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Lexique des abréviations

Annexes

Aides à la prescription et à l’administration des médicaments

ATC

Anatomical Therapeutical Chemical classification

CMT

Commission Médico Technique

ComMed

Commission du Médicament

DCI

Dénomination Commune Internationale

DPI

Dossier patient informatisé

eMedisTa

Base de données des médicaments servant à la prescription dans le
dossier patient informatisé

GSASA

Association suisse des pharmaciens de l’administration et des hôpitaux

ICH

Institut Central des Hôpitaux

ICUS

Infirmier chef d’unité de soins

IT

Index thérapeutique

HRC

Hôpital Riviera Chablais

HVS

Hôpital du Valais

OMS

Organisation mondiale de la Santé

Pharmacien responsable
de site

Pharmacien de l’ICH responsable de la supervision d’une pharmacie
de site externe de l’ICH

Phoenix

Dossier patient informatisé de l’Hôpital du Valais
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1. Origine du projet
Chaque année une liste des médicaments imprimée est distribuée aux prescripteurs, aux ICUS, aux
unités de soins, aux pharmaciens et pharmacies de site de l’Hôpital du Valais (HVS) et de l’Hôpital
Riviera Chablais (HRC) site du Chablais.
Cette liste est bilingue allemand-français puisqu’elle est distribuée autant dans le Haut-Valais que
dans le Valais romand.
Le processus «Liste des médicaments» ne comprend pas seulement la liste papier, mais également
sa version on-line et le support à la prescription Phoenix (dossier patient informatisé de l’Hôpital du
Valais).
Depuis de nombreuses années cette liste est rééditée annuellement et a subi au cours du temps de
nombreuses modifications.
Actuellement le processus de création de la liste met en jeu différentes étapes de plus en plus
complexes (bilinguisme, annexes en nombre croissant, édition du livret version papier dont il est
difficile de connaître la quantité exacte nécessaire).
De plus, avec l’émergence des technologies de l’information et de la communication, il se pose la
question de savoir si la liste sous sa forme actuelle correspond toujours aux besoins des
utilisateurs.
1.1 Quelle est l’utilité d’une liste des médicaments?
Le but d’une liste des médicaments est de promouvoir une pharmacothérapie sûre et économique
pour une utilisation rationnelle et adéquate des médicaments.
Elle permet de:
•

Diriger les prescripteurs vers un assortiment de médicaments qui doivent être utilisés en
première intention.

•

Rationaliser les achats, les stocks, la distribution et contrôler les coûts.

•

Harmoniser la prescription, dans le but d’améliorer la sécurité du patient.

•

Contribuer à la formation du prescripteur.

•

La liste des médicaments fait partie des exigences pour l’octroi du certificat Référentiel
qualité pour la pharmacie hospitalière (point 1.5.1)1.

4

1.2 Composition de la liste
La liste comprend deux parties:
•

1ère partie: un listing des médicaments officiellement recommandés par la ComMed
(Commission du Médicament).

•

2ème partie: des aides à la prescription et à l’administration des médicaments,
communément appelées «Annexes».

Listing des médicaments
Les médicaments figurant dans la liste ont été choisis par la ComMed (voir historique de la liste des
médicaments de l’ICH (Institut Central des Hôpitaux)) et sont classés selon le code ATC
(Anatomical Therapeutical Chemical classification: classification officielle permettant de comparer
de façon fiable et reproductible les médicaments d’une même classe) avec un index alphabétique
bilingue par nom de spécialité et DCI (Dénomination Commune Internationale, qui désigne la
substance active contenue dans le médicament sous son nom international).
A tout moment une demande de prise en liste peut être faite via le formulaire se trouvant dans
l’intranet de la pharmacie. La pharmacienne responsable de la liste prépare un dossier afin de
présenter la demande à la ComMed qui analysera celle-ci.
Pour qu’un médicament soit pris en liste les critères de choix suivants doivent être considérés par
ordre de priorité: l’efficacité, la valeur thérapeutique et le caractère économique.
Annexes
Voici la liste des annexes figurant dans la liste des médicaments 2014/2015. Celles-ci sont revues
chaque année, certaines sont ajoutées, actualisées ou supprimées.
1. Explications concernant le système de classification ATC

2. Abréviations
3. Procédure pour demande de modification de la liste
4. Liste des ajouts par rapport à l'édition précédente
5. Liste des suppressions par rapport à l'édition précédente
6. Liste des médicaments importés
7. Tableau des poids et mesures
8. Liste des antidotes
9. Liste des médicaments à conserver au frigo
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10. Traitement et prophylaxie de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV)
11. Recommandations pour la prévention post-infarctus (BASIC)
12. Insulines : profils d’action et conservation
13. Opioïdes : doses équi-analgésiques
14. Broncho-dilatateurs et Corticoïdes inhalés pour la BPCO et/ou l'asthme
15. IPP et statines : équivalence thérapeutique (cf. Annexe 1)
16. Liste de médicaments à prendre en dehors des repas
17. Administration des médicaments par sonde naso-gastrique
18. Algorithme de décision concernant la nutrition clinique (parentérale, entérale et orale)
19. Nutrition entérale (présentations, apports caloriques); Suppléments nutritifs oraux
(présentations, apports caloriques)
21. Règles et astuces de la bonne rédaction d’une ordonnance
22. Recommandations pour la prescription des benzodiazépines
23. Dosage thérapeutique des médicaments
24. Préparations magistrales réalisées à la pharmacie
25. Additifs utilisés dans les préparations magistrales
26. Tableau des pansements
27. Interactions médicamenteuses et cytochromes P450
28. Comparaison des corticoïdes en liste
29. Tableau des équivalences des électrolytes de la liste
30. Conservation particulière de certains médicaments
1.3 Historique de la liste des médicaments de l’ICH
Afin de connaître l’historique de la liste des médicaments de l’ICH, un entretien a eu lieu avec le
Dr Johnny Beney, pharmacien-chef de la pharmacie (cf. Annexe 2).
La 1ère liste des médicaments coïncide avec la naissance de l’Institut Central des Hôpitaux.
L’Institut Central a été créé en 1978 avec la volonté d’avoir un laboratoire, un service de pathologie
et une pharmacie centralisés pour tout le canton.
La 1ère liste des médicaments a été créée par des médecins représentants des 6 hôpitaux
fondateurs de l’ICH (les hôpitaux de Brig, Viège, Sion, Sierre, Martigny et Monthey).
L’édition de cette 1ère liste a été faite en amont de la mise en place de la pharmacie de l’ICH et a
permis de déterminer l’assortiment de base de celle-ci lors de sa création.
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Jusqu’en 2003, la Commission en charge de la supervision de cette liste était la Commission
médico technique (CMT) dont la mission était de gérer tous les aspects entre l’ICH et les hôpitaux
clients, aussi bien médicamenteux qu’organisationnels.
La CMT définissait toute l’activité de l’ICH et les médicaments en représentaient qu’une petite
partie.
A partir de l’édition 2004-2005 la liste des médicaments est le fruit de la collaboration entre la
Commission du Médicament (ComMed) et la pharmacie de l’ICH.
La ComMed a pour but de promouvoir une pharmacothérapie sûre et rationnelle. Elle définit la
politique du médicament, recherche un consensus dans le choix et l'usage des produits
thérapeutiques.
La principale différence entre la CMT et la ComMed, est la présence dans la ComMed, en plus des
représentants médecins des six hôpitaux membres de l’HVS, d’un représentant du corps infirmier,
de la pharmacienne cantonale et d’un représentant de la direction de l’HVS.
La ComMed est présidée par un médecin et se réunit 4 à 6 fois par an. Elle est composée de 15
membres au maximum.
Le fonctionnement des deux commissions est également différent. La CMT faisait confiance à la
pharmacie et validait les médicaments à prendre en liste, la ComMed décide sur la base de
dossiers de présentation préparés par la pharmacie, la prise en liste ou non des médicaments.
Cette décision peut être prise avec l’avis d’au moins 50% des membres de la ComMed dont au
minimum 4 médecins. La décision est prise à la majorité des membres présents, à égalité, c’est le
président qui tranche.
Depuis 2003, les collaborateurs de l’HVS, peuvent trouver pour consultation, tous les PV de la
ComMed sur l’intranet de la pharmacie.
De 1978 à 1995, une liste était éditée environ chaque 3 ans et à partir de 1995, l’ICH est passé à
l’édition d’une liste annuelle qui coïncide avec l’arrivée des nouveaux médecins-assistants afin
d’éviter pour ceux-ci de travailler avec deux listes différentes durant une même année d’assistanat.
Si actuellement, les modifications sont annoncées par mail et disponibles sur l’intranet de la
pharmacie, auparavant des fichiers de mise à jour étaient distribués pour être collés dans la liste
papier.
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Au fil des années la liste des médicaments s’est étoffée, principalement la partie des annexes avec
un nombre de plus en plus conséquent de documents.
Le listing des médicaments fut classé dans un premier temps par index thérapeutique (IT), puis dès
l’édition 2004-2005 par code ATC.
La liste a toujours été bilingue (IT ou code ATC, annexes), mais au fil des ans, et à la demande des
prescripteurs germanophones, les DCI restées uniquement en langue française durant de
nombreuses années ont également été traduites en allemand.

Les premières listes des médicaments (1978,1983 et 1986-1987)

Les listes des médicaments de l’ICH de 1993 à aujourd’hui
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1.4 Les différentes étapes de la création d’une nouvelle liste
La création d’une nouvelle liste représente non seulement le travail de plusieurs pharmaciens les
mois qui précèdent son édition, mais également tout au long de l’année.
Une assistante en pharmacie modifie dans OPALE (base de données servant à la logistique des
médicaments) le statut des médicaments liste ou hors liste au fur et à mesure des changements
validés par la ComMed.
Une pharmacienne reprend ces changements dans eMedisTa (base de données médicaments
servant à la prescription dans le dossier patient informatisé) et modifie la dénomination spécifique
des médicaments pour la liste. Le listing des médicaments sera exporté directement à partir de
cette base de données.
Quatre mois avant la distribution de la liste:
•

La pharmacienne responsable de la liste gère la mise à jour des annexes et délègue aux
autres pharmaciens leur actualisation et création.

•

Les possibles modifications de la liste validées lors de la séance de la ComMed du mois de
septembre sont prises en compte dans les différentes bases de données pour permettre
d’obtenir une édition papier de la nouvelle liste la plus actuelle possible.

•

La secrétaire est chargée de mettre en page les différents documents en vue de leur envoi à
l’imprimeur.

Fin septembre les épreuves sont envoyées à l’imprimeur.
En octobre a lieu l’impression et la réception des listes pour une distribution au 1er novembre, date
de l’arrivée des nouveaux médecins-assistants. La nouvelle liste est également distribuée
personnellement à chaque médecin-cadre avec une lettre d’accompagnement.
Et finalement, sur chaque site de l’HVS elle est distribuée à chaque ICUS avec une lettre
d’accompagnement et à chaque unité de soins.
Pour les nouveaux médecins assistants, la liste est accompagnée d’une lettre et d’une brochure
explicative sur les «Services pharmaceutiques dans les hôpitaux» (cf. Annexe 3). Cette brochure
est le résumé de la présentation qui leur est faite par le pharmacien responsable de site lors de leur
journée d’introduction.
En même temps que l’édition papier, une version PDF de cette liste est également mise à jour sur
l’intranet de la pharmacie.
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2. Objectifs
L’objectif de ce travail de certificat est de:

•

Faire un état des lieux des listes des médicaments dans les hôpitaux suisses à travers un
questionnaire transmis via le site de la GSASA.

•

Evaluer les besoins des utilisateurs par rapport à la liste des médicaments lors d’entretiens
dirigés avec des utilisateurs ciblés sur la base d’un questionnaire.

•

Proposer une amélioration du processus «Processus Liste des médicaments» dans son
ensemble, de l’élaboration de la Liste à la communication aux utilisateurs.

3. Méthodes
Un questionnaire a été mis en ligne sur le site de la GSASA avec un lien sur le logiciel de sondage
«Surveymonkey» dans le but de faire un état des lieux des listes des médicaments dans les
hôpitaux suisses (cf. Annexe 4).
Des entretiens ciblés avec des utilisateurs de la liste ont été réalisés dans les différents sites de
l’Hôpital du Valais sur la base d’un questionnaire (cf. Annexe 5), afin de connaître leur
connaissance de la liste, leur avis sur son contenu, l’usage qu’ils en font, ainsi que leurs attentes.
Afin de pouvoir récolter un maximum de résultats, les pharmaciens responsables de chaque site ont
été mis à contribution pour réaliser une partie de ces entretiens.
Ces deux questionnaires ont été élaborés à l’aide du livre «La recherche marketing»2.
Chaque entretien ciblé a été enregistré également sur le logiciel de sondage «Surveymonkey» afin
de pouvoir récolter les données sous forme de graphique.

4. Résultats
4.1 Questionnaire destiné aux pharmacies hospitalières suisses
41 pharmacies hospitalières suisses sur 61 ont répondus à notre questionnaire en ligne. Parmi ces
pharmacies, 30 sont alémaniques, 9 sont romandes et 2 tessinoises.
Quatre établissements se situent en zone bilingue.
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Ces résultats sont représentés dans le graphique 1.

Graphique 1: répartition des pharmacies hospitalières ayant répondu à notre questionnaire
en ligne.
Liste des médicaments dans les établissements
Sur l’ensemble des pharmacies ayant répondu à notre questionnaire, 98% fonctionnent avec une
liste des médicaments, seul un établissement n’en a pas.
Les différents hôpitaux utilisent une liste des médicaments depuis de nombreuses années, au
minimum 5 ans.
44% des pharmacies ont une liste depuis plus de 20 ans et 38% depuis plus de 10 ans.
Etablissements en zone bilingue
Sur les 4 établissements se situant dans une zone bilingue, un seul a une liste éditée dans les deux
langues. Cette liste n’est disponible qu’en format électronique et non papier.
Format des listes des médicaments
Les listes des médicaments sont à 62% en format uniquement électronique, à 3% uniquement en
format papier et à 36% en format électronique et papier. (cf. Graphique 2)

Graphique 2: Types de listes éditées dans les hôpitaux suisses.
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Les listes des médicaments sous format électronique sont le plus souvent (59%) des fichiers PDF
mis à disposition sur le site intranet des pharmacies. Dans 3% des cas elles sont sous forme d’une
application disponible sur Smartphones. Dans 24% des cas la liste est intégrée dans un logiciel de
prescription informatisée et dans 14% des cas elle est à disposition dans une base de données
médicaments consultable par les utilisateurs de l’hôpital. (cf. Graphique 3)

Graphique 3: les différents formats électroniques des listes des médicaments.
La moitié des hôpitaux fonctionnant avec un format papier songent à l’abandonner pour un format
électronique uniquement.
Trois établissements fonctionnant uniquement avec une version électronique estiment que les
utilisateurs n’en sont pas satisfaits, mais ils ne pensent pas revenir à une version papier pour
autant.
Sortie des listes des médicaments
Lors de la sortie d’une nouvelle liste des médicaments, les pharmacies informent les utilisateurs de
différentes façons:
•

Envoi d'une lettre d'information par mail à tous les utilisateurs.

•

Par une information papier envoyée en même temps que les nouvelles listes.

•

Par une annonce sur le site intranet de la pharmacie.

•

Par une annonce sur le site intranet de l'hôpital.

•

Par une annonce ciblée aux médecins et infirmiers chefs.

•

Pas d'annonce car la liste est actualisée régulièrement (format électronique).

Les différentes formes d’annonce sont représentées dans le graphique 4.
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Graphique 4: Différentes formes d’annonce de la sortie d’une nouvelle liste des médicaments.
Il est à remarquer qu’aucune annonce de sortie d’une nouvelle liste ne se fait par un colloque ciblé.
27% des pharmacies hospitalières qui annoncent la sortie d’une nouvelle liste le font par plusieurs
moyens afin de sensibiliser un maximum les utilisateurs.
39% des pharmacies n’utilisent qu’une forme d’annonce.
27% des pharmacies ne font pas d’annonce car leur liste est en format électronique et les mises à
jour se font régulièrement (allant de quotidiennement à 4 fois par an).
86% des hôpitaux trouvent que le mode de communication utilisé lors de l’édition d’une nouvelle
liste est utile et efficace. Tout en faisant remarquer que la transmission des informations par voie
hiérarchique (annonce ciblée aux médecins et infirmiers chefs) est souvent lacunaire.
Les nouvelles listes sont distribuées de trois manières différentes (cf. Graphique 5):
•

Lors d’un colloque (10%).

•

Par courrier interne de l’hôpital (37%).

•

Par envoi de la pharmacie (53%).
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Graphique 5: mode de distribution des nouvelles listes de médicaments en format papier.
Seules 22% des pharmacies hospitalières transmettent d’autres informations lors de la distribution
de la liste, telles que par exemple les bonnes pratiques de prescription, les changements intervenus
dans la liste, des informations pratiques pour le nouveau personnel. Ces informations peuvent être
données soit verbalement, par lettre, ou par mail.
Avenir de la liste des médicaments
A la question: comment envisagez-vous l’avenir de la liste des médicaments dans votre
établissement? Les pharmaciens hospitaliers nous ont fait les propositions suivantes:
-

En format papier comme maintenant (20%).

-

Remplacée par une version électronique (plus interactive et/ou avec possibilité de mise à
jour permanente) (44%).

-

Remplacée ou abandonnée par une intégration dans le logiciel de prescription informatisée
(17%).

-

Complétée par différents formats et mode de consultation (Intranet+Smartphone) (5%).

Deux hôpitaux n’avaient pas d’avis sur la question.
4.2 Questionnaire destiné aux utilisateurs de la liste papier de l’ICH
100 utilisateurs de la liste des médicaments ont été interviewés dans les différents sites desservis
par la pharmacie de l’ICH, le Chablais, le Valais Romand et le Haut-Valais.
60% font partie du personnel infirmier et 35% sont des médecins. (cf. Graphique 6)
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Graphique 6: répartition du personnel ayant répondu au questionnaire aux utilisateurs de la liste
de l’ICH.
Le groupe «Autre» se composait d’une assistante médicale et d’infirmières formatrices.
Connaissance de la liste des médicaments par les utilisateurs
95% des personnes questionnées connaissent la liste des médicaments, mais seules 49% de ces
personnes connaissent sa composition et peuvent la détailler. Parmi ces personnes 35% sont des
médecins et 60% sont des infirmiers. Parmi les médecins connaissant la liste, 89% peuvent la
détailler alors que ce pourcentage tombe à 38% si l’on se concentre sur les infirmiers.
Fréquence d’utilisation de la liste
Concernant la fréquence d’utilisation de la liste, on peut remarquer que celle-ci n’est pas régulière
suivant la profession concernée.
Chez les médecins, 10% l’utilise plusieurs fois par jour, 26% plusieurs fois par semaine, 26%
plusieurs fois par mois et 39% rarement ou jamais. (cf. Graphique 7)

Graphique 7: fréquence d'utilisation de la liste des médicaments par les médecins.
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Chez le personnel infirmier, 5% l’utilise plusieurs fois par jour, 16% plusieurs fois par semaine, 29%
plusieurs fois par mois et 50% rarement ou jamais. (cf. Graphique 8)

Graphique 8: fréquence d'utilisation de la liste des médicaments par le personnel infirmier.
Liste version papier versus Liste version informatique
Il est à noter également que 97% des utilisateurs connaissent la version papier, mais seulement
26% la version on-line qui est d’ailleurs souvent confondue avec les logiciels ou bases de données
Phoenix®, FAMI® ou Swissmedic.
88% des utilisateurs utilisent plus facilement la version papier. Ils trouvent plus pratique d’avoir le
livret en poche, qui est plus accessible surtout lorsqu’il n’y a pas d’écran à disposition.
Pour 55% des utilisateurs, une version on-line serait suffisante. Parmi les infirmiers 62%
n’utiliseraient qu’une version on line, alors que chez les médecins cette proportion tombe à 52%.
Cependant les utilisateurs la souhaiteraient plus facile d’accès, avec un moteur de recherche et non
sous forme de fichier PDF.
Partie de la liste la plus utilisée
57% des médecins utilisent plus facilement le listing des médicaments et 43% les annexes.
(cf. Graphique 9)

Graphique 9: partie de la liste la plus utilisée par les médecins.
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Pour le personnel infirmier, 80% utilise principalement le listing des médicaments et
20% les annexes. (cf. Graphique 10)

Graphique 10: partie de la liste la plus utilisée par le personnel infirmier.
75% des utilisateurs ne trouvent pas utile de séparer en deux livrets le listing des médicaments et
les aides à la prescription et à l’administration.
Pour les 25% restant, il faudrait avoir le listing on-line et les annexes sous forme papier, surtout
pour alléger le livret et la poche.
Bilinguisme de la liste
Pour 57% des utilisateurs romands le bilinguisme n’est pas un inconvénient, 33% pensent que c’est
un inconvénient et 10% un avantage. (cf. Graphique 11)

Graphique 11: avis des utilisateurs francophones sur le bilinguisme de la liste.
Pour 42% des utilisateurs du Haut-Valais, une liste bilingue n’est pas un inconvénient, 39% pense
que c’est un avantage et 19% un inconvénient. (cf. Graphique 12)
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Graphique 12: avis des utilisateurs germanophones sur le bilinguisme de la liste.
64% des utilisateurs francophones de la liste pensent qu’il faut séparer la liste en deux livrets
français et allemand.
Pour les utilisateurs germanophones, cette tendance tombe à 53%.
Utilité de la liste des médicaments
75% des utilisateurs trouvent la liste des médicaments utile, bien qu’ils utilisent plus facilement
Phoenix®, PrediMed® (prescription informatisée), FAMI® ou Swissmedic pour obtenir des
informations sur les médicaments.
Les points les plus utiles pour les médecins sont:
-

Les annexes en général, et en particulier celles des insulines, benzodiazépines, IPP et
statines.

-

Le classement par code ATC des médicaments à disposition dans l’hôpital.

Le point le moins utile pour les médecins est:
-

Le listing des médicaments en lui-même.

Les points les plus utiles pour le personnel infirmier sont:
-

L’index alphabétique qui permet la recherche par nom ou par DCI de médicaments.

-

Les annexes qui sont destinées à l’administration des médicaments.

-

Le listing des médicaments, qui permet de connaître les médicaments disponibles, leur
dosage et leur forme galénique.

Les points les moins utiles pour le personnel infirmier sont:
-

Les annexes ciblées sur l’aide à la prescription.

-

La version allemande pour les francophones.
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Propositions d’amélioration de la liste
Voici les différents points que les utilisateurs aimeraient changer ou voir figurer dans la liste:
-

Une écriture plus grande et plus lisible.

-

Un index alphabétique se situant au début et non au milieu et éventuellement en couleur
pour être plus visible.

-

Une annexe sur les dilutions standards et les équivalences liste/hors-liste.

-

L’incorporation dans la liste du guide des antibiotiques édité par l’ICH.

-

Le rajout de la marche à suivre pour le PEP HIV (set de prophylaxie en cas de risque de
contact du personnel soignant avec le virus HIV).

-

Le rajout des indications des antidotes.

-

Le rajout du listing des sirops pédiatriques fabriqués par la pharmacie ICH.

-

Le rajout sous chaque médicament de la posologie et l’indication, comme une sorte de
bréviaire.

Avenir de la liste des médicaments
Pour terminer nous avons voulu savoir comment les utilisateurs percevaient la liste des
médicaments à l’avenir.
Pour 69% des médecins ayant répondus, 54% préfèrent garder le format papier comme
maintenant, 33% verraient mieux une version on-line et seulement 13% une version sur
Smartphone. (cf. Graphique 13)

Graphique 13: comment les médecins voient la liste des médicaments à l’avenir.
Pour le 56% du personnel infirmier ayant répondu, 61% préfèrerait une version on-line, 36% une
version papier et 3% une version sur Smartphone. (cf. Graphique 14)
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Graphique 14: comment le personnel infirmier voit la liste des médicaments à l’avenir.
38% des utilisateurs questionnés n’avaient pas d’avis sur cette question.

5. Discussion
Liste des médicaments dans les établissements
Notre étude a montré que la quasi-totalité des pharmacies hospitalières suisses fonctionnent avec
une liste des médicaments depuis de nombreuses années. Cela correspond aux recommandations
de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé).
Etablissements en zone bilingue
Notre étude a montré également que peu d’hôpitaux en Suisse sont concernés par la problématique
du bilinguisme de leur liste des médicaments et ceux-ci ont pris le parti de ne l’éditer qu’en une
seule langue. En Valais, depuis la première édition de la liste de l’ICH, le bilinguisme a été de mise.
Format des listes des médicaments
La majorité des établissements ont une liste en format électronique uniquement. Un tiers édite une
liste en format papier et en format électronique. La moitié de ces établissements imagine
abandonner à moyen ou long terme le papier. Dans notre établissement, cette question est
d’actualité, car pour travailler avec un listing des médicaments à jour, alors que les ruptures et les
retraits du commerce sont de plus en plus fréquents, une liste des médicaments en format papier
n’est pas idéale. En ce qui concerne les aides à la prescription et à l’administration cette
problématique est moins aigue. Toutefois cette étude montre que les utilisateurs de la liste restent
encore attachés à la liste version papier. Il est donc important de chercher à l’améliorer tout en
développant le format électronique et en le promouvant.
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Cette étude nous montre également qu’actuellement l’accès au format électronique n’est pas
encore assez répandu et/ou performant pour abandonner le format papier (peu d’ordinateurs dans
les unités de soins, méconnaissance de l’informatique,…).
Sortie des listes des médicaments
Lorsque l’on s’attarde sur la façon dont les listes des médicaments papiers sont distribuées, on se
rend compte que peu d’établissements transmettent leur liste avec d’autres informations papier et
que la majorité des listes sont envoyées directement depuis les pharmacies.
Cette pratique est également celle utilisée par la pharmacie de l’ICH. Elle demande des ressources
importantes (secrétariat de la pharmacie, assistantes en pharmacie responsables des pharmacies
de site) et est susceptible d’être améliorée. A l’instar des pratiques d’autres hôpitaux en Suisse et
pour simplifier le processus, la question de l’utilité de la brochure d’accompagnement (cf. Annexe 3)
se pose.
L’annonce d’arrivée d’une nouvelle liste se fait par contre de différentes façons principalement de
façon électronique. La plupart des pharmacies cumulent différentes formes d’annonces pour avoir
un impact plus grand. L’annonce de la sortie de la liste de l’ICH se fait par plusieurs biais: lors d’une
présentation ciblée à l’arrivée des nouveaux médecins assistants, lors d’une présentation faite
mensuellement pour l’arrivée du nouveau personnel de l’hôpital, par la parution de la liste en format
PDF sur le site intranet de la pharmacie. La pharmacie de l’ICH pourrait étoffer ces mesures par
des annonces par mail et par la parution d’une «news» sur le site intranet de l’HVS.
Connaissance de la liste des médicaments par les utilisateurs
Si l’on s’attarde maintenant sur les utilisateurs, les interviews ciblées réalisées montrent que les
utilisateurs connaissent l’existence de la liste, mais connaissent peu ou mal son contenu et la sousutilisent. La version on-line de la liste est peu connue et très peu utilisée. Plus de la moitié des
utilisateurs interrogés, infirmiers et médecins confondus, l’utiliseraient d’avantage si elle était plus
facile d’accès et pourvue d’un moteur de recherche.
Bilinguisme de la liste
La version bilingue de la liste ne satisfait pas les utilisateurs romands et laisse indifférent les
utilisateurs germanophones. Ce résultat parle plutôt pour une séparation de la liste actuelle en deux
listes, l’une en langue française et l’autre en langue allemande.
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Partie de la liste la plus utilisée
En ce qui concerne le contenu de la liste, la majorité des médecins et des infirmiers disent ne
consulter essentiellement que le listing des médicaments, mais trouvent que la partie des annexes
est la plus utile, ce qui peut paraître quelque peu contradictoire. Ces réponses pourraient vouloir
dire qu’ils ne connaissent pas assez le contenu de la partie des annexes et de ce fait ne pensent
pas à les utiliser.
Propositions d’amélioration de la liste
A la question: «Quelles choses voudriez-vous ajouter dans la liste?», de nombreuses propositions
du corps infirmier correspondent à des ajouts trop conséquents pour être placés dans un livret
papier et trop complexes pour y être résumés, certaines propositions relevant plutôt d’une base de
données (dilutions standards, équivalences liste/hors-liste, posologie standard de chaque
médicament,…). Certaines propositions pourront cependant être retenues (ajout de l’indication des
antidotes, un index au début du listing des médicaments ou plus facilement repérable). D’autres
propositions intéressantes ne dépendent malheureusement pas uniquement de la pharmacie
(incorporation dans la liste du guide des antibiotiques édité par l’ICH). Certaines propositions sont
déjà présentes dans les annexes actuelles (le listing des sirops pédiatriques fabriqués par la
pharmacie est intégré dans l’annexe des fabrications faites par la pharmacie).
Liste version papier versus Liste version informatique
Finalement la moitié des médecins pensent qu’une version on-line serait suffisante, alors que cette
tendance se monte à 61% chez le personnel infirmier. Une version Smartphone, toujours disponible
à jour et permettant une recherche rapide est susceptible d’intéresser les médecins et infirmiers. Il
serait intéressant d’étudier la faisabilité et l’intérêt d’un tel support. Il est également à noter
qu’environ 40% des utilisateurs n’ont pas d’avis sur le futur de la liste des médicaments.

6. Conclusion et perspectives
Suite à cette étude, les changements suivants ont été mis en place par la pharmacie de l’ICH:
•

Les versions française et allemande de la liste ont été séparées en deux livrets, permettant
une meilleure lisibilité.

•

L’annexe sur les antidotes a été complétée et leur indication ajoutée.

•

Une annexe sur les équivalences entre les sartans et les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion (IEC) a été créée.

•

L’index alphabétique reste au milieu du livret mais sera rendu plus visible grâce à une lisière
en couleur permettant d’y accéder plus rapidement.
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•

Une version de la liste sera disponible sur l’intranet de la pharmacie sous forme de fichier
PDF et sera mis à jour une fois par mois et non plus une fois par année.

•

La pharmacie va faire appel au service de communication de l’hôpital pour la parution d’une
«news» sur le site intranet de l’HVS lors de la sortie de la liste. Elle enverra également un
mail aux prescripteurs et aux ICUS.

•

La pharmacie de l’ICH va étudier la faisabilité d’un e-Learning pour expliquer et améliorer
l’utilisation de la liste.

•

La pharmacie étudie avec le concepteur du logiciel la possibilité de donner un accès limité à
la base de données des médicaments eMedisTa dans l’intranet afin de permettre la
recherche des génériques et équivalences par le corps infirmier.

•

La pharmacie va étudier la faisabilité d’une création d’une application pour Smartphone de la
liste.

•

La pharmacie de l’ICH collabore également avec le service informatique de l’HVS pour
augmenter l’interfaçage de la liste avec le dossier du patient informatisé, en trouvant une
solution pour y intégrer les annexes.

•

Finalement le design de la couverture de la liste a également été revu entièrement et
modernisé. De plus la nouvelle couverture respecte les règles de la charte graphique de
l’Hôpital du Valais pour les éléments imprimés.
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7. Développement durable
Pour parler de développement durable, il faut que 3 facteurs rentrent en ligne de compte, la
solidarité sociale, la responsabilité écologique et l’efficacité économique.
Une liste des médicaments permet une utilisation correcte des médicaments avec un choix limité,
donc moins de dépenses et moins de déchets.
Une version on-line uniquement, permettrait d’un point de vue économique, moins de dépenses en
achat de papier, en frais d’impression et en élimination des déchets. Une économie de papier au
niveau de l’environnement et une sensibilisation des collaborateurs à une attitude «durable» au
niveau social.
Il ne faut toutefois pas oublier qu’une recherche informatique est une consommation d’énergie.
Pour la version papier, la pharmacie a étudié la possibilité d’imprimer la liste sur du papier recyclé
fabriqué à base de vieux papier au lieu du bois pour le papier ordinaire. La consommation d’eau
pour la fabrication du papier recyclé est de 10l/kg au lieu de 60l/kg pour du papier ordinaire, ce qui
serait une économie d’eau et d’énergie. Toutefois cette option n’a pas été retenue pour des
questions de robustesse du résultat et pour un manque de lisibilité de la liste imprimée de cette
façon.
Actuellement environ 1’400 listes sont imprimées chaque année et environ 1'000 lettres
d’information sont envoyées avec les nouvelles listes. Dès l’édition 2015-2016, la pharmacie va
cesser l’envoi des brochures d’accompagnement aux médecins-assistants ce qui économisera une
certaine quantité de papier.
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