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DÉPÊCHE DU 28/03/2018

Un parcours avec accompagnement thérapeutique
réduit les réhospitalisations des patients âgés

polymédiqués
Mots-clés : #établissements de santé #produits de santé #pharmaciens #PUI #hôpital #qualité-sécurité des soins
#géronto #patients-usagers #paramédicaux #e-santé #médecins #Grand Est

LUNEVILLE (Meurthe-et-Moselle), 28 mars 2018 (APMnews) - La mise en place d’un parcours avec une conciliation
médicamenteuse à l'entrée et à la sortie d'une hospitalisation et un accompagnement thérapeutique pour des
personnes âgées polypathologiques et polymédicamentées permet de réduire les retours à l’hôpital, montrent les
pharmaciens du centre hospitalier (CH) de Lunéville.

Pionniers de la conciliation médicamenteuse en France, les pharmaciens du CH de Lunéville l'ont mise en place
depuis 2009 pour les patients de 65 ans et plus hospitalisés afin de réduire les réhospitalisations à 30 jours dans
cette population de patients qui consomme plus de médicaments et est donc plus à risque de iatrogénie
médicamenteuse (cf dépêche du 06/08/2013 à 09:30).

Depuis 2013, ils ont développé un programme de sécurisation du parcours de soins du sujet âgé et de sa prise en
charge médicamenteuse appelé Medisis, qui s'étoffe au fil des années. Ce programme d'accompagnement
thérapeutique des séniors qui se concentre sur la prise en charge médicamenteuse du patient tout au long de
son parcours à l'hôpital et à son retour à domicile, avait reçu le Prix Vidal Hôpital en 2015.

Lors d'une réunion organisée la semaine dernière avec les partenaires locaux et des représentants nationaux,
l'équipe du CH de Lunéville a présenté les résultats obtenus en 2017 avec "la V2.0 du programme Medisis", ainsi
que ses développements en partenariat avec les professionnels de ville.

Le parcours s‘adresse aux patients de plus de 65 ans arrivés à l’hôpital par les urgences et qui vont retourner à
leur domicile. Il comprend six étapes. A l'hôpital, une conciliation des traitements médicamenteux est réalisée à
l'admission par le pharmacien clinique pour rechercher ses traitements habituels prescrits ou non (en lien avec le
pharmacien d'officine, le médecin traitant et les proches). Les médecins peuvent alors prescrire en connaissance
de cause. Le patient est aussi évalué par une infirmière qui fait un repérage du risque de réhosopitalisation
précoce et calcule un score de risque. La prestation offerte pendant l’hospitalisation et au décours sera alors
graduée selon le risque du patient, ont expliqué à APMnews Edith Dufay, pharmacienne chef de projet Medisis, et
Pauline Schneider, pharmacienne et manager du projet.

L’intervention d’un gériatre en poste partagé avec le CHU de Nancy, financé par l’agence régionale de santé
(ARS) Grand-Est, aide le pharmacien clinicien et le médecin à optimiser les traitements du patient qui peuvent
être changés pendant ce passage à l’hôpital. A la sortie, le patient bénéficie d’une conciliation de sortie. Les
informations sont intégrées à la lettre de liaison adressée au médecin traitant du patient, à son pharmacien
d’officine et à l’infirmière libérale s’il existe une prestation qui l’implique (soit pour 30% des patients), a décrit
Edith Dufay.

Un accompagnement thérapeutique

Le patient bénéficie pendant son séjour d’une première séance d'accompagnement thérapeutique, assurée par
un pharmacien ou une infirmière, pour comprendre ses besoins et ses attentes (ses priorités qui ne sont pas
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forcément les mêmes que celles pensées par le médecin). Puis une deuxième séance permet de personnaliser
les explications sur les traitements, "avec un langage le plus simple possible et le plus approprié". Les équipes
ont travaillé avec des associations de patients pour adapter la communication. Ainsi, pour un anticoagulant, on
parlera de "médicament qui rend le sang plus liquide", a cité Edith Dufay.

Les professionnels expliquent au patient les différents médicaments à prendre, pourquoi des changements ont
été opérés, pourquoi certains médicaments ont été arrêtés et la conduite à tenir en cas de signes d’alerte (prise
de poids rapide, essoufflement chez un insuffisant cardiaque). Tout est repris dans un livret personnalisé qui
comporte aussi les prochains rendez-vous avec le médecin traitant, le pharmacien et le gériatre. Les
coordonnées téléphoniques des différents professionnels sont répertoriées. Cet outil est très apprécié des aidants
en particulier.

Une fois sorti, le patient peut se voir offrir d'autres séances d'accompagnement thérapeutique, au moins trois,
soit à l’officine, soit avec l’infirmière libérale qui vient au domicile du patient. Un retour d’information est fait au
médecin traitant.

En 2017, sur 4.500 patients hospitalisés via les urgences, 2.057 étaient âgés de plus de 65 ans (moyenne d'âge
81 ans, durée moyenne de séjour de 8,8 jours) et 95% ont bénéficié d'une conciliation médicamenteuse à
l'admission, 81% du repérage du risque de ré-hospitalisation et 57% ont été inclus dans le programme Medisis
(près de la moitié de ces patients âgés ne rentrent pas à domicile et étaient donc exclus). La cohorte comprenait
904 patients.

Le taux de recours hospitalier à 30 jours -passage aux urgences avec retour à domicile ou réhospitalisation- a
diminué de 32% en six mois avec le parcours, en comparant des données relevées en 2017 à celles de la même
période en 2016 sur un même nombre de patients.

Cette étude observationnelle indique que pour 12 patients bénéficiant d’un parcours Medisis, un patient évite un
recours à l’hospitalisation à 30 jours.

D'autres indicateurs sont relevés. Sur ces 904 patients, la conciliation médicamenteuse d'admission a permis de
repérer chez 65% (588 patients) au moins une erreur médicamenteuse avec 1,8 erreur médicamenteuse en
moyenne par patient, mais 2,5 en moyenne par patient quand le score de risque est de 3 et plus.

Pour 131 patients complexes, le traitement a été révisé en concertation pluriprofessionnelle (à partir d'avril). La
conciliation de sortie, analysée pour 300 patients, a montré que 11% (33 patients) avaient au moins une erreur
médicamenteuse. De janvier à novembre 2017, 343 lettres de liaison avec conciliation ont été envoyées à 105
médecins traitants destinataires

Ces résultats demandent à être confortés par une étude territoriale tenant compte aussi des réhospitalisations
qui pourraient se faire ailleurs. Une demande de financement dans le cadre du programmes de recherche sur la
performance du système des soins (Preps) est en préparation pour consolider la démonstration.

Projet 2018: une téléconsultation organisée dans les pharmacies d’officine

"Le projet pour 2018 est de réaliser une sixième séance d'accompagnement thérapeutique en téléconsultation
avec le pharmacien qui a déjà accompagné le patient et avec le gériatre hospitalier (qui fait déjà des
téléconsultations entre le CHU et un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, Ehpad)",
a annoncé Edith Dufay. Cette séance bilan du parcours interviendrait 30 jours après la sortie du patient pour faire
un bilan des connaissances et compétences acquises par le patient, évaluer sa satisfaction et évaluer l’impact de
l’intervention Medisis et l’éventuel recours à l’hôpital.

"Il faut capitaliser sur ce qui se fait déjà. Les pharmaciens d’officine sont des professionnels de santé très
informatisés et cela peut être utilisé pour la e-santé", a-t-elle souligné. En outre, cela évite de faire revenir le
patient à l’hôpital. Un bilan sera adressé au médecin traitant à l'issue de cette téléconsultation.

Edith Dufay et ses collègues ont déjà pu constater l’implication des professionnels de ville. "En 2017, nous avons
fait 18 réunion et ils étaient tous là: infirmiers de ville, infirmières de l’hôpital, médecins de ville, médecins de
l’hôpital, pharmaciens d’officine, pharmaciens hospitaliers". "Cela montre que notre organisation répond à un
besoin", a-t-elle commenté. "Pour les médecins traitants, un séjour à l'hôpital d'un de leurs patients représente
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bien souvent une fracture", a-t-elle illustré.

80% des médecins du territoire qui en compte 180 ont déjà reçu un courrier d’information; 40 pharmaciens
d’officine sont impliqués et les infirmières libérales vont bientôt l'être mais il fallait d’abord qu’elles aient accès à
une messagerie sécurisée, ce qui est maintenant le cas avec la messagerie Soltis.

La mise en route de la partie du parcours en ville nécessite une formation de 10 heures pour les pharmaciens
d'officine et les infirmières. Une rémunération est à l'étude. La participation des pharmaciens d'officine à
l’accompagnement thérapeutique Medisis fait maintenant partie du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens
(CPOM) de l’union régionale des professionnels de santé (URPS) pharmaciens.

Edith Dufay espère pérenniser cette organisation optimisée qui, pour l'instant, "représente un manque à gagner
pour l'hôpital", mais qui s'inscrit dans la logique des expérimentations prévues par l'article 51 de la loi de
financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018. Medisis bénéficie déjà d’un soutien de l’ARS Grand-Est. La
municipalité soutient la démarche (elle a accueilli la réunion de présentation).

"Notre parcours peut être jugé complexe, mais ce n’est en fait que la mobilisation et l’organisation de tous les
professionnels qui interviennent déjà auprès des patients. Tout est transposable ailleurs", a-t-elle commenté. Les
verbatims des patients et professionnels interrogés sur très élogieux.

"Le médicament reste quand même la source majeure de la iatrogénie et il est de plus en plus compliqué avec
les produits biologiques, les génériques, les substitutions, et le patient n’est pas éduqué. Nous lui apprenons
aussi à s’auto-observer", a commenté la pharmacienne.
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