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Le contexteLe contexte

Institute Of Medicine, 2000 Institute Of Medicine, 2001

Le coût de la non qualité



• Des événements indésirables surviennent durant 3 à 4% des séjours 
hospitaliers essentiellement par iatrogénie médicamenteuse 
(Données des années 80 dans les états du Colorado et de New York)

• Dans 8 à 14% des cas ces événements conduisent à la mort
• Extrapolé à la population des Etats-Unis le nombre de morts par 

erreurs médicales (44 000 à 98 000) serait supérieur à celui par 
accidents de la route (43 458) ou des cancers du sein (42 297)

Institute Of Medicine (IOM)  2000-2001
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Les attentes des TICs Les attentes des TICs Bénéfices espérés (ROI)

Cliniques Organisationnels Financiers

Tangibles  Iatrogénie  Coûts transcriptions  Revenus
Mortalité/Morbidité  Fournitures - Impression  Productivité
 Perte d’informations  Durée de séjour  Taux de remboursement
 Délivrance médicaments

 Education patients  Coordination des soins  Problèmes juridiques
 Chemins cliniques  Disponibilité information  Partenariats 
 Alignement clinique  Satisfaction des utilisateurs  Image de l’institution 

 Alignement organisationnel Alignement financier

Non 
tangibles



Les attentes des TICs Les attentes des TICs 

La mise en place d’un système de prescription médicamenteuse par ordinateur permet 
de réduire de 20 à 80% le nombre d’erreurs

[Pestotnik SL et al. Implementing antibiotic practice guidelines through computer- 
assisted decision support: clinical and financial outcomes. Ann Intern Med 
1996; 124: 884-90. (LDS 1988-1994)

Bates DW et al. Effects of Computerized Physician Order Entry and a Team 
Intervention on Prevention of Serious Medication Errors JAMA 1998; 280: 
1311-6. (Brigham 1993-1995) 

Evans R et al. Computer-assisted management Program for Antibiotics and Other 
Antiinfective Agents NEJM 1998; 338: 232-260. (LDS 1992-1995)

Bates DW et. Al. The Impact of Computerized Physician Order Entry on 
Medication Error Prevention. JAMIA 1999; 6: 313-21. (Brigham 1992-1997)]



[from Kaushal, ROI for CPOE, JAMIA – 2006; 13: 261-6.]

Etudes coûts – bénéfices
CPOE ROI - Brigham & Women’s Hospital (1993-2002)

• Coûts mesurés de 
développement + maintenance 
vs. quantification financière 
des bénéfices potentiels 
dérivée de la littérature
• Bénéfices nets cumulés sur 
11 ans de 16.7 millions $

Les attentesLes attentes
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(AX Garg et al. Effects of Computerized clinical decision support systems on practitioners 
performance and patient outcomes: a systematic review. JAMA 2005; 293: 1223-38)

Thème de l’aide informatisée N + %
Diagnostique* 10 4 40%
Rappels 21 16 76%
Prise en charge de pathologies 37 23 62%
Aide à la prescription 29 19 66%

* une étude est considérée positive si au moins 50% de ses critères d’évaluation sont 
significativement améliorés par le système d’aide à la décision

Les désillusionsLes désillusions Méta-analyse de 100 études contrôlées évaluant des 
systèmes d’aide à la  décision (1974-2003)

Conclusions: De nombreux SADs améliorent les performances 
des praticiens. A ce jour, les effets sur les résultats restent 
insuffisamment étudiés et, lorsqu’étudiés, inconsistants.



Les désillusionsLes désillusions


 

Description qualitative d’erreurs induites par l’utilisation 
d’un système de prescription informatisée 

[Koppel R et al. Role of computerized Physician Order Entry Systems in 
Facilitating Medication Errors. JAMA 2005; 293(10): 1197-1203]


 

Augmentation de la mortalité

[Han YY et al. Unexpected increased mortality after implementation of a 
commercially sold computerized physician order entry system. Pediatrics 
2005; 116 (6): 1506-12]

Erreurs induites



Effets inattendus de la 
diffusion des TICs 

Effets inattendus de la 
diffusion des TICs

Anticipé 
positif

Désirable

Inattendu 
négatif

Indésirable

AnticipéNon anticipé

Rogers EM. Diffusion of Innovations. 5th ed. 
New York: Free Press, 1998

Théorie de la diffusion des 
innovations (DOI)



Effets inattendus indésirables des TICsEffets inattendus indésirables des TICs

Campbell E. J Am Med Inform Assoc 2006; 13: 547-556

• Augmentation de la charge de travail des utilisateurs 19,4%
• Inadaptation à l’organisation du travail 17,4%
• Demandes infinies d’améliorations  14,8%
• Coexistence inappropriée de documents imprimés 10,8%
• Changement dans les modes de communication 10,1%
• Réactions émotionnelles inappropriées 7,7%
• Génération de nouveaux types d’erreurs 7,1%
• Changements dans la structure des pouvoirs 6,8%
• Dépendance exagérée envers la technologie 5,2%

Fréquence (%)
n =324

Prescription connectée 
(CPOE)



Le cycle du GartnerLe cycle du Gartner

[Degoulet P. Le médecin électronique. In: Changeux J.P. (ed) L’homme artificiel 
au service de la société). Paris: Odile Jacob 2007; pp. 125-145 & 298-300.]

Visibilité

Maturité

Lancement Pic 
d’espérances 

exagérées
Creux des 

désillusions
Pente de 

consolidation
Plateau de 

productivité

Dossier électronique 
du professionnel

SAD des 
professionnels

Dossier électronique du 
patient

SAD des 
patients

Bases de 
connaissances
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Le circuit du médicamentLe circuit du médicament

Validation 
pharmacie

Dispensation

Administration

Dossier patient

Prescription du 
médicament

Préparation

Médecin

Infirmière Pharmacien

ePrescription

Globale vs.
Nominative (DJIN)

Les étapes et les acteurs

Suivi



Typologie des erreursTypologie des erreurs

Erreur 
médicamenteuse

« Medication Error »

Evénement Médicamenteux 
Indésirable

« Adverse Drug Event (ADE) »

Adverse 
Drug 

Reaction 
(ADR)

Error 
associated 

ADE (eADE)

Preventable

Ameliorable

Adapté de [Morimoto et al. Qual Safety 
Health Care 2004; 13: 306-14]

Potential ADE



Epidémiologie des erreursEpidémiologie des erreurs

Erreur 
médicamenteuse

« Medication Error »

Evénement Médicamenteux 
Indésirable

« Adverse Drug Event (ADE) »

Adverse 
Drug 

Reaction 
(ADR)

Error 
associated 

ADE (eADE)

Preventable

Ameliorable

Bates et al. Incidence of Adverse Drug Events and 
Potential Drug Events. JAMA 1995; 274: 29-34]

Potential ADE

6.5/100 admissions
(highest in ICU)

5.5/100 admissions

Total :
12.0/100 admissions
28% preventable



Erreurs médicamenteusesErreurs médicamenteuses

Study* N                     Error rate

Error as % of all drug orders reviewed
Tesh et al, 1975 7 526 3.6 
Dean et al, 2002 36 168 1.5 
Haw et al, 2003 2 274 2.2 

No of errors per patient
Sagripanti et al, 2002 76 2.33 
Dale et al, 2003 235 3.15 

Error as % of hospital admissions
Wilson et al, 1998 682 44.3 

UK data on inpatient prescribing errors

Franklin BD al. Drug Saf 2005; 28: 891-900



Erreurs médicamenteusesErreurs médicamenteuses

Study*                                                               Total N° of doses        Error rate (%)
Ridge et al, 1995 3312 3.5
Dean et al, 1995 2756 3.0
Gethins, 1996 2000 3.2
Ho et al, 1997 2170 5.5
Cavell et al, 1997:

- Electronic prescribing 1295 5.5
- Manual prescribing 1206 5.7

Ogden et al, 1997 2973 5.5
Taxis et al, 1999 842 8.0
Dean et al, 2000:

- Traditional drug trolley 3576 4.3
- From bedside lockers 2491 4.2

Franklin et al, 2006:
- Pre-educational intervention 1796 6.1
- Post-educational intervention 1397 4.2

Franklin et al, 2007:
- Paper based system 1473 7.0
- Electronic prescribing, automated ward based
dispensing, barcode administration 1139 4.3

UK data on drug administration errors

Vincent C et al. Is health care getting safer. BMJ 2008; 337: 1205-7
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Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription Medication errors (1966 – 2006)

Ammenwerth E. et al. . J Am Med Inform Assoc 2008; 15: 585-600

• Diminution 
significative du 
risque relatif de 
13% à 99% dans 
25/27 études

• Augmentation de 
25% dans une 
étude



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription Adverse Drug Events (ADEs) 
(7 studies – 1966-2006)

Ammenwerth E. et al. . J Am Med Inform Assoc 2008; 15: 585-600

• Diminution 
significative du 
risque relatif de 
30% à 84% dans 4 
études sur 7
• Augmentation de 
9% dans une étude



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription

Ammenwerth E. et al. . J Am Med Inform Assoc 2008; 15: 585-600

Potential Adverse Drug Events (ADEs)
(7 studies – 1966-2006)

• Diminution 
significative du 
risque relatif de 
35% à 98% dans 6 
études sur 7
• Augmentation de 
29% dans une étude



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription

Ammenwerth E. et al. . J Am Med Inform Assoc 2008; 15: 585-600

Commercial systems 
< Home grown

Reduction of Medication Errors 
(1966 – 2006)



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription

Ammenwerth E. et al. . J Am Med Inform Assoc 2008; 15: 585-600

• Advance decision 
support  
>> Limited decision 
support or
no decision support

•Limited decision 
support 
< No decision support 

Reduction of Medication Errors 
(1966 – 2006)



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription Impact de la validation par la 
pharmacie 

HEGP (mars 2005)

Estellat C. et al. . Int J Quality Health Care 2007; 1-9

3559 prescriptions
de médicaments

399 alertes de 
la pharmacie  

(11,2 %)

115 alertes d’erreurs 
potentielles d’erreurs 

de prescription (3,2 %)

81  alertes ciblées vers les 
médecins (2,2 %)

21 modifications des 
prescriptions par les médecins 

(26% des 81)



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription Limites des études d’évaluation (1)

• Biais de sélection des sites
 USA et UK (70% des études d’évaluation)


 
Plusieurs études provenant d’un petit nombre de sites 

universitaires (LDS-Salt Lake City, Brigham-Boston, 
Regenstrief-Indianapolis)
 Développement local vs. Systèmes commerciaux


 
Hôpitaux non représentatifs (Taux de pénétration faible 

des SIH)



Utilisation des dossiers patients 
électroniques 

Utilisation des dossiers patients 
électroniques

• Sur la base des réponses obtenues pour 63,1% des 3049 hôpitaux 
US de l’enquête

• … seulement 1,5 % des hôpitaux disposent d’un système complet 
de gestion du dossier patient électronique déployé dans toutes les 
unités de soins.

• 7,6% supplémentaires disposent d’un système plus basique déployé 
dans au moins une unité de soin

• Un système de prescription électronique pour les médicaments est 
déployé dans 17% des hôpitaux (i.e., sous-systèmes de pharmacie 
non intégrés)

Jha AK. Use of Electronic Records in the US 
Hospitals. N Engl J Med 2009; 360: 1628-38.

USA Mars-Septembre 2008
3049 hôpitaux



Barrières à la mise en œuvre des 
dossiers patients électroniques 

Barrières à la mise en œuvre des 
dossiers patients électroniques

Jha AK. Use of Electronic Records in the US 
Hospitals. N Engl J Med 2009; 360: 1628-38.

USA Mars-Septembre 2008
3049 hôpitaux



Evaluation de l’ePrescriptionEvaluation de l’ePrescription Limites des études d’évaluation (2)

• Biais méthodologiques


 
Hétérogénéité des méthodes rendant difficile le réalisation de 

méta-analyses


 
Etudes avant-après >> études contrôlées (Ammenwerth : 

23/25) 
 Evaluation « non aveugle » des périodes avec CPOE


 
Implication émotionnelle forte pendant les période avec 

CPOE pouvant majorer les effets des CPOEs (effet Hawthorne)

 Risque de surestimation des bénéfices de l’usage des CPOEs
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Analyse des processusAnalyse des processus

Campbell E. J Am Med Inform Assoc 2006; 13: 547-556

• Augmentation de la charge de travail des utilisateurs 19,4%
• Inadaptation à l’organisation du travail 17,4%
• Demandes infinies d’améliorations  14,8%
• Coexistence inappropriée de documents imprimés 10,8%
• Changement dans les modes de communication 10,1%
• Réactions émotionnelles inappropriées 7,7%
• Génération de nouveaux types d’erreurs 7,1%
• Changements dans la structure des pouvoirs 6,8%
• Dépendance exagérée envers la technologie 5,2%

Fréquence (%)
n =324

Prescription connectée (CPOE)



Coordination et coopérationCoordination et coopération

Beuscart-Zéphir MC et al. Int J Medical Informatics 2005; 74: 629-41



Coordination et coopérationCoordination et coopération

Beuscart-Zéphir MC et al. Int J Medical Informatics 2005; 74: 629-41
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Le circuit du médicamentLe circuit du médicament

Validation 
pharmacie

Dispensation

Administration

Dossier patient

Prescription du 
médicament

Préparation

Médecin

Infirmière Pharmacien

ePrescription

Globale vs.
Nominative (DJIN)

ePrescription

Suivi



Mobilité : Accès au lit du patient au dossier 
électronique et à la prescription connectéeLe circuit du médicamentLe circuit du médicament

• Resynchroniser des 
processus médicaux et 
soignants
• Faciliter la participation 
active des patients
• Impliquer des 
pharmacien cliniciens ?



Aide à la décisionLe circuit du médicamentLe circuit du médicament Fonctions support (1)

• Support passif
 Accès simultané aux éléments de synthèse du dossier

- Allergies connues
- Prescriptions passées et en cours
- Historique des problèmes/diagnostics
- Paramètres cliniques (e.g., poids, taille, température)
- Tableau de synthèse de la biologie (e.g., glycémie, 
fonction rénale)

 Accès aux connaissances contextuelles
- médicaments
- guides de bonne pratique

 Préexistence d’un dossier patient permanent



Aide à la décisionLe circuit du médicamentLe circuit du médicament Fonctions support (2)

• Support actif
Médicaments-allergies
Médicaments-diagnostics
Médicaments-médicaments
Médicaments-biologie
 Calcul de doses
 Co-prescription des paramètres de suivis 

- cliniques (e.g., pouls, TA)
- biologiques (e.g., INR, glycémie)

 Prescription par groupes d’actes (« order sets » et/ou 
protocoles



Aide à la décisionLe circuit du médicamentLe circuit du médicament Accès aux connaissances



Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Aide à la décision Calcul de doses



Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Aide à la décision Calcul & historique
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Accès par les pharmaciens au dossier 
patient lors de la validation

Le circuit du médicamentLe circuit du médicament



Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Planification des soins
Médicaments en cours
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Circuit du médicamentCircuit du médicament Robot de stockage : 
Distribution globale



Circuit du médicamentCircuit du médicament Robot de stockage central : Distribution 
globale



Réseau informatique

approvisionnement

Unités de soins : approvisionnement et 
collecte des médicaments

Accessibilité par code d’accès
ou
Identification par empreinte 
digitale

collecte

Interface serveur d’identité

UNITE DE SOINS PHARMACIE

Circuit du médicamentCircuit du médicament



Systèmes modulaires

Unités de soins : approvisionnement et 
collecte des médicaments

Tiroirs matriciels

Tiroir sécurisé 
(stupéfiants)

Circuit du médicamentCircuit du médicament



PRESCRIPTION CONNECTEE

11 armoires
sécurisées
Omnicell

45 lits en DJIN

Déploiement armoires sécurisées (35)

ROBOT PUI DJIN 
650 lits

2009 201020082006 2007

PNM supplémentaire (n=4)

PNM supplémentaire (n=6)
Pharmaciens suppl. (n= 4)

2005

Redéploiement  interne (PNM=2)

33 % 60 % 100 %

Circuit du médicamentCircuit du médicament Armoires sécurisées des unités de soins

DJIN 200 lits
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Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Planification des soins



M. Hagland. Health Inform. (2004) 
M. Kester. Health Manag Technol. (2004)

Au chevet du patient : Développement de systèmes 
informatiques utilisant des codes à barre

Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Administration



Le circuit du médicamentLe circuit du médicament

Validation 
pharmacie

Dispensation

Administration

Dossier patient

Prescription du 
médicament

Préparation

Médecin

Infirmière Pharmacien

ePrescription

Globale vs.
Nominative (DJIN)

Suivi

Suivi



Le circuit du médicamentLe circuit du médicament Suivi

• Tableaux de synthèse individualisés
• Déclaration des effets indésirables dans le dossier patient
• Transmission des fiches de déclaration vers les systèmes 
de vigilance
• Exploitation des infocentres locaux
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ConclusionsConclusions

• La phase la plus critique de mise en œuvre d’un système 
d’information clinique

• Doit s’appuyer sur un dossier électronique (prérequis)
– partagé par les personnels soignants (médecins, pharmaciens, 

infirmières)
– Longitudinal, permanent
– Source d’information pour 
 L’aide à la décision
 L’information/formation des patient
 L’évaluation des protocoles de soins
 Les systèmes de vigilances

SIH et circuit du médicament



ConclusionsConclusions

• Doit être une composante d’un système global de prescription 
assistée
– Multi-actes (e.g., médicaments et biologie)
– Multi-domaines (e.g., chimiothérapie, réanimation)
– Adaptée au contexte clinique (e.g., insuffisance rénale, 

protocoles cliniques)
– Couplée à une aide à la décision (e.g., alarmes, calculs)

• Doit s’envisager dans le contexte plus global du système 
information du médicament
– Evaluation et recherche clinique
– Vigilance

SIH et circuit du médicament



ConclusionsConclusions

• Mise en place de logiciels de pharmacie découplés du dossier 
électronique

• Mise en place de logiciels de prescription de médicaments 
indépendants des prescription des autres types d’actes

• Utilisation de logiciels différents pour la chimiothérapie et les 
autres types de médicaments

• Mise en place de système de recueil des événements indésirables 
non couplés aux dossiers électroniques.

Stratégies sujettes à caution
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