Projet de développement d’un ou1l
numérique d’analyse cri1que d’une
prescrip1on de médicaments
UNESS / CNPM / DocaMED
Pr Philippe Lechat
Pharmacologie, Université Paris Diderot
Réunion du CNPM, Nantes 2017

Philippe.lechat@aphp.fr

Probléma1que de l’accès aux informa1ons sur les médicaments,
leurs indica1ons thérapeu1ques et leur bon usage

•
•
•
•
•
•

Arrivées en permanence de nouveaux médicaments (+ Retrait d’anciens
médicaments)
Complexité du sujet du bon usage des médicaments
DissociaKon temporelle entre libellé des AMM et données de la science
Messages d’alertes quasi permanents de la part de l’ANSM (leNres aux
professionnels de santé)
MulKplicité des sources d’informaKon et des recommandaKons (pas forcément
convergentes)
Logiciels d’aide à la prescripKon non adaptés ni uKlisables pour l’enseignement
de la pharmacologie et de la thérapeuKque
– Pas de simulaKon possible (capKf des systèmes d’informaKon et des réseaux
informaKques de chaque hôpital)
– Non reliés au dossier clinique et aux résultats des examen de biologie

Nécessité de fournir dans le domaine de la prescrip1on des
médicaments des ou1ls numériques d’enseignement et d’aide
à la décision pour les étudiants, les médecins et les
pharmaciens

• Première étape réalisée avec DocaMED :
• Fournir un ouKl rassemblant l’accès à l’ensemble des
informaKons uKles et nécessaires à la praKque
professionnelle ainsi qu’à l’acquisiKon des connaissances par
les étudiants
– Fournit l’ Accès à des informaKons incontestables et mises à jour
en permanence = celles fournies par les instances réglementaires
(ANSM/EMA/HAS) ainsi que celles des sociétés savantes
naKonales et/ou internaKonales
– Tire proﬁt de la mise à disposiKon depuis 2011 par le ministère de
la santé de la base des données publique des médicaments qui
fournit l’accès aux diﬀérents ﬁchiers téléchargeables des
documents oﬃciels des agences de régulaKon
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Fiche de chaque indicaKon
thérapeuKque sélecKonnée
Exemple avec l’Epilepsie généralisée

PrésentaKon des médicaments
ayant l’AMM dans l’indicaKon
Selon la classiﬁcaKon ATC de l’OMS

PrésentaKon par nom de spécialité
ou par DénominaKon commune
InternaKonale (DCI)

Procédure d’accès
• Accès sur PC : site docamed.fr
• Accès smartphone via app-store ou google play :
rechercher l’applicaKon Docamed
• le formulaire d’accès demande l’envoi de l’adresse mail
(celle reconnue par le serveur de docamed)
• RécepKon sur l’adresse mail d’une clef d’accès (3
groupes de 5 leNres séparées par des Krets) à copier/
coller intégralement dans le formulaire d’accès
• Rentrer docamed dans les favoris pour conserver l’accès
immédiat
• Possibilité sur smartphone de téléchargement de la
base pour une uKlisaKon hors connexion
• Accès gratuit aux membres du CNPM

DocaMED : modèle économique
• Propriété de la société DOCAMED SAS
• Financement iniKal du développement par des fonds
privés (personnels, amicaux, familiaux)
• Financement de la maintenance informaKque (société
SSI-Soc) et des développements complémentaires par
– les abonnements individuels des médecins et pharmaciens
(mise à disposiKon en 2018)
– Les abonnements collecKfs des médecins et pharmaciens
des hôpitaux et des entreprises pharmaceuKques

Deuxième Etape : Développement d’un ou1l d’analyse cri1que
d’ordonnance pour
1/ L’enseignement de la pharmacologie et de la thérapeu1que
pour les étudiants en médecine et pharmacie
2/ La forma1on médicale con1nue pour les médecins et
pharmaciens

•
•
•
•

En lien avec l’UNESS – SIDES et la conférence des doyens
Avec le CNPM et l’APNET
CréaKon d’un groupe de travail ad hoc
En lien avec le programme et base de données Docamed

Probléma1que de l’analyse d’ordonnance
par les médecins et de l’analyse
pharmaceu1que par les pharmaciens
• Logiciels d’aide à la prescripKon (LAP) cerKﬁés par l’HAS
• Logiciels d’aide à la dispensaKon (LAD) cerKﬁés par l’HAS
• Non disponibles ni adaptés pour l’enseignement car

– couplés (informa1quement) aux prescrip1ons informa1sées ne
permeNant pas la possibilité de simula1on de prescrip1on
– Surtout : Non liés aux dossiers cliniques des pa1ents

• Gèrent essenKellement les interacKons médicamenteuses,
les surdosages, les doublons
• Surtout adaptés à la médecine libérale et aux pharmacies
d’oﬃcine et pas à la médecine/pharmacie hospitalière

Principe de la démarche pour construire un ou1l
numérique d’aide à l’analyse cri1que d’ordonnance
(1)
1/ SélecKonner les informaKons « informaKsables » (=
structurables) au sein des diﬀérentes étapes de la démarche
d’analyse criKque d’ordonnance
2/ Analyser les possibilités de croisement avec les informaKons
des diﬀérentes bases de données publiques disponibles et mises
à jour en permanence
3/ Construire un ouKl avec un objecKf d’enseignement
permeNant les simulaKons / les itéraKons après correcKons / l’
uKlisaKon par les enseignants pour la préparaKon des examens
et la généraKon de quesKons isolées ou de dossiers progressifs /
la créaKon d’un DPC avec le CNPM

Principe de la démarche pour construire un ou1l
numérique d’aide à l’analyse cri1que d’ordonnance
(2)

4/ ValidaKons itéraKves et permanentes par les
uKlisateurs (qui viendront enrichir l’ouKl et sa base de
données)
5/ PerspecKves futures d’interrogaKon directe des
dossiers cliniques informaKsés des paKents, de mise au
point d’un ouKl d’aide à la décision médicale pour la
prescripKon des médicaments et pour les pharmaciens
d’aide à l’analyse pharmaceuKque
Nécessité de connexion et d’inter-opérabilité
avec les LAP / LAD en place dans chaque hôpital

Démarche d’analyse cri1que d’ordonnance
= Celle de l’interne devant un pa1ent hospitalisé
ou admis aux urgences : 5 Etapes
Ø Etape 1 : IdenKﬁcaKon des pathologies / symptômes traités
(interrogatoire du paKent, leNre du médecin traitant, compte-rendus
précédents etc…)
Ø Etape 2 : IdenKﬁcaKon de tous les traitements eﬀecKvement pris par le
paKent (éventuellement en plus de ceux prescrits) = concilia1on
médicamenteuse d’entrée d’hospitalisa1on et regroupement des
médicaments (prescrits sur les diﬀérentes ordonnances par les médecins
en charge du paKent avant l’hospitalisaKon) correspondants aux diﬀérents
objecKfs thérapeuKques

Analyse cri1que d’ordonnance : Etape 3
Ø Etape 3 : AcquisiKon le plus rapidement possible des informaKons
indispensables à l’analyse de l’ordonnance et à son adaptaKon (surtout en
cas de co-morbidités et poly-médicaKons chez le sujet âgé):
C’est-à-dire :
- Les Données cliniques (âge, pression artérielle, etc…) et para-cliniques (ECG,
Biologie : créaKnine plasmaKque, NuméraKon formule sanguine…)
- La recherche par l’interrogatoire parmi les symptômes présentés par le
paKent ceux qui pourraient être induits ou majorés par les propriétés
pharmacologiques d’un médicament, par exemple : Toux, consKpaKon,
troubles micKonnels, manifestaKons allergiques, hypotension orthostaKque,
antécédents de chutes, sédaKon, confusion mentale, symptômes en relaKon
avec un glaucome, etc…

Etape 4 : Analyse cri1que ini1ale de la sécurité d’emploi des médicaments pris par le
pa1ent avant l’hospitalisa1on (ordonnance d’entrée)

Quels médicaments doit on arrêter ou interrompre ?
Ø Immédiatement et déﬁni1vement :

Ø Les médicaments contre-indiqués en foncKon du paKent (allergie, insuﬃsance
rénale, etc…) cf RCP des médicaments
Ø Les médicaments inappropriés chez le sujet agé (cf listes de ces médicaments et des
des critères STOPP)
Ø Les redondances (ex : plusieurs AINS)

Ø Interrup1on temporaire (ou réducKon des posologies) des médicaments suscepKbles d’être à
l’origine de certains eﬀets indésirables : ex : diuréKques et hypotension orthostaKque, betabloquants et bradycardie
Ø Interrup1on à prévoir de certains médicaments en foncKon des examens (imagerie) prévus
et/ou intervenKons (anKcoagulants, anK agrégants plaqueNaires en parKculier et intervenKon
chirurgicale) cf diapos d’illustraKons chez le paKent hypertendu , chez le paKent diabéKque
Ø Interrup(on possible pendant l’hospitalisa(on de certains traitements non indispensables
(en informant le paKent), comme la plupart des médicaments non remboursés par l’assurance
maladie qui ne sont pas de plus disponibles à l’hôpital

Etape 5 : Analyse cri1que de la per1nence (rapport bénéﬁce / risque) des
médicaments prescrits
Ø Les médicaments prescrits pour chaque indicaKon thérapeuKque sont ils
bien en accord avec leur libellé d’AMM, avec les recommandaKons et avec
le statut du paKent concerné ? Points à analyser (Données du RCP = libellé
de l’AMM) :
– IndicaKons (4.1)
– posologies et adaptaKons posologiques si altéraKon de la foncKon rénale ou
hépaKque (4.2)
– contre-indicaKons (4.3)
– précauKons d’emploi et mesures de prévenKon de survenue des eﬀets
indésirables (4.4)
– InteracKons (4.5)
– Emploi au cours de la grossesse, de l’allaitement (4.6)

Ø Recommanda1ons les plus oﬃcielles : HAS / Inca / Sociétés savantes
naKonales et internaKonales (SPILF, ESC, ESMO etc…), rassemblées pour
chaque indica7on thérapeu7que dans l’applica7on/site internet docamed.fr

Etape 5 (2) : Adapta1on complémentaire de l’ordonnance
Ø Recherche des équivalences thérapeuKques pour les médicaments non disponibles au
livret hospitalier
Ø Ajout des traitements spéciﬁques en relaKon avec les moKfs d’hospitalisaKon :
Traitement d’une infecKon, chimiothérapie anK-cancéreuse etc…Il faudra vériﬁer leur
cohérence et leur compaKbilité avec les médicaments déjà prescrits (aNenKon aux
interacKons médicamenteuses !! )
Ø IntroducKon des médicaments manquants (cf critères start en diapos annexe) ce qui peut
se faire dans un deuxième temps sans urgence pour les traitements de fond sans rapport
direct avec les raisons de l’hospitalisa7on
Ø Y a t il des médicaments associés aux 12 « never events » de l’OMS pour lesquels une
prévenKon de ces « never events » est à garanKr
Les médicaments courants impliqués dans les never events sont les an7coagulants, le
methotrexate par voie sous cutanée et l’Insuline
Ø Y a t il des médicaments à marge thérapeuKque étroite pour lesquels des adaptaKons
posologiques ou des mesures parKculières de surveillance (cf RCP, rubrique 4,4) seront à
prendre ?

Eléments d’informa1ons u1lisables pour un ou1l numérique
d’enseignement et/ou d’aide à la décision
•
•
•
•
•
•
•
•

Codage des pathologies / actes : CIM10, PMSI
Libellés des indicaKons des RCP : pathologies, symptômes (base de
données Docamed)
Critères STOPP/START des médicaments à arrêter ou à iniKer : cf
références publiées
Critères des médicaments potenKellement inappropriés (PIM): cf
références publiées
Classes ATC des médicaments (OMS, base de donnée et programme
Docamed) : redondances analysables en foncKon des DCI et classes
pharmaco-thérapeuKques (niveau ATC4 : AINS par ex.)
Rubriques des RCP : IndicaKons / contre-indicaKons / interacKons /
posologies (max par dose, max par jour) / Eﬀets indésirables
Bases diverses de médicaments aux propriétés pharmacologiques
remarquables : anK-cholinergiques, prolongaKon QT,
Bases de données médicaments interagissant avec les cytochromes et
transporteurs etc…

Cahier des charges d’un ou1l numérique d’aide à la rédac1on et
à l’analyse cri1que d’une ordonnance pour les étudiants
1/ Rentrée par l’étudiant des informa1ons suivantes selon un
format structuré :

• CaractérisKques du paKent traité

– Données cliniques : Age / sexe / maladies chroniques /
pathologies traitées / Femme enceinte ou non / Allergies
connues / terrain parKculier
– Symptômes potenKellement en relaKon avec les propriétés
pharmacologiques du produit et potenKellement listés parmi les
eﬀets indésirables menKonné dans le RCP (rubrique 4.8)
– Constantes biologiques : natrémie / kaliémie / créaKnine
plasmaKque etc…

• Médicaments proposés pour la prescripKon (ou scan
d’une ordonnance):
– DCI / posologie / voie d’administraKon / durée du traitement

Cahier des charges d’un ou1l d’aide à la rédac1on et à l’analyse
cri1que d’ordonnance pour les étudiants
2/ L’ ou1l d’analyse devra commenter la prescrip1on
– Acceptable
– Inacceptable pour les raisons suivantes :

redondance (plusieurs spécialités de même DCI ou de même classe ATC4,
hors indicaKon du RCP et des recommandaKons oﬃcielles,
contre-indicaKon,
posologie et/ou voie d’administraKon inadéquate,
médicament potenKellement inapproprié (notamment chez le sujet âgé)
médicament d’une classe ATC indiquée dans la pathologie mais absent de la
prescripKon (et donc à rajouter),
• interacKons contre-indiquées ou déconseillées
• addiKon de propriétés pharmacologiques potenKellement dangereuses (anKcholinergiques, prolongaKon QT etc…)
•
•
•
•
•
•

• Re-examens itéraKfs par l’ouKl après ajustements de la
prescripKon ou introducKon de la survenue d’évènements
nouveaux (réponse thérapeuKque, complicaKons etc…)
= format d’un dossier progressif

Cahier des charges d’un ou1l numérique d’aide à la décision
dans le cadre de la prescrip1on pour les médecins et de
l’analyse pharmaceu1que pour les pharmaciens

• Idem étudiants sauf nécessité de Connexion et
d’inter-opérabilité avec le dossier informaKsé du
paKent concerné pour en extraire les
informaKons cliniques et biologiques perKnentes
• Données structurées : age/sexe/Constantes
biologiques
• Données non structurées = analyse textuelle des
compte-rendus (hospitalisaKon, anatomopathologie, examens d’imagerie etc….)

Conclusions
• L’amélioraKon et la mise à jour permanente de
l’enseignement de la pharmacologie et de la thérapeuKque
doivent bénéﬁcier des ouKls numériques
• La démarche proposée est celle d’une pédagogique basée
sur des exercices de simulaKon de situaKons cliniques et de
prescripKons
• ProposiKon d’implicaKon du CNPM pour ce projet :
– soumission à des appels d’oﬀres
– consKtuKon d’un groupe de travail spéciﬁque

• Si nous ne le faisons pas, d’autres le feront….Google, Apple
et autres !

