite les patients avec un profil oncologique qui sont plus souvent cités qu’en 2016 (49
hôpitaux en 2017 contre 33 en 2016). Les patients avec un profil gériatrique sont toujours parmi les
plus concernés. Par rapport à l’année dernière, deux hausses importantes sont visibles, premièrement
les patients sous anticoagulants (46 hôpitaux en 2017 contre 29 en 2016) et les patients dialysés (18
hôpitaux en 2017 contre 4 en 2016). Onze hôpitaux pratiquent la pharmacie clinique sans spécification
de groupes de patients contre 30 hôpitaux en 2016 (Figure 6).
64
49

48

46
37
32

28

27
22

18

15

11

9

6

5

2

2

Figure 6 : nombre d'hôpitaux pratiquant la pharmacie clinique en fonction du profil des patients
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Activités de pharmacie clinique selon le service et/ou la discipline médicale
66

50

31
26
21

19

18

17

15

14
9
5

Figure 7 : nombre d'hôpitaux appliquant la PC en fonction du service/de la discipline médicale

Comme en 2016, la médecine interne est le domaine où la pharmacie clinique est le plus souvent
pratiquée, avec une prédilection pour le service de gériatrie qui devance le service d’oncologie
(Figure 8). Avec 50 hôpitaux concernés, les services de chirurgie montrent toujours plus d’intérêts
pour le recours aux compétences cliniques des pharmaciens hospitaliers, les spécialités les plus
souvent rapportées sont l’orthopédie suivie de la chirurgie abdominale (Figure 9).

Chirurgie

Médecine interne
11

orthopédie - traumatologie

gériatrie

8

oncologie

49

14

8 6
12

gastro-entérologie
pneumologie

17

neurologie

35
20

urologie

21

22

24

14

endocrinologie
autre

gynécologie
chirurgie plastique

hématologie
nephrologie

chirurgie abdominale

13

cardiologie

17

chirurgie vasculaire

30

neurochirurgie

17

24
21

chirurgie cardiaque
chirurgie ophtalmique
autre

Figure 8: répartition des activités de PC en médecine interne

Figure 9: répartition des activités de PC en chirurgie

La pratique de la pharmacie clinique est également accueillie dans de nombreux services de soins
intensifs (31 hôpitaux) et de pédiatrie (26 hôpitaux). Notons que 21 équipes de pharmacie ont
répondu qu’elles ne travaillaient pas avec un service en particulier (Figure 7). Au total 469 services
et/ou disciplines collaborent avec un pharmacien dans le cadre d’activités cliniques au sein des 107
hôpitaux, avec en moyenne un peu plus de 4 services et/ou disciplines par hôpital (431 services et/ou
disciplines en 2016, la croissance est de 8 %).
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Activités de pharmacie clinique selon l’étape du trajet de soins/circuit du patient

Durant le séjour à l'hôpital

104

En ambulatoire

81

A l'admission

Dans le cadre d'une
hospitalisation à domicile

Les activités en ambulatoire sont proposées de
différentes manières. Dans 42 hôpitaux, elles se
déroulent soit au guichet de la pharmacie (81 %,
34 hôpitaux), soit dans un espace de
confidentialité qui est annexé à la pharmacie
(7 %, 3 hôpitaux). Par ailleurs, dix hôpitaux
proposent ces services lors d’une consultation
préopératoire. De même, 20 hôpitaux de jour
font bénéficier à leurs patients des services d’un
pharmacien hospitalier clinicien, à l’instar de 9
polycliniques.

74

A la sortie

Au moment d'un transfert
intramuros

Le séjour reste l’étape durant laquelle les
pharmaciens interviennent le plus souvent. La
pratique de la pharmacie clinique avec des
patients ambulants devance pour la première
fois les activités au niveau de l’admission (30
hôpitaux supplémentaires par rapport à 2016).

57

23

Dix-huit hôpitaux pratiquent la pharmacie
clinique dans le cadre d’une hospitalisation à
domicile (Figure 10).

18

Figure 10: nombre d'hôpitaux pratiquant la pharmacie clinique
selon l'étape du trajet de soins

Temps consacré aux activités de pharmacie clinique
Les hôpitaux ont rapporté le nombre de pharmaciens hospitaliers (y compris les pharmaciens
candidats spécialistes en pharmacie hospitalière), exprimé en ETP, concernés par des activités de
pharmacie clinique (ou le développement de celles-ci). Ce nombre est divisé par le nombre total d’ETP
pharmaciens hospitaliers selon la formule ci-dessous :
Pourcentage de temps pharmacien consacré
aux activités de pharmacie clinique

=

Nombre d'ETP pharmaciens hospitaliers (avec une activité
de pharmacie clinique)
Nombre total d'ETP pharmaciens hospitaliers

Cette formule représente le 1er indicateur de structure du questionnaire complété par les hôpitaux.
D’après les résultats le pourcentage de temps consacré aux activités de pharmacie clinique par les
pharmaciens hospitaliers est en moyenne de 22 %, en progression de 2 % par rapport à 2016. Ce qui
correspond également, pour l’ensemble des 107 hôpitaux concernés, à 182,7 ETP pharmaciens
hospitaliers qui exercent des activités cliniques pour un nombre total de 835,5 ETP pharmaciens
hospitaliers. La médiane (trait plein ▬) sur l’ensemble des hôpitaux se situe à 18,9 % (Figure 11).
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Les hôpitaux peuvent comparer leur pourcentage sur la Figure 11 (et la Figure 43, en annexe) à l’aide
du numéro anonyme qui leur est attribué. Ces figures rendent mieux compte des différences entre les
hôpitaux même s’il faut rester prudent car le résultat exprime une proportion et non un nombre
absolu de pharmaciens. Cependant, la position de ce pourcentage tant par rapport aux autres
institutions que par rapport à la médiane peut être intéressante pour chaque hôpital. Trois hôpitaux
déclarent que 100% du temps des pharmaciens est consacré aux activités cliniques, cela est
probablement dû à une mauvaise compréhension de l’indicateur qui prend en compte l’ensemble des
pharmaciens et non uniquement ceux qui pratiquent des activités cliniques.

Figure 11 : classement des hôpitaux en fonction du pourcentage de pharmaciens cliniciens sur le nombre total de
pharmaciens hospitaliers

Une comparaison a également été faite entre cinq catégories d’hôpitaux en fonction de leur nombre
de lits agréés. Ce découpage en 5 catégories met en avant des différences parfois importantes entre
celles-ci, allant par exemple du simple au double entre la 1ère et la 3ème catégorie (Figure 12). En 2016,
la comparaison était faite entre 4 catégories qui montrait une relative similarité entre-elles. Ce
changement a été fait pour se rapprocher du modèle de financement qui prévoit 0,25 ETP pharmacien
hospitalier par 200 lits entamés avec un maximum de 2 ETP.

Figure 12 : pourcentage de temps pharmacien imparti aux activités de pharmacie clinique vs nombre de lits agréés
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Les résultats du second indicateur de structure révèlent que les activités liées à la pharmacie clinique
occupent en moyenne 0,35 ETP pharmacien hospitalier pour 100 lits agréés (182,7 ETP pharmacien
hospitalier avec une activité clinique pour 51.722 lits agréés).

Répartition des activités entre Back-Office et Front-Office
Les activités de pharmacie clinique peuvent se dérouler dans une unité de soins spécifique (par ex. :
soins intensifs) ou de façon transversale avec un groupe cible de patients sur l’ensemble de l’hôpital.
Ce groupe cible est défini par une caractéristique commune (pathologie, pharmacothérapie, âge, …).
Ces activités se font donc de manière décentralisée (dans l’unité de soins, au lit du patient : FrontOffice, FO), ou de manière centralisée (à la pharmacie hospitalière : Back-Office, BO).

37%

En moyenne 63 % des activités de
pharmacie clinique sont réalisées à partir de
la pharmacie hospitalière (BO) contre 37 %
qui ont lieu dans les unités de soins (FO). La
part des activités en Front-Office s’est tassée
d’1 % par rapport à 2016.

63%
Moyenne FO

Moyenne BO

Figure 13 : répartition moyenne du temps entre FO et BO
36
27
23
12

0%

1-25%

26-50%

51-75%

5

4

76-99%

100%

Figure 14 : nombre d’hôpitaux en fonction de la répartition du
temps en FO

Cependant, il existe une certaine variabilité
dans la répartition entre Front et Back-Office.
Dans 23 établissements la pharmacie
clinique est exclusivement pratiquée de
façon centralisée alors que 9 hôpitaux ont
plus de 75 % de leurs activités au niveau des
services. Et un peu moins de la moitié des
hôpitaux pratiquent la pharmacie clinique de
manière décentralisée entre 26 % et 75 % du
temps.

Intégration du pharmacien hospitalier au sein de l’unité de soins
Participation aux concertations cliniques

participation aux
réunions
multidisciplinaires

0%

43

1-25%

32

25-50%

5 11 16

50-75%

Plus de 75%

Figure 15 : fréquence de participation du pharmacien aux
réunions multidisciplinaires

Au sein de 27 hôpitaux les pharmaciens
participent dans plus de 50 % des cas aux
réunions multidisciplinaires dans les unités
où la pharmacie clinique est pratiquée.
Cette participation n’existe pas dans 43
hôpitaux principalement parce que les
activités en Front Office sont inexistantes
(Figure 15).
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Participation aux
tours infirmiers

20

Participation aux
tours médicaux

87

46

61

Oui

Non

Dans 46 hôpitaux, le pharmacien participe
au tour médical (le plus souvent une à deux
fois par semaine). La participation au tour
infirmier se fait dans 20 hôpitaux
(Figure 16). Des chiffres qui sont en légère
hausse par rapport à l’année précédente.

Figure 16 : nombre d’hôpitaux où le pharmacien participe
au tour médical et infirmier

Continuité des activités de pharmacie clinique en Front Office

Service de back-up pour les
activités en Front Office

Oui

12

30

Partiellement

65

Non

Figure 17 : nombre d’hôpitaux qui organisent un back-up
pour les activités en FO

Dans les 84 hôpitaux qui ont des activités en
Front Office, quarante-deux assurent
partiellement ou entièrement la continuité
des activités de pharmacie clinique en
l’absence
du
pharmacien
clinicien
(Figure 17).

Discussion
Nous constatons une augmentation du nombre d’hôpitaux qui réunissent les conditions nécessaires
au développement de la pharmacie clinique comme la définition d’une vision et la conception d’un
plan stratégique ainsi que la possibilité d’accès au dossier patient par le pharmacien.
Près de la moitié des hôpitaux utilisent désormais un dossier pharmaceutique, ce qui représente 10 %
de plus que l’année précédente. Trente et un hôpitaux travaillent à son développement. Le contenu
du dossier pharmaceutique varie selon les établissements, les options les plus présentes sont les
onglets pour la notification des avis pharmaceutiques et pour l’anamnèse médicamenteuse. Dans 35
hôpitaux, le pharmacien peut également inscrire des observations sur l’évaluation et le suivi de la
médication. L’accès intégral à ce dossier par les autres soignants est primordial afin de faciliter la
communication, cet accès complet est possible dans 72 % des hôpitaux qui le possèdent. La
généralisation d’un dossier pharmaceutique structuré et intégré au dossier du patient reste un des
objectifs essentiels pour les prochaines années.
Globalement, la cartographie des activités de pharmacie clinique évolue peu. Cependant de plus en
plus d’hôpitaux pratiquent ces activités avec des groupes cibles de patients. Onze hôpitaux
pratiquent la pharmacie clinique sans spécification de groupes de patients contre 30 hôpitaux en 2016.
Par ailleurs, on observe une croissance globale de 8 % du nombre de services concernés par la
pharmacie clinique parmi lesquels la médecine interne et la chirurgie sont les disciplines médicales les
mieux représentées.
Soulignons que le nombre d’hôpitaux qui pratiquent des activités de pharmacie clinique avec les
patients ambulants est en augmentation. Le questionnaire ne permet pas de connaître la nature de
ces activités, cependant la délivrance de médicaments coûteux ou réservés à un usage hospitalier
comme les anticancéreux oraux pourrait expliquer en partie cet état de fait. De même, les équipes qui
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n’ont pas de pharmaciens en suffisance pour pouvoir assurer une présence dans les unités de soins
peuvent exploiter ces moments pour pratiquer la pharmacie clinique.
Le pourcentage de temps consacré aux activités de pharmacie clinique par les pharmaciens
hospitaliers a augmenté de 2 % pour atteindre en moyenne 22 %.
Les activités de pharmacie clinique sont réalisées en moyenne à 63 % à partir de la pharmacie. La part
des activités en Front Office diminue d’1 % par rapport à l’année précédente. Comme en 2016, dans
23 hôpitaux la pharmacie clinique est pratiquée exclusivement à partir de la pharmacie. Dans les 84
hôpitaux qui ont des activités décentralisées, trente assurent partiellement et douze entièrement la
continuité des activités en l’absence du pharmacien clinicien. La participation des pharmaciens aux
concertations cliniques est légèrement plus fréquente qu’en 2016.
Dans l’ensemble, l’évolution de la pharmacie clinique suit une courbe ascendante. Celle-ci se voit par
un meilleur ancrage des activités avec par exemple une intégration bien établie des pharmaciens aux
concertations multidisciplinaires. L’augmentation des services concernés par ces activités démontre
également un intérêt croissant pour la pharmacie clinique. Néanmoins la continuité des activités
réalisées au sein des unités de soins est peu souvent assurée lors de l’absence des pharmaciens
cliniciens.
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3. Activités non individualisées de pharmacie clinique
Ces activités concernent le développement d’outils et de processus qui ne sont pas destinés à un seul
patient ou au seul usage du pharmacien hospitalier, mais à l’ensemble de l’équipe soignante et/ou
des patients. Le rôle du pharmacien dans l’hôpital dépasse l’enceinte de la pharmacie, celui-ci en plus
de délivrer les médicaments, assure une utilisation sécurisée de ceux-ci en fournissant aux soignants
et aux patients les informations utiles à leur bon usage. Le pharmacien met ainsi son expertise
pharmacothérapeutique au service des prestataires de soins et des patients dans différents domaines
qui concernent la prescription, l’utilisation ou l’information à propos des médicaments. Il contribue
donc à l’optimisation de la prise en charge médicamenteuse des patients par différentes approches.

Domaines d’activité
En s’appuyant sur la littérature récente, dix thématiques ont été proposées pour couvrir ces activités
non individualisées2. Pour chaque thème, les hôpitaux pouvaient décrire jusqu’à quatre activités
réalisées ou en cours de développement. Et pour chaque activité, il était demandé aux hôpitaux de
préciser si celle-ci était complètement ou partiellement mise en œuvre dans l’établissement.
La promotion du bon usage des médicaments auprès de l’équipe soignante ainsi que la promotion de
la sécurité et la prévention des effets indésirables médicamenteux sont les deux domaines dans
lesquelles les activités sont les plus nombreuses et les mieux implémentées au sein des hôpitaux. Le
nombre d’activités concernant le développement et l’amélioration de la prescription médicale
informatisée a connu la plus grande progression avec 44 activités supplémentaires. Cette thématique
reste également celle pour laquelle les activités en développement sont les plus nombreuses
(Figure 18).

Figure 18 : nombre d’hôpitaux qui réalisent des activités non individualisées et le nombre d’activités par thématique

2

Cillis M et al, Int J Clin Pharm, 2018, DOI 10.1007/s11096-018-0725-6
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Le nombre total d’activités rapporté est de 2.184 dont 1.534 mises en œuvre dans tout l’hôpital, 488
mises en œuvre dans certains services et 162 activités encore en développement. Par rapport à
l’année précédente, 374 nouvelles activités ont été rapportées dont 208 sont liées au fait que la
thématique sur l’analyse de consommation des médicaments a été ajoutée au questionnaire de 2017.

Activités selon les catégories de médicaments
Pour la 3ème année du plan d’action de la note stratégique, les activités autour de 4 catégories de
médicaments ont été étudiées de manière plus spécifique. Ces catégories sont les antibiotiques, les
anticoagulants oraux, les anticancéreux oraux et les antipsychotiques. Pour chaque activité non
individualisée décrite, les hôpitaux devaient préciser quelles catégories parmi les 4 proposées étaient
concernées par une activité en question. Les hôpitaux pouvaient également mentionner que l’activité
concernait l’ensemble des médicaments ou une autre catégorie que celles proposées (Figure 19).
La catégorie la plus souvent citée dans les réponses est celle des antibiotiques (377 activités). Pour
cette catégorie, les activités liées à l’analyse de consommation, à la promotion du bon usage auprès
des soignants et la rédaction de monitoring thérapeutique sont les plus courantes. Les anticoagulants
oraux (208 activités) et les anticancéreux oraux (161 activités) sont plus souvent l’objet d’activités
orientées vers les patients afin de promouvoir leur bon usage ou de mettre en place des procédures
pour la gestion des médicaments à haut risque. Le développement d’outils d’aide à la prescription des
antibiotiques et des anticoagulants oraux suscite également un certain intérêt. Les activités
spécifiques aux antipsychotiques sont peu nombreuses (52 activités spécifiques). De nombreuses
activités (170) qui ont comme finalité la gestion des médicaments à haut risque concernent d’autres
catégories de médicaments que les 4 catégories étudiées, en particulier les électrolytes concentrés.
Les résultats montrent également que la moitié des activités concerne l’ensemble des médicaments.

Figure 19 : activités non individualisées selon les catégories de médicaments
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CONTINUITÉ DU TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX
L’existence de procédures visant à assurer une meilleure continuité de la médication a été vérifiée
auprès des établissements. La validation de ces procédures par le CMP a également fait l’objet
d’une vérification. Tant le nombre d’hôpitaux qui possèdent ces procédures que la validation de
celles-ci par le CMP a augmenté par rapport à 2016.

29

69

la substitution de
médicaments

8
26

33

48

41

74

la gestion des
médicaments
personnels

2

la gestion de la
la gestion de la
pas de procédures
médication lors d'un médication lors de la
transfert intramuros sortie du patient

Validée par le CMP

Non validée par le CMP

Figure 20 : disponibilité de procédures concernant la continuité du traitement médicamenteux

Un autre élément important pour améliorer la continuité du traitement médicamenteux est la
communication entre acteurs du secteur ambulatoire et hospitalier. L’enquête montre que 71
hôpitaux (+5 hôpitaux par rapport à 2016) participent à un groupe de concertation locale ou
régionale comme un projet de concertation médico-pharmaceutique (CMP) ou un groupe local
d’évaluation médicale (GLEM).

36

Oui
Non
71

Figure 21 : participation à un groupe de concertation locale ou régionale

Score global des activités de pharmacie clinique non individualisées
Une analyse semi-quantitative a été effectuée en se basant sur les activités décrites ci-dessus
(Figure 22). Les scores se basent sur le nombre de domaines couverts ainsi que le champ d’application
des activités lorsqu’elles sont réalisées (cf. méthodologie des scores, Tableau 9). Le questionnaire ne
permettait que la description de 4 activités au maximum par domaine.
Pour chaque domaine où une activité est décrite, le score de l’activité dont l’implémentation est la
plus étendue dans l’hôpital a été retenu comme score final.
Les résultats montrent que de nombreux hôpitaux réalisent des activités dans les différents domaines
proposés. La médiane (trait plein ▬) sur les 107 hôpitaux est de 80 sur 100 (médiane de 72 en 2016).
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Par rapport à 2016, les hôpitaux obtiennent des scores plus élevés et la variabilité entre les scores se
réduit. Les hôpitaux peuvent se situer sur ce graphique de manière anonyme à l’aide de la Figure 44,
en annexe.

Figure 22 : score global par hôpital pour les activités non individualisées de PC sur l'ensemble des hôpitaux

Discussion
Ce rapport prend en compte les activités non individualisées de pharmacie clinique, par exemple en
étudiant le rôle du pharmacien hospitalier dans la sécurisation et l’optimalisation des soins
pharmaceutiques par des approches transversales. Les résultats montrent l’implication importante
et croissante des pharmaciens hospitaliers dans les dix domaines étudiés. Le nombre de ce type
d’activités progresse de 20,7 % en 2017, notamment parce que le thème sur l’analyse des
consommations de médicaments a été ajouté à la liste des domaines étudiés.
Les activités non individualisées sont destinées aux autres soignants ou aux patients, leur mise en
œuvre renforce la collaboration multidisciplinaire et augmente la culture de sécurité au sein des
hôpitaux. En parallèle, ces activités améliorent souvent l’efficience des processus révisés. Le partage
d’outils et d’expériences de mise en œuvre de procédures permettraient à chacun de profiter de
l’expérience des autres. Dans ce sens, le travail à fournir pour l’élaboration de tels outils pourrait être
mutualisé car très souvent ceux-ci peuvent s’appliquer dans d’autres hôpitaux. Les associations
professionnelles de pharmaciens hospitaliers (VZA3 et AFPHB4) poursuivent également cet objectif et
travaillent autour de la mise à disposition d’outils communs.
Les pharmaciens hospitaliers sont très actifs dans la promotion du bon usage des médicaments auprès
des soignants et de la conciliation médicamenteuse aux différents moments de transition. Un grand
nombre d’activités actuellement en développement concerne le déploiement de la prescription
électronique des médicaments et d’outils d’aide à la prescription. La continuité du traitement
médicamenteux est également un domaine où beaucoup d’initiatives sont en cours.

3
4

Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Association Francophone des Pharmaciens Hospitaliers de Belgique
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Les antibiotiques sont la catégorie pour laquelle les activités non individualisées sont les plus
nombreuses. Et parmi ces dernières, un grand nombre porte sur l’analyse de leur consommation. Le
plus souvent, ces activités sont destinées aux soignants par la promotion de leur bon usage ou la
rédaction de protocoles de monitoring thérapeutique. Le nombre important d’activités non
individualisées liées à l’utilisation des antibiotiques s’explique aussi par l’implication des pharmaciens
hospitaliers dans les Groupes de Gestion de l’Antibiothérapie (GGA) coordonnés par la BAPCOC5.
Les activités destinées directement aux patients concernent surtout les anticoagulants oraux et
anticancéreux oraux. Les activités spécifiques aux antipsychotiques sont les moins nombreuses au
sein des 4 catégories étudiées. Cependant, la moitié des activités non individualisées concerne
l’ensemble des médicaments.
L’analyse semi-quantitative réalisée permet de comparer le développement des activités non
individualisées. La méthodologie utilisée pour calculer les scores de ces activités est restée la même
malgré ses limites. Dans l’ensemble, le score médian a augmenté de 72 à 80 entre 2016 et 2017 et la
variabilité entre les hôpitaux a diminué.
La continuité de la médication demande une coordination entre plusieurs acteurs et reste un exercice
délicat sans les moyens informatiques qui sont par ailleurs en plein déploiement dans le secteur de la
santé. Pour autant, les comités médico-pharmaceutiques peuvent jouer un rôle non négligeable afin
de sécuriser ce processus par l’implémentation de procédures qui peuvent faciliter les moments de
transition du patient. Le CMP est un organe de concertation qui a comme rôle de valider et de
promouvoir ces procédures. En 2017, le nombre d’hôpitaux qui possèdent de telles procédures a
connu une croissance encourageante. Seuls 2 hôpitaux ne disposent d’aucune des quatre procédures
étudiées. De la même manière, la concertation entre le secteur ambulatoire et les hôpitaux afin
notamment d’assurer la continuité de la médication semble être une volonté partagée par un nombre
croissant d’hôpitaux et d’acteurs du secteur ambulatoire.

5

Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee
20

4. Activités individualisées de pharmacie clinique
Ces activités concernent la prise en charge individualisée du patient par le pharmacien hospitalier
et/ou l’assistant pharmaceutico-technique, celles-ci peuvent être réalisées tant dans l’unité de soins
(Front-Office) qu’à partir de la pharmacie centrale (Back-Office).
Les activités ont été réparties entre les étapes de l’admission, du séjour et de la sortie du patient. Pour
chaque activité, une analyse semi-quantitative a été réalisée sur l’ensemble des hôpitaux qui
appliquent ou développent cette même activité. Afin de pouvoir comparer de manière la plus
équitable possible, les scores ont été attribués en fonction du nombre de lits agréés couverts par
l’activité par rapport au nombre total de lits agréés. Par conséquent plus le score est élevé, plus
l’activité est pratiquée de manière étendue dans l’hôpital. Un score de 100 signifie que l’ensemble des
lits sont couverts et que l’activité est évaluée à l’aide d’un indicateur (cf. méthodologie des scores en
annexe).
Des informations concernant le développement de méthodes standards pour réaliser l’anamnèse
médicamenteuse et la documentation du traitement de sortie sont également abordées dans cette
partie alors qu’elles ont été récoltées dans la partie sur les activités non individualisées.

Admission
Les activités de cette étape sont essentielles pour une conciliation médicamenteuse optimale et pour
obtenir les informations nécessaires à une analyse pharmacothérapeutique de la médication par le
pharmacien hospitalier.

Anamnèse des médicaments pris au domicile

5
7

37

22
15

16

1
4

Indicateur

Pas d'indicateur

Figure 23 : réalisation de l’anamnèse des médicaments
pris au domicile par le pharmacien (ou l’assistant
pharmaceutico-technique) selon une méthode
standardisée

Au total ce sont 54 hôpitaux dans lesquels le
pharmacien et/ou l’assistant réalisent cette activité
dans un ou plusieurs services (Figure 23). L’analyse
semi-quantitative réalisée pour chaque activité
individualisée permet aux hôpitaux de se situer par
rapport aux autres, pour l’analyse semi-quantitative
de cette activité (voir la Figure 48). Pour cette
activité le score médian sur l’ensemble des hôpitaux
est de 10 sur 100.
L’enquête enseigne qu’au sein des équipes de
pharmacie, l’anamnèse des médicaments pris au
domicile est réalisée dans la majorité des cas par le
pharmacien. Cependant, dans 4 hôpitaux cette
activité est également effectuée par des assistants
pharmaceutico-techniques. L’anamnèse de la
médication est majoritairement réalisée endéans les
24 à 48 heures après l’admission. Dix-huit hôpitaux
pratiquent aussi cette activité avant l’admission du
patient via un entretien téléphonique ou lors d’une
« consultation pharmaceutique ».
21

SOURCES D’INFORMATIONS DE L’ANAMNÈSE MÉDICAMENTEUSE
Le patient, les notes provenant des urgences et les informations provenant d’une précédente
hospitalisation sont les principales sources utilisées par le pharmacien hospitalier pour réaliser
l’anamnèse médicamenteuse. Les autres sources d’informations et la fréquence avec laquelle les
pharmaciens y recourrent sont reprises dans la figure ci-dessous. Le recours à minimum 2 sources
d’informations (dans plus de 75% des cas) est systématique dans 36 hôpitaux.

Patient

48

Note des urgences

28

Informations d'une admission
/consultation précédente

27

Maison de repos (et de soins)

14

Autres

4

Famille

4

Infirmière à domicile
/aide familiale

11

9

Via la plateforme e-Health 1
Pharmacien de ville
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5
9

9

19

4
10

33

19
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7

6
24

7
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9
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15

10
0
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11
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17
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Lettre d'un hôpital référent

6

35

7
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7
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Médecin généraliste/spécialiste

3

6
10

Plus de 75%

23

14

30
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51-75%

30
26-50%
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40
1-25%

50
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Figure 24 : sources d'informations utilisées pour réaliser l'anamnèse médicamenteuse
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Dans l’analyse des activités non individualisées, il apparaît que dans 34 hôpitaux (28 hôpitaux en 2016)
les pharmaciens ont mis au point une méthode standardisée pour effectuer l’anamnèse
médicamenteuse du traitement à domicile. Une seule procédure standardisée est disponible pour
l’ensemble des soignants concernés dans 43 hôpitaux (31 hôpitaux en 2016), alors que dans 10
hôpitaux (19 hôpitaux en 2016) il n’existe aucune méthode standardisée de ce type (Figure 25).
43
34

31
22
10

Pas de procédures
standardisées

Pour les médecins

Pour les infirmiers

Pour les pharmaciens Une seule procédure
hospitaliers
pour l'ensemble des
soignants concernés

Figure 25 : disponibilité d'une méthode standardisée pour effectuer l'anamnèse des médicaments pris au domicile

Établissement d’une liste complète et actualisée des médicaments pris par un patient

11
8
15
4
1

Indicateur

12

30
15

11

Pas d'indicateur

Figure 26 : établissement d’une liste complète et
actualisée des médicaments par le pharmacien

La Figure 26 montre l’implémentation de cette
pratique réalisée par les pharmaciens hospitaliers
au sein des hôpitaux. Le score médian sur
l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100 (voir
l’analyse semi-quantitative, Figure 49).
Dans les 66 hôpitaux au sein desquels le pharmacien
a établi une liste complète et actualisée des
médicaments, celui-ci enregistre toujours cette liste
dans le dossier du patient dans 36 hôpitaux alors
qu’il ne l’enregistre jamais dans 12 hôpitaux. De
même, lorsque cette liste est établie, un avis est
systématiquement remis au médecin en cas de
discordances dans la médication dans 49 hôpitaux
(Tableau 1).

Tableau 1 : fréquence des activités subsidiaires à l'établissement d'une liste des médicaments
Plus de
75 %

51-75 %

26-50 %

1-25 %

0%

Pas de
réponse

la liste établie est enregistrée par le
pharmacien dans le dossier du
patient

36

10

2

5

12

1

le pharmacien remet un avis au
médecin concernant les discordances
du traitement médicamenteux pris
au domicile

49

7

2

5

2

1

Si l’activité est d’application :

Total

66
hôpitaux

66
hôpitaux
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Séjour
Validation des prescriptions
Cette activité consiste à soumettre la prescription à une analyse minimale (sans consultation du
dossier du patient) avant la délivrance des médicaments. Autrement dit, c’est une analyse
réglementaire de la prescription doublée d’une analyse fondée sur des connaissances
pharmacothérapeutiques de base (posologie
habituelle, dose maximum, redondance de
substances actives, interactions médicamenteuses,
etc.). Cette analyse ne tient pas compte des
49
spécificités du patient qui ne sont visibles que par la
consultation de son dossier (insuffisance rénale,
antécédants médicaux, allergies, poids, valeurs de
22
laboratoire, etc.).
12

6

9

1
2

6

Au total 92 hôpitaux réalisent cette activité dont 61
au sein desquels les pharmaciens valident toutes les
prescriptions avant la délivrance des médicaments
(Figure 27). Le score médian sur l’ensemble des
hôpitaux est de 80 sur 100, ce qui en fait l’activité
individualisée la mieux implémentée au sein des
Indicateur
Pas d'indicateur
hôpitaux (voir l’analyse semi-quantitative, Figure
Figure 27 : validation des prescriptions par le pharmacien 50).
avant la délivrance

Analyse détaillée du traitement médicamenteux

18

10

23

7

9
6

Indicateur

18
2

5

9

Pas d'indicateur

Figure 28 : analyse détaillée de la médication par le
pharmacien avec formulation d’avis au médecin pour
optimiser la thérapie

Cette activité consiste à faire une analyse
approfondie de la médication du point de vue
pharmacothérapeutique par le pharmacien
hospitalier avec la formulation éventuelle d’avis
pharmaceutique au médecin pour optimiser la
thérapie. Autrement dit, cette analyse a pour
finalité, le cas échéant, d’adapter le traitement en
prenant en compte les spécificités du patient
(comorbidités, état physiopathologique, valeurs
biologiques, etc.). La consultation des données de
santé du patient dans son dossier est indispensable
à la réalisation de cette analyse.
La Figure 28 montre l’implémentation de cette
pratique au sein des hôpitaux : au total 93 hôpitaux
exercent cette activité à différentes échelles. Le
score médian sur l’ensemble des hôpitaux étant de
30 sur 100 (voir l’analyse semi-quantitative, Figure
51).
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Les critères de sélection des patients pour qui une analyse détaillée du traitement est effectuée sont
repris dans la figure ci-dessous. Parmi les critères repris dans la catégorie « Autre(s) », on retrouve la
prescription de médicaments à haut risque, les patients de plus de 65 ans ou qui prennent plus de 5
médicaments, les patients admis via les urgences, le risque d’une interaction grave, la prescription
d’une alimentation parentérale ou l’administration de médicaments par une sonde naso-gastrique.
Plusieurs hôpitaux disent ne pas utiliser de critères de sélection et donc pratiquer cette activité avec
tous les patients d’un service donné qui lui-même est souvent un service dans lequel les patients ont
un risque d’iatrogénie médicamenteuse plus élevé comme la gériatrie ou la pédiatrie.
46
40

39

38
31

Prescription
d'antibiotiques

> 75 ans

Autre(s)

>9
médicaments

ClCr < 30
ml/min

19

18

16

Kaliémie > 5
mmol/L

INR > 4

espace QT >
440 ms

Figure 29 : critères de sélection des patients pour lesquels une analyse détaillée de la médication est réalisée

Lorsqu’une analyse détaillée de la médication est effectuée par le pharmacien hospitalier, les avis
pharmaceutiques sont renseignés dans le dossier patient avec une fréquence variable selon les
hôpitaux. La mise en pratique de ces avis pharmaceutiques est généralement bien suivie par le
pharmacien (Tableau 2).
Tableau 2 : fréquence des activités subsidiaires à l'analyse détaillée du traitement médicamenteux
Plus de
75 %

51 à
75 %

26 à
50 %

1 à 25 %

0%

Pas de
réponse

à quelle fréquence les avis
proposés par le pharmacien sontils inscrits dans le dossier patient ?

26

10

14

21

14

8

93
hôpitaux

à quelle fréquence le pharmacien
suit la mise en pratique de ses avis
pharmaceutiques ?

42

21

10

4

4

12

93
hôpitaux

Si l’activité est d’application :

Total

L’acceptation totale ou partielle et le refus par le médecin de valider les avis pharmaceutiques sont
suivis en continu dans 19 hôpitaux, périodiquement dans 24 hôpitaux et 50 hôpitaux n’enregistrent
pas cette information.
Le questionnaire étudie deux nouvelles activités individualisées susceptibles d’être réalisées lors de
l’hospitalisation du patient. Contrairement aux activités précédentes réalisées lors du séjour, ces
nouvelles activités étudiées sont moins développées (Tableau 3). Le questionnaire concernait
essentiellement les patients hospitalisés, même si ces deux items peuvent également concerner les
patients ambulants.
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Tableau 3 : nouvelles activités étudiées lors du séjour
Dans
tout
l’hôpital

Dans
certains
services

Dans un
service

A la
demand
e du
médecin

En
dévelop
pement

Aucune
activité

le pharmacien fait un suivi
avec le patient afin d'évaluer
les effets de son traitement
médicamenteux (efficacité,
effets secondaires)?

2

11

10

13

8

63

107
hôpitaux

le pharmacien réalise un
entretien avec le patient pour
évaluer les connaissances de
celui-ci par rapport à sa
médication et l’informer sur
son traitement ?

1

16

10

14

8

58

107
hôpitaux

Total

Une coopération plus étroite avec le pharmacien de référence du patient peut être une solution pour
qu’un nombre plus élevé de patients puissent bénéficier de ces services étant donné le temps
nécessaire à réaliser ces activités et les durées de séjour parfois trop courtes pour faire un suivi
suffisant. Le pharmacien hospitalier proposant ainsi des services plus spécifiques au contexte
hospitalier.

Sortie
Documentation du traitement médicamenteux de sortie

46
5

Dans 51 hôpitaux, le pharmacien documente la
médication dans la lettre ou le schéma de
médication de sortie. Le score médian sur
l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100 (voir
l’analyse semi-quantitative, Figure 52).

4
15
5

11

10

10

1

Indicateur

Pas d'indicateur

Dans la moitié des 51 hôpitaux concernés, le
pharmacien documente systématiquement les
changements de traitement médicamenteux dans
un document de sortie, souvent avec la raison de ces
changements (Tableau 4). Cette documentation est
primordiale pour permettre la collaboration
multidisciplinaire et poursuivre le développement
de la pharmacie clinique.

Figure 30 : documentation du traitement médicamenteux
de sortie par le pharmacien selon une méthode
standardisée
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Tableau 4 : fréquence des activités subsidiaires à la documentation du traitement médicamenteux de sortie
Toujours
avec la
raison

Toujours
sans la
raison

Parfois
avec la
raison

Parfois
sans la
raison

Jamais

Total

les informations sur les
médicaments arrêtés et les raisons
d’arrêt sont-elles reprises dans la
lettre ou le schéma de médication
de sortie

20

4

22

3

3

51
hôpitaux

les informations sur les
modifications de la médication et
les raisons de modification (doses,
fréquence, ...) sont-elles reprises
dans la lettre ou le schéma de
médication de sortie

19

8

17

3

4

51
hôpitaux

les informations sur les nouveaux
médicaments initiés à l’hôpital et
les raisons de l’initiation sont-elles
reprises dans la lettre ou le schéma
de médication de sortie

24

8

13

1

5

51
hôpitaux

Si l’activité est d’application :

Dans la partie du questionnaire sur les activités non individualisées, les hôpitaux ont également été
interrogés sur la disponibilité d’une méthode standardisée pour effectuer la documentation du
traitement médicamenteux de sortie. D’après les résultats, 31 hôpitaux ont mis au point une telle
méthode destinée à l’ensemble des soignants concernés. D’autre part, dans certains hôpitaux une
méthode standardisée est disponible selon le métier, alors que dans un hôpital sur cinq il n’existe
aucune méthode standardisée pour réaliser cette activité (Figure 31).

23

21

Pas de procédures
standardisées

Pour les infirmiers

31

31

Pour les médecins

Une seule procédure
pour l'ensemble des
soignants concernés

25

Pour les pharmaciens
hospitaliers

Figure 31 : disponibilité d'une méthode standardisée pour effectuer la documentation
du traitement médicamenteux de sortie
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Établissement d’un schéma de médication de sortie

Dans 48 hôpitaux, cette activité est présente à des
degrés divers comme décrit dans la Figure 32. Le
score médian sur l’ensemble des hôpitaux est de 10
sur 100 (voir l’analyse semi-quantitative, Figure 53).

50
5
14
2

Indicateur

3
8

13
9

3

Pas d'indicateur

Figure 32 : établissement d’un schéma de médication de
sortie par le pharmacien

Dans les 48 hôpitaux concernés, lorsqu’un schéma de médication de sortie est établi par le
pharmacien, celui-ci est très souvent remis au patient ou à ses proches. Le deuxième principal
destinataire est le médecin généraliste qui reçoit celui-ci directement ou par l’intermédiaire du
patient. Le pharmacien d’officine est rarement un destinataire régulier (Figure 33).

Au patient/famille/aidant proche

37

Au médecin généraliste via le patient

20

Directement au médecin généraliste

14

Au pharmacien de ville via le patient

Autres

Directement à l'infirmière/l'aide à domicile

7

5

4

3

3

3 1

Directement au pharmacien de ville 1 2
Plus de 75%

6

4

5

4

12

5

20

24

22

11

24

5
51-75%

5

10

2 1

8

4

11

40
26-50%

1-25%

0%

Figure 33 : destinataires du schéma de médication de sortie établi par le pharmacien hospitalier
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PARTAGE DU SCHÉMA DE MÉDICATION VIA UNE PLATEFORME ÉLECTRONIQUE
Cinquante hôpitaux partagent le schéma de médication destiné au patient par l’entremise d’une
plateforme électronique, ce qui représente 7 hôpitaux supplémentaires par rapport à 2016. Parmi
ces hôpitaux, 33 le font via une lettre d’hospitalisation ou de consultation et 7 via un module
spécifique concernant le traitement. Sept hôpitaux utilisent ces deux méthodes. Toutefois, ces
résultats sont à prendre avec prudence car même si des informations sur le traitement
médicamenteux sont partagées via les lettres de sortie elles ne correspondent pas nécessairement
au schéma de médication.
Non
Oui
33
57

7

50

7
5

Via les lettres d'hospitalisation/consultation
Via un module spécifique concernant le
traitement
Lettres + module spécifiques
Aucune spécification

Figure 34 : partage du schéma de médication via une plateforme électronique

Information au patient sur son traitement médicamenteux

55
6
12
1

Indicateur

8
3

14
2

6

Quarante-six hôpitaux réalisent cette activité. Ce qui
représente 4 hôpitaux en moins qu’en 2016. Cette
activité de pharmacie clinique reste l’activité la
moins bien développée de toutes les activités
individualisées étudiées par l’intermédiaire du
questionnaire (voir l’analyse semi-quantitative,
Figure 54).

Pas d'indicateur

Figure 35 : information du patient sur son traitement
médicamenteux par le pharmacien
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Screening des patients à risque
Actuellement les pharmaciens hospitaliers n’ont pas les moyens de faire bénéficier tous les patients
hospitalisés ou ambulants de l’ensemble des activités individualisées de pharmacie clinique, ce qui
n’est pas non plus toujours nécessaire. A l’avenir, la réorganisation des soins et les avancées
technologiques permettront de toucher un plus grand nombre de patients, du moins en ce qui
concerne certaines activités. En attendant il semble plus pertinent de cibler les patients qui présentent
un plus grand risque d’iatrogénie médicamenteuse ou des profils de patients qui sont prioritaires pour
des raisons spécifiques à un hôpital. L’enquête montre que 61 hôpitaux utilisent une méthode pour
sélectionner les patients à risque afin de prioriser les activités des pharmaciens cliniciens.

Médicaments prescrits

24

Résultats de laboratoire

17

Age du patient

14

Diagnostic

9

Antécédents médicaux

Autre(s)

7

5

Figure 36 : nature des données utilisées dans la méthodologie
informatisée pour la priorisation des activités individualisées

Cette méthodologie s’applique de manière
transversale dans tout l’hôpital pour 37
hôpitaux alors que 28 hôpitaux ont une
méthodologie pour sélectionner les patients
au sein des services où la pharmacie clinique
est pratiquée (en Front-Office). Une
méthodologie informatisée est utilisée dans
24 hôpitaux. Lorsque la méthodologie est
informatisée celle-ci utilise surtout des
données comme les médicaments prescrits,
les résultats de laboratoire et l’âge du patient.
Vingt-deux
hôpitaux
présentent
leur
méthodologie comme étant basée sur
l’expérience du pharmacien alors que 22
autres disent utiliser une méthodologie
manuelle basée sur des critères prédéfinis.
Treize hôpitaux utilisent un autre type de
méthodologie (Figure 36).

Les critères qui déterminent le plus le degré de priorité selon les pharmaciens sont décrits dans la
Figure 37. Les facteurs qui reviennent le plus souvent dans la réponse « Autre(s) » sont : un âge de
plus de 65 ans, la prescription de plus de 5 médicaments, la prescription d’antibiotiques de réserve, la
prescription de médicaments à haut risque ou de médicaments avec une grande biodisponibilité orale
et la prescription de benzodiazépines ou de plusieurs antipsychotiques.
23

22

20

19

18
13

Autre(s)

prescription
d'antibiotiques

ClCr < 30
ml/min

> 75 ans

>9
médicaments

INR > 4

11

Kaliémie > 5
mmol/L

8

espace QT >
440 ms

Figure 37 : critères décisifs pour le niveau de priorité le plus élevé pour prioriser les activités individualisées
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Onze hôpitaux ont défini des niveaux de priorité pour organiser leurs activités individualisées de
pharmacie clinique : cinq hôpitaux utilisent un seul niveau de priorité, quatre hôpitaux préfèrent deux
niveaux, et deux établissements en ont défini trois. Aucun n’en utilise plus de trois, et cinquante
hôpitaux n’évaluent pas le degré de priorité.

Score global des activités individualisées de pharmacie clinique
Un score global par hôpital a été calculé sur base des scores obtenus pour les activités individualisées
des étapes d’admission, de séjour et de sortie6 (cf. méthodologie des scores, Tableau 10). Les
différents scores ont été additionnés puis ramenés à 100 points. Dans une dizaine d’hôpitaux ces
activités sont encore très peu développées. La moyenne des scores sur les 107 hôpitaux est de 25,2
alors que la médiane (trait plein ▬) est de 22,9 sur 100 (Figure 38). Les résultats sont en très légère
hausse par rapport à ceux de l’année 2016 (moyenne de 23 et médiane de 21,5 en 2016). Les hôpitaux
peuvent se situer sur ce graphique de manière anonyme à l’aide de la Figure 45, en annexe.

Figure 38 : score global par hôpital pour les activités individualisées de pharmacie clinique

Discussion
La variabilité des scores pour les activités individualisées est toujours assez marquée, une
interprétation différente de certaines questions explique probablement en partie celle-ci. Par ailleurs,
les scores restent généralement bas pour des raisons déjà évoquées dans le précédent rapport comme
le manque de ressources ou la pratique de la pharmacie clinique exclusivement à partir de la
pharmacie. La validation des prescriptions de médicaments avant la délivrance est l’activité
individualisée qui a connu la plus grande progression avec 6 hôpitaux supplémentaires qui la
pratiquent. Cette activité reste par ailleurs celle qui bénéficie au plus grand nombre de patients
hospitalisés.

6

Les activités individualisées avec des patients ambulants n’ont pas été inclus dans les calculs des scores. D’une
part, le nombre de lits de l’hôpital de jour ne correspond pas au nombre de patients qui y sont traités. Et d’autre
part, le nombre de patients qui se déplacent à la pharmacie de l’hôpital (Back-Office) pour y bénéficier des
services d’un pharmacien clinicien est variable et est plus difficile à évaluer.
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L’analyse détaillée de la médication vient juste après que ce soit en termes de nombre d’hôpitaux
qu’en nombre de lits agréés. Ces activités sont facilitées par l’implémentation croissante du dossier
patient informatisé et de la prescription électronique. Dans les 93 hôpitaux qui réalisent des analyses
détaillées de la médication, 28 % des pharmaciens inscrivent dans plus de 75 % des cas leurs avis dans
le dossier du patient, alors qu’ils n’étaient que 19 % en 2016, c’est une progression encourageante.
Les activités de pharmacie clinique à l’admission consistent principalement à connaître le traitement
à domicile du patient. Dans la moitié des hôpitaux, les pharmaciens réalisent cette activité. Dix-huit
hôpitaux (13 de plus qu’en 2016) font de l’anamnèse médicamenteuse avant l’admission du patient.
D’après les résultats, les sources principales d’information pour réaliser l’anamnèse médicamenteuse
sont l’entretien avec le patient, les notes provenant du service des urgences ainsi que les informations
provenant d’hospitalisations ou de consultations précédentes. La réconciliation médicamenteuse est
pratiquée par le pharmacien dans un peu plus de la moitié des hôpitaux.
En ce qui concerne les activités à la sortie, elles sont en général moins pratiquées. Elles concernent
principalement la documentation du traitement de sortie et l’établissement d’un schéma de
médication. Lorsqu’un schéma de médication de sortie est établi, celui-ci est très souvent remis au
patient ou à ses proches. Le deuxième destinataire est le médecin généraliste. Le pharmacien
d’officine est rarement un destinataire régulier.
Un nombre plus important d’hôpitaux possède des procédures standardisées qui structurent
l’anamnèse à l’admission ou la documentation du traitement médicamenteux à la sortie du patient.
Cependant, l’utilisation d’outil unique pour l’ensemble des prestataires qui font une même activité
reste minoritaire.
Une comparaison des scores globaux pour les activités individualisées et non individualisées montre
que le top 10 des hôpitaux pour ces 2 scores est très différent. Ce qui indique que les priorités des
hôpitaux et les activités qui y sont développées ne sont pas nécessairement les mêmes.
Plus de la moitié des hôpitaux ont un protocole pour sélectionner les patients qui présentent un
risque élevé d’iatrogénie médicamenteuse. Dans un quart des hôpitaux ce protocole est au moins
partiellement informatisé. Onze hôpitaux ont défini de 1 à 3 niveaux de priorité pour prioriser leurs
activités individualisées de pharmacie clinique. À ce stade-ci du développement de la pharmacie
clinique, l’utilisation efficiente des ressources disponibles est nécessaire pour maintenir ou continuer
à déployer la pharmacie clinique. C’est pourquoi, la sélection des patients à plus haut risque se
justifie, que ce soit à l’aide des données enregistrées dans le dossier du patient ou à travers les logiciels
de prescription des médicaments.
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5. Évaluation des activités de pharmacie clinique
Indicateurs
Indicateurs de processus standards
Les indicateurs de 2016 ont été maintenus pour l’année 2017. Les hôpitaux ont mesuré deux
indicateurs de processus standards. D’abord, les hôpitaux ont défini le champ d’application dans
lesquels les indicateurs de processus sont mesurés (un ou plusieurs services, un groupe de patients,
etc.). Ensuite, les hôpitaux ont mesuré à deux reprises pendant une semaine les indicateurs standards
à l'admission et à la sortie. Ces indicateurs sont :
-

le pourcentage de patients hospitalisés pour lesquels une liste à jour et vérifiée de l’ensemble des
médicaments7 a été enregistrée, dans les 48 heures qui suivent l'admission à l’hôpital (Tableau 5).

Tableau 5 : indicateur de processus standard à l'admission

-

Numérateur

Nombre de patients dont on a vérifié les médicaments à l'admission

Dénominateur

Nombre total d'admissions dans le champ d'application du/des pharmacien(s) hospitalier(s)

Résultat

% de patients dont le pharmacien hospitalier a vérifié les médicaments à l'admission

le pourcentage de patients disposant d’une liste à jour et vérifiée de l’ensemble des médicaments8
à la sortie de l’hôpital (Tableau 6).

Tableau 6 : indicateur de processus standard à la sortie
Numérateur

Nombre de patients dont on a vérifié les médicaments à la sortie

Dénominateur

Nombre total de sorties dans le champ d'application du ou des pharmacien(s) hospitalier(s)

Résultat

% de patients dont le pharmacien hospitalier a vérifié les médicaments à la sortie

Septante-sept hôpitaux (72 %) ont mesuré l’indicateur standard à l’admission. Au total, 7.923
patients sur 24.629 ont bénéficié de ce service, soient 32 % des patients qui entraient dans les champs
d’application que les hôpitaux s’étaient fixés. Trente hôpitaux (28 %) n’ont pas mesuré cet indicateur.
Septante hôpitaux (65 %) ont mesuré l’indicateur standard à la sortie. Au total, 2.917 patients sur
10.181 ont bénéficié de ce service soit 29 % des patients qui entraient dans les champs d’application
que les hôpitaux s’étaient fixés.
7

Liste à jour et vérifiée de l’ensemble des médicaments à l’admission = enregistrement par patient de tous les
médicaments administrés (sur prescription ou non) et des informations pertinentes sur leur utilisation. Cette liste
correcte des médicaments s'obtient en interrogeant le patient selon une méthode standardisée propre à l'hôpital.
Elle est vérifiée par le prestataire de soins compétent lors d'un entretien avec le patient ou son accompagnant/ou
avec le prestataire de soins de première ligne.
8

Liste à jour et vérifiée de l’ensemble des médicaments à la sortie = enregistrement par patient du relevé à jour
des médicaments et la communication correcte à ce propos envers le patient et les prestataires de soins de
première ligne.

33

Autres indicateurs
À côté des indicateurs standards demandés pour le rapport, 57 hôpitaux mesurent un ou plusieurs
autres indicateurs pour évaluer leurs activités de pharmacie clinique.

Discussion
Afin d’amener les hôpitaux à s’organiser pour développer les activités en Front-Office, les deux
indicateurs de processus standards du rapport précédent ont été maintenus. À côté de ces indicateurs
standards proposés, la moitié des hôpitaux en mesurent d’autres.
D’après l’enquête 72 % des hôpitaux ont mesuré l’indicateur à l’admission alors que celui de sortie a
été mesuré dans 65 % des hôpitaux. Parmi les hôpitaux qui ont mesuré les indicateurs, en moyenne
30 % des patients éligibles ont pu bénéficier des services du pharmacien hospitalier présent dans
l’unité de soins, le pourcentage restant n’ayant pas pu être vu par le pharmacien. Plusieurs causes
possibles expliquent cet état de fait comme une date de sortie qui n’a pas été communiqué à temps,
un état de santé qui ne permet pas une interaction avec celui-ci ou l’indisponibilité du patient ou du
pharmacien. Un tiers des hôpitaux n’ont pas effectué les mesures demandées. Une des raisons est
que la mesure de ces indicateurs exige une présence du pharmacien au sein de l’unité de soins et que
ce n’est pas toujours réalisable.
Nous insistons sur le fait que la mesure d’indicateurs reste importante pour évaluer les activités de
pharmacie clinique, suivre leur évolution et assurer leur visibilité. Un outil de mesure9 en format Excel
a été mis à disposition sur le site internet du SPF Santé publique dédié aux soins pharmaceutiques.
Le groupe de travail pharmacie clinique du SPF Santé publique va se pencher sur le développement
d’indicateurs mesurés à partir de bases de données disponibles dans le dossier patient. Un des
objectifs est d’intégrer pleinement cette pratique aux soins tout en réduisant la nécessité de
rapporter les activités à travers les questionnaires envoyés par le SPF Santé publique.

Autres outils et méthodes d’amélioration
Autoévaluation
Le questionnaire proposait aux hôpitaux, de manière optionnelle, de faire une autoévaluation du
niveau de développement des activités de pharmacie clinique. Parmi les 107 hôpitaux, 90 hôpitaux
ont réalisé cette autoévaluation. Les scores, bien que subjectifs, nous éclairent sur le ressenti qu’ont
les pharmaciens hospitaliers vis-à-vis du développement de leurs activités. Les scores autoattribués
vont de 1 à 10 sur 10. La médiane et la moyenne des scores sont de 6 sur 10.

Case reports
La rédaction de case report selon le modèle SOAP a pour but d’encourager la collaboration
multidisciplinaire au sein de l'hôpital et peut servir d'instrument dans le cadre d'une formation sur
l’utilisation appropriée des médicaments. Elle permet aussi de montrer l'impact de l'intervention du
Cillis M, Spinewine A, Krug B, Quennery S, Wouters D, Dalleur O. Development of a tool for benchmarking of
clinical pharmacy activities. Int J Clin Pharm, 2018. https://doi.org/10.1007/s11096-018-0725-6
9
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pharmacien sur la qualité et la sécurité des soins pharmaceutiques. Bien qu’optionnel, 65 hôpitaux
ont rédigé un case report.

Analyse SWOT
Les hôpitaux étaient invités à réaliser une analyse SWOT au sein d’une équipe multidisciplinaire. Cet
outil d’analyse permet de faire un diagnostic externe par l’identification des opportunités
(Opportunities) et des menaces (Threats) présentes dans l’environnement. Et un diagnostic interne
qui identifie les forces (Strengths) et les faiblesses (Weaknesses) des activités de pharmacie clinique
spécifiques à un hôpital. Les résultats obtenus permettent à l’hôpital de formuler les meilleures
options stratégiques pour continuer à développer ses activités.
Soixante-huit hôpitaux ont fait cet exercice. Cette analyse permet aux hôpitaux de prendre un peu de
recul sur le développement de la pharmacie clinique dans leur institution et d’en discuter au sein du
comité médico-pharmaceutique pour ajuster leur stratégie. Cela permet également au groupe de
travail de pharmacie clinique du SPF Santé publique d’apprécier les progrès réalisés ou les difficultés
rencontrées sur le terrain afin d’adapter sa stratégie aux évolutions. Vous trouverez en annexe un
aperçu global des éléments les plus souvent cités dans les questionnaires (cf. tableau 7).
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6. Score global pour la pharmacie clinique
Une analyse semi-quantitative a été effectuée regroupant l’ensemble des scores obtenus en matière
de management ainsi que de réalisation des activités individualisées et non individualisées (cf.
méthodologie). La moyenne des scores sur les 107 hôpitaux est de 59 et la médiane (trait plein ▬) est
de 60 points sur 100. Ces scores sont en légère hausse par rapport à ceux de 2016 (moyenne de 55
sur l’ensemble des hôpitaux et une médiane de 57 sur 100).
Les résultats semblent indiquer que certains hôpitaux ont bien implémenté la pratique de la
pharmacie clinique alors que d’autres continuent à rencontrer des difficultés à l’aune des différents
aspects qui ont été évalués dans le questionnaire. La Figure 39 permet de visualiser au sein des scores
globaux la part que représente chaque score obtenu pour les différentes parties évaluées. Les
hôpitaux peuvent ainsi se comparer en tenant compte de ces différences. La variabilité des scores
pour les activités individualisées est peut-être l’information la plus pertinente qui démontre
l’intégration des activités de pharmacie clinique. D’ailleurs, un classement par ordre croissant des
scores pour les activités individualisées donne une image très différente (cf. Figures 46 et 47, en
annexe).

Figure 39 : score global par hôpital pour la pharmacie clinique sur l'ensemble des hôpitaux

Nous avons cherché à connaître l’influence du
nombre de lits agréés sur le score global pour la
pharmacie clinique. Les scores globaux des
hôpitaux entre 200 et 600 lits agréés varient de
manière plus importante que ceux des autres
catégories. Trois hôpitaux se distinguent par des
scores très en deçà de leur catégorie (Figure 40).

Figure 40 : score global pour la PC en fonction du nombre de
lits agréés
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7. Discussion finale
La pharmacie clinique poursuit son développement. De manière générale, tant les scores qui tentent
de refléter les activités que le nombre d’unités de soins bénéficiant de la pharmacie clinique
augmentent. Les activités avec les patients ambulants ont connu une ascension importante, alors que
la plupart des autres domaines connaissent une croissance plus discrète. Les patients sous
antibiothérapie, sous chimiothérapie, sous anticoagulants et les patients avec un profil gériatrique
sont les profils qui bénéficient le plus des services d’un pharmacien clinicien.
L’implémentation des activités décentralisées de pharmacie clinique reste un défi pour de
nombreux hôpitaux. Dans un quart des hôpitaux la pharmacie clinique est appliquée exclusivement
en Back-Office, même si les pharmaciens pratiquent de plus en plus d’activités individualisées à partir
de la pharmacie notamment au moment de la délivrance de médicaments à usage hospitalier à des
patients ambulants. Par ailleurs, l’informatisation facilite la collection des informations utiles à une
prise en charge médicamenteuse adéquate et permet une certaine interaction à distance rendant ainsi
possibles certaines activités auparavant impossibles à réaliser en Back-Office.
Néanmoins, nous continuons à encourager les pharmaciens à se rendre dans les unités de soins car
l’interaction est fortement renforcée par une présence effective au moins lors des réunions de
concertations à défaut d’une présence plus régulière. La présence dans les unités de soins est aussi
l’occasion de mieux connaître et comprendre les problématiques liées à l’usage des médicaments en
dialoguant avec les soignants et les patients, et par là-même d’adapter les activités réalisées en BackOffice.
L’utilisation d’un dossier pharmaceutique intégré au dossier du patient pour documenter les
interventions pharmaceutiques est incontournable pour poursuivre le développement de la
pharmacie clinique. Une documentation structurée et synthétique à destination de l’équipe soignante
et du patient permet d’assurer le suivi des soins pharmaceutiques et documente la réponse attendue
du patient à son traitement. Ces notes ou avis pharmaceutiques doivent être visibles par tous les
prestataires de soins concernés.
Près de la moitié des hôpitaux dispose d’un dossier pharmaceutique électronique, une progression de
10 % par rapport à 2016. Les interventions pharmaceutiques sont également de mieux en mieux
documentées. Les dossiers pharmaceutiques développés par les hôpitaux ont un contenu variable. La
définition et la standardisation des éléments essentiels que doit contenir ce dossier est un des enjeux
pour les prochaines années.
L’optimalisation de l’utilisation des ressources disponibles passe aussi par une analyse des risques
afin de sélectionner les patients et les services à risque élevé d’iatrogénie médicamenteuse. Le
croisement des données diagnostiques et de laboratoire avec la médication rendu possible par la
prescription électronique des médicaments et l’informatisation du dossier du patient permet de
sélectionner les patients à risque et de prioriser les activités de pharmacie clinique. L’utilisation
optimale des données électroniques disponibles est une des clés de succès pour poursuivre le
développement de la pharmacie clinique et pour mieux en cibler les activités.
La visibilité des activités de pharmacie clinique reste encore à améliorer. Malgré les efforts de
communication, la pharmacie clinique est encore trop peu connue des soignants et des patients. Une
plus grande collaboration avec les associations de patients, de pharmaciens d’officine, de médecins,
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d’infirmiers est nécessaire afin de montrer la complémentarité des soins pharmaceutiques avec les
soins médicaux et infirmiers et l’impact positif de la pharmacie clinique sur la qualité des soins. Par
ailleurs, l’utilisation d’indicateurs de qualité pertinents est nécessaire pour mettre en valeur cet
impact.
En moyenne les pharmaciens hospitaliers consacrent 22 % de leur temps aux activités de pharmacie
clinique. Ce pourcentage continue d’augmenter légèrement chaque année depuis le début du plan
stratégique 2015-2020. Les conclusions du rapport précédent proposaient quelques pistes pour
augmenter ce pourcentage comme la délégation de certaines tâches logistiques aux assistants
pharmaceutico-techniques, l’intégration de nouveaux profils dans les équipes de pharmacie. De
même, les gains de productivité sur les tâches de distribution ou de production grâce à
l’automatisation et à la robotisation par exemple pourraient être convertis en temps consacré aux
activités de pharmacie clinique.
Une coopération renforcée des pharmaciens hospitaliers avec les pharmaciens d’officine est
nécessaire pour des soins pharmaceutiques optimaux. L’entrée en vigueur du statut de pharmacien
de référence permet au pharmacien d’officine choisi par un patient chronique d’accompagner celuici et de suivre son traitement médicamenteux. C’est également une opportunité unique de
collaboration pour les pharmaciens d’officine et hospitaliers afin de proposer aux patients des soins
pharmaceutiques de qualité. Dans un avenir proche, cette collaboration sera renforcée par les
avancées dans le plan e-Santé, grâce notamment à la mise en œuvre du projet VIDIS qui permet de
gérer de manière intégrée différents aspects du traitement médicamenteux du patient.
La standardisation des pratiques est essentielle afin de garantir que la qualité des services prestés
soit similaire d’un patient à un autre et d’un pharmacien à un autre. D’où l’importance de définir les
différentes activités de pharmacie clinique en collaboration avec les associations professionnelles de
pharmaciens, les universités et les sociétés scientifiques traitant des pratiques pharmaceutiques. La
variabilité des scores dans les analyses semi-quantitatives, qui s’est réduite entre 2016 et 2017,
montre toutefois que les activités sont développées avec plus ou moins d’intensité et dans des
disciplines très diverses.
Les résultats de l’enquête montrent que certains hôpitaux semblent encore éprouver des difficultés à
déployer la pharmacie clinique. Une analyse plus approfondie de leur situation va être effectuée et le
cas échéant, les représentants de ces hôpitaux seront invités pour se concerter à propos des barrières
qu’ils rencontrent et les solutions potentielles à apporter pour les contourner.
Après une période encourageante de développement, les activités de pharmacie clinique
connaissent une période plus difficile. Une des raisons se trouve dans les difficultés de recrutement
de pharmaciens hospitaliers dues à leur nombre limité sur le marché du travail. D’autre part, les
hôpitaux font face à des défis budgétaires et le modèle économique actuel destiné à financer la
pharmacie hospitalière laisse peu de marge de manœuvres pour un déploiement plus large de la
pharmacie clinique. En revanche, les démarches d’informatisation de la prescription et d’accréditation
suivies par de nombreux hôpitaux sont de réelles opportunités pour intégrer et déployer davantage
les activités de pharmacie clinique. Il reste essentiel de poursuivre la concertation entre le secteur et
les autorités de santé pour franchir ce cap et intégrer plus largement les soins pharmaceutiques dans
les soins de santé.
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Lors de la mise en œuvre du plan stratégique les enquêtes sont utiles pour d’une part apprécier le
chemin parcouru et d’autre part préparer les prochaines étapes du développement de la pharmacie
clinique. Pour l’année 2018, le questionnaire actuel sera allégé et portera essentiellement sur des
éléments organisationnels et stratégiques.
La thématique de la quatrième année du plan d’action porte sur le screening des patients à risque
élevé d’iatrogénie médicamenteuse. Les pharmaciens hospitaliers sont encouragés à élaborer des
méthodologies permettant de cibler ces patients. La priorité du groupe de travail de pharmacie
clinique du SPF Santé publique pour les prochaines années est de pouvoir apprécier et mesurer le
développement de la pharmacie clinique et son impact sur les soins à l’aide d’indicateurs pertinents.
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8. Annexes
Analyse SWOT
Tableau 7 : aperçu général des analyses SWOT rapportées par les hôpitaux

Culture institutionnelle propice à l’amélioration de la qualité
o soutien des directions hospitalières, médicales, infirmières, du CMP et du pharmacien chef
o la pharmacie clinique est institutionnalisée dans les tâches de la pharmacie hospitalière, la
continuité des activités de pharmacie clinique est assurée, mesure d’indicateurs
o intégration des activités dans les trajets de soins, démarche d’accréditation, politique
concernant les médicaments à haut risque, rapport d’incidents pour prévenir les erreurs
o utilisations de procédures et d’outils standards
o communication facilitée grâce à une adresse de courriel spécifique à la pharmacie clinique, à la
diffusion d’une newsletter ou à l’affichage de posters thématiques

S (Forces)

Formation plus orientée clinique et disponibilité des pharmaciens hospitaliers
o présence dans les unités de soins avec un contact direct avec les patients et les soignants,
concertation hebdomadaire avec les médecins
o l’accès à des bases de données scientifiques sur les médicaments et les pathologies
o motivation et proactivité des pharmaciens, concertation entre pharmaciens cliniciens
o présence de pharmaciens en master complémentaire de pharmacie hospitalière
Multiplication des collaborations en interne comme en externe
o collaboration avec différents acteurs en interne notamment les médecins, les infirmiers, le
laboratoire, les coordinateurs qualité, les diététiciens, le service data-management ou de
communication
o collaboration avec les prestataires de première ligne et/ou avec les pharmaciens d’autres
hôpitaux (groupes de travail, partage d’outils)
Implémentation de la prescription électronique des médicaments et du dossier patient informatisé
qui permettent
o l’informatisation du circuit du médicament et d’augmenter les interactions entre les
pharmaciens et les autres acteurs
o l’utilisation d’un dossier pharmaceutique intégré avec la possibilité d’y inscrire les avis
pharmaceutiques

W (Faiblesses)

Ressources insuffisantes pour répondre à la demande
o manque de temps pour la pharmacie clinique (autres priorités au niveau institutionnel)
o activités cliniques uniquement en Back-Office, absence de back-up pour les activités
décentralisées pour garantir la continuité des services, difficulté d’assurer une présence du
pharmacien clinicien pour un hôpital multisites, pas de suivi des patients sortants
o formation des assistants pharmaceutico-techniques non adaptée au milieu hospitalier
o non suivi des procédures mises en place ou absence de procédures standardisées
Manque de visibilité des activités de pharmacie clinique
o la difficulté de mettre en évidence les retombées positives des interventions des pharmaciens
en terme clinique et financier, absence d'indicateurs de qualité
o communication non-optimale autour des activités réalisées, la pharmacie clinique n’est pas
encore suffisamment connue par les autres soignants et les patients
Informatisation partielle (ou inexistante) des dossiers patients et de la prescription des
médicaments
o manque de supports de communication pour entrer en contact avec les acteurs internes ou
l’extramuros
o service informatique peu collaboratif pour le développement du dossier pharmaceutique ou
absence de dossier pharmaceutique intégré
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O (Opportunités)

Déploiement de l’e-Health qui ouvre des perspectives
o au niveau institutionnel : déploiement accéléré de la prescription informatisée des
médicaments et du dossier pharmaceutique intégré au dossier patient, intégration de logiciels
d’analyse des interactions médicamenteuses et de clinical decision support systems, utilisation
des datas pour sélectionner les patients à risque
o en externe : le déploiement et l’utilisation plus courante des fonctionnalités offertes via Vitalink,
le RSW ou le projet VIDIS qui permettront une meilleure communication quant au schéma de
médication ou au résumé clinique électronique (sumehr)
Nouvelles collaborations potentielles
o collaboration avec le pharmacien de référence lorsqu’il s’agit du schéma de médication,
d’hospitalisation à domicile ou par exemple la prescription d’anticancéreux oraux afin de
coordonner certaines activités de soins pharmaceutiques comme travailler sur l’adhérence au
traitement ou informer sur la médication
o collaboration avec les assistants pharmaceutico-techniques pour certaines activités de
pharmacie clinique (ex : anamnèses médicamenteuses) ou la délégation de certaines tâches de
distribution
o mutualisation et/ou centralisation d’activités (logistiques, marchés publics, CMP, CMM, etc.)
dans le cadre du développement des réseaux hospitaliers avec également la possibilité
d’échanges de connaissances

T (Menaces)

Indisponibilité de ressources
o difficulté de recrutement de pharmaciens hospitaliers étant donné leur nombre limité sur le
marché du travail (quasi impossibilité d’engager ou de remplacer les absences de longue durée),
la dévalorisation au niveau barémique n’aidant pas à renverser la situation
o mobilisation des ressources existantes pour combler les autres activités de la pharmacie
hospitalière qui sont en augmentation (accréditation, fusion, robotisation, implémentation de
la prescription électronique, marchés publics, gestion des ruptures de stock, traçabilité, etc.)
o financement insuffisant pour plus d’expansion, prestations de pharmacie clinique non valorisées
o climat budgétaire défavorable au sein des hôpitaux
Aspect médico-légal des avis pharmaceutiques sujet à interprétation

Méthodologie des scores
Le score total de chaque hôpital - obtenu à partir de l'analyse semi-quantitative au moyen d’un
système de scores - est transposé dans un histogramme (Figure 41). En ordonnant ce diagramme du
plus petit au plus grand, il apparaît clairement à quel endroit l'hôpital se situe dans la distribution. Le
trait horizontal rouge affiche chaque fois la médiane pour l’ensemble des hôpitaux (trait plein ▬), le
trait rouge pointillé est la médiane calculée pour les seuls hôpitaux qui pratiquent une activité
donnée (trait pointillé - - -).

Figure 41 : exemple d’un histogramme des scores
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Calcul des scores
Les tableaux 8, 9 et 10 ci-dessous abordent plus en détail les questions et les scores correspondants.
La numérotation fait référence au questionnaire sous format Excel envoyé aux hôpitaux en décembre
2017.
Tableau 8 : score pour le management
Question

Détail des scores

2.1.1 Existe-t-il une vision et un plan
stratégique sur la pratique de la
pharmacie clinique dans l’hôpital ?

Oui = 100
Non = 0

2.1.3 Les objectifs pour 2018 en ce qui
concerne le développement ou
l’optimisation de la pharmacie
clinique ont-ils été définis ?

Oui = 100
Non = 0

100 points

2.2.1 Le rapport d’activités de pharmacie
clinique introduit au SPF Santé
publique en 2016 et les perspectives
concernant le développement de la
pharmacie clinique ont-t-ils été
présentés et discutés : (plusieurs
réponses possibles)

o
o
o
o

150 points

2.3.1 Le pharmacien hospitalier a-t-il accès
aux différents dossiers du patient
(dossier médical, dossier infirmier) ?

Oui = 100
Non = 0
Partiellement = 50

100 points

2.3.2 Un dossier pharmaceutique
informatisé est-il disponible ?

Oui = 100
Non = 0
En développement = 50

100 points

2.3.3 Le dossier pharmaceutique
informatisé est-il accessible aux
autres soignants ?

Oui = 50
Non = 0
Partiellement = 25

50 points

5.2
- Mesure de l’indicateur standard de
processus à l’admission

Oui = 40
Non = 0

80 points

Oui = 20
Non = 0

20 points

au sein du CMP = 50
avec le Conseil Médical = 25
avec la Direction de l’hôpital = 50
avec la Direction du nursing = 25

Score maximum
par question
100 points

- Mesure de l’indicateur standard de
processus à la sortie
5.3 Mesure d’autres indicateurs

Score total

700 -> 100 points
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Tableau 9 : score des activités non individualisées de pharmacie clinique
Question

Détail des scores

Score maximum
par question

3.1. Promotion de la réconciliation
médicamenteuse tout au long du
continuum de soins (admission, transfert
et sortie)

Il n’y a aucune activité planifiée à cet effet = 0

100 points

3.2. Promotion de la sécurité des
médicaments et prévention des effets
indésirables médicamenteux
3.3. Rédaction de protocoles de monitoring
thérapeutique
3.4. Développement et amélioration de la
prescription médicale informatisée
3.5. Développement d’outils d’aide à la
prescription
3.6. Promotion du bon usage des
médicaments auprès des patients
3.7. Promotion du bon usage des
médicaments auprès de l’équipe
soignante
3.8. Mise en place de procédures pour la
gestion des médicaments à haut risque
3.9. Proposition d’un service d’information
pharmaceutique organisé par la
pharmacie hospitalière pour les
soignants et/ou les patients ambulants

Si au moins 1 activité est décrite et
implémentée dans l’ensemble de l’hôpital =
100 points
Si au moins 1 activité est décrite et
implémentée partiellement = 50 points
Si au moins 1 activité est décrite et en
développement mais pas encore mise en
œuvre = 10 points

!!! Si plusieurs activités réalisées pour une
question : le score le plus élevé = le score
final
Par ex : 1 activité décrite et implémentée
dans l’ensemble de l’hôpital + 2 activités
décrites qui sont partiellement
implémentées = 100 points
Par ex : 1 activité décrite qui est
implémentée partiellement + 1 activité
décrite en développement = 50 points

3.10 Analyses de consommation des
médicaments

Score total

1000 -> 100 points
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Tableau 10 : score des activités individualisées de pharmacie clinique
Question

Détail des scores

4.1.1 L’anamnèse des médicaments pris au
domicile est réalisée par le
pharmacien hospitalier (ou l’assistant
pharmaceutico-technique) selon une
méthode/procédure standardisée
propre à l'hôpital ?

o
o

4.1.5 Le pharmacien hospitalier établit une
liste complète et actualisée des
médicaments ?
4.2.1 Les prescriptions de médicaments
sont validées par le pharmacien
hospitalier avant la délivrance (=
revue de prescription avec une
analyse minimale sans consultation du
dossier patient) ?
4.2.2 Le traitement médicamenteux du
patient est analysé de manière
détaillée par le pharmacien hospitalier
et des propositions (avis) sont
formulées aux médecins pour
optimiser la thérapie (= analyse
pharmacologique plus approfondie
avec adaptation du traitement au
patient) ?
4.3.1 Le pharmacien hospitalier réalise la
documentation du traitement
médicamenteux de sortie des patients
selon une méthode standardisée ?

Score
maximum
par question
100 points

Mis en œuvre dans tout l’hôpital = 80
Mis en œuvre dans certains services :
- % de lits = 0% = 0
- % de lits = 0 - <25 % = 15
- % de lits = 25 - <50 % = 30
- % de lits = 50 - <75 % = 45
- % de lits = 75 - <100 % = 60
- % de lits = 100 % = 80

Avec indicateur = + 20 points
o
o

o
o

o

En développement mais pas encore mis en
œuvre = 10
Aucune activité planifiée à cet effet = 0

Mis en œuvre dans tout l’hôpital = 80
Mis en œuvre dans certains services :
- % de lits = 0% = 0
- % de lits = 0 - <25 % = 15
- % de lits = 25 - <50 % = 30
- % de lits = 50 - <75 % = 45
- % de lits = 75 - <100 % = 60
- % de lits = 100 % = 80
Uniquement à la demande du médecin = 10

100 points

Avec indicateur = + 20 points
o
o

En développement mais pas encore mis en
œuvre = 10
Aucune activité planifiée à cet effet = 0

4.3.2 Le pharmacien hospitalier établit un
schéma de médication de sortie ?
4.3.3 Le pharmacien hospitalier informe le
patient sur son traitement
médicamenteux ?

Score total

700 -> 100 points
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Graphiques

Figure 42 : Score global par hôpital pour le management concernant le développement des activités de pharmacie clinique sur l'ensemble des hôpitaux

Figure 43 : classement des hôpitaux en fonction du pourcentage de pharmaciens cliniciens sur le nombre total de pharmaciens hospitaliers
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Figure 44 : score global par hôpital pour les activités de pharmacie clinique non individualisées sur l'ensemble des hôpitaux

Figure 45 : score global par hôpital pour les activités individualisées de pharmacie clinique sur l'ensemble des hôpitaux
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Figure 46 : score global pour la pharmacie clinique par ordre croissant du score obtenu pour les activités individualisées

Figure 47 : score global par hôpital pour la pharmacie clinique
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Analyses semi-quantitatives des activités individualisées
8.4.1.

L’anamnèse des médicaments pris au domicile est réalisée par le pharmacien (ou l’assistant
pharmaceutico-technique) selon une méthode standardisée

Le score médian de cette activité sur l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100 (trait plein ▬). Pour
les 67 hôpitaux (-5 hôpitaux10) qui pratiquent ou développent cette activité la médiane se situe à 35
sur 100 (trait pointillé - - -). Onze hôpitaux se distinguent en obtenant des scores supérieurs ou égaux
à 50 (+2 hôpitaux).

Figure 48 : score par hôpital pour l'anamnèse des médicaments pris au domicile

8.4.2.

Le pharmacien établit une liste complète et actualisée des médicaments

Le score médian de cette activité sur l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100 (trait plein ▬). En ce
qui concerne les 74 hôpitaux (-4 hôpitaux) qui pratiquent ou développent cette activité, le score
médian est de 15 sur 100 (trait pointillé - - -). Huit hôpitaux se distinguent avec des scores supérieurs
ou égaux à 50 (-1 hôpital).

Figure 49 : score par hôpital pour l'établissement d'une liste complète et actualisée des médicaments par le pharmacien
10

Les données colorées reprises entre parenthèses montrent la différence par rapport aux résultats
de 2016.
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8.4.3.

Les prescriptions de médicaments sont validées par le pharmacien avant la délivrance

Cette activité est celle pour laquelle les scores sont les plus élevés. La pratique de cette activité couvre
donc le plus grand nombre de patients au sein des hôpitaux. En effet, le score médian sur l’ensemble
des hôpitaux est de 80 sur 100 points. Le score médian est identique (soit 80 points) pour les 99
hôpitaux (+6 hôpitaux) qui la pratiquent ou sont en train de la développer.

Figure 50 : score par hôpital pour la validation des prescriptions de médicaments par le pharmacien avant la délivrance

8.4.4.

Le traitement médicamenteux du patient est analysé de manière détaillée par le pharmacien
et des propositions (avis) sont formulées aux médecins pour optimiser la thérapie

Le score médian de cette activité sur l’ensemble des hôpitaux est de 30 sur 100 (trait plein ▬). Pour
les 95 hôpitaux (+3 hôpitaux) qui pratiquent cette activité ou sont en train de la développer, le score
médian est de 35 sur 100 (trait pointillé - - -).

Figure 51 : score par hôpital pour l’analyse détaillée du traitement médicamenteux avec formulation d'avis au médecin
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8.4.5.

Le pharmacien réalise la documentation du traitement médicamenteux de sortie des patients
selon une méthode standardisée

Le score médian de cette activité sur l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100 (trait plein ▬). Pour
les 60 hôpitaux (-5 hôpitaux) qui la pratiquent ou sont en train de la développer, le score médian est
de 35 sur 100 (+20 points, trait pointillé - - -). Neuf hôpitaux se distinguent en obtenant des scores
supérieurs ou égaux à 50 (+3 hôpitaux).

Figure 52 : score par hôpital pour la documentation du traitement médicamenteux de sortie selon 1 méthode standardisée

8.4.6.

Le pharmacien établit un schéma de médication de sortie

Le score médian de cette activité sur l’ensemble des hôpitaux est de 10 sur 100. Pour les 56 hôpitaux
(-9 hôpitaux) qui pratiquent ou développent cette activité le score médian est de 15 sur 100 (+5 points,
trait pointillé - - -). Sept établissements se distinguent en obtenant des scores supérieurs ou égaux à
50 (+2 hôpitaux).

Figure 53 : score par hôpital pour l’établissement d'un schéma de médication de sortie
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8.4.7.

Le pharmacien hospitalier informe le patient sur son traitement médicamenteux à sa sortie

Dans la majorité des hôpitaux les pharmaciens ne pratiquent pas cette activité. Cette activité
individualisée de pharmacie clinique reste la moins développée de celles reprises dans le
questionnaire. Pour les 50 hôpitaux (-15 hôpitaux) qui pratiquent ou développent cette activité le
score médian est de 15 sur 100 (+5 points, trait pointillé - - -). Ces résultats sont à nuancer car le
questionnaire n’incluait pas la possibilité de mentionner que cette activité pouvait être réalisée avec
des patients ambulants.

Figure 54 : score par hôpital pour l’information du patient sur son traitement par le pharmacien hospitalier
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