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I. Présenter les activités pharmacie clinque 

‒ En 2006-2007: Les premières pas d’approcher de la pharmacie 
clinique:
▫ Choisir les services cliniques: ayant des supports et facilitations des 

médecins pour les bien effectuer (chez le service de réanimation et le 
service de endocrinologie)

▫ La durée du temps de la présence de pharmacien dans la salle de malade : 2 
heures/jour

▫ Objectives: apprendre de la pathologie et de l’usage des médicaments en 
pratique  établir l’interaction  entre médecins et pharmaciens

‒ En 2008: Pharmaciens jouent le rôle du consultant
pharmacologique et pas-à-pas créer la procédure du pratique
pharmaco-clinique sur la base de guideline de l’Australie.



• En 2011: établir Unité de l’Information sur les médicaments
▫ 2 pharmaciens formés avec la connaissance de l’information 

sur les médicaments
▫ But principal: fournir les information sur les médicaments 

dans l’hôpital 
▫ Contribuer aux des activité du pharmacien clinique

‒ En 2013: 
▫ Etendre les mission selon le circulaire No 31 (l’année 2012)
▫ Perfectionner les procédures pharmaco-clinique après les

conférence conduite par des experts de Belgique

I. Présenter les activités pharmacie clinque 



Procédure QT.06.DUOC: 
Pratique pharmaco-clinique



II. Les activités déclenchés chez 
L'Hôpital de Bach Mai



- Réviser, analyser des indication  des médicaments prescrits
- Détecter proactivement et enregistrer des rapports des 

Effets indésirables médicamenteux
- Fournir les informations sur les médicaments, les usages 

pertinents aux médecins et infirmières. 
- Participer les activité de diagnostique avec des autres 

services cliniques

1. Activité pharmaco-clinique chez les services

Objectives



‒ 8 pharmaciens cliniques au total (~1 pharmaciens chaque 1 ou 2 
services)

- Etudier préliminairement des caractère des service: La modèle des 
maladie, caractéristiques des patients, caractéristiques des 
prescriptions et médicaments dans le traitement

‒ Etablir des critères des patients « de priorité » : suivie de très près 
des patients de priorité avec la fréquence 10-20 patients/jour

- La durée de présence des pharmaciens qui travaillent dans les 
service: 10-15h/semaine

‒ Enregistrer et rapporter hebdomadairement tous les cas 
concernant

- Archiver dans les logiciels

Application en pratique



‒ Activité des pharmaciens en pratique :
▫ Réviser la l’état du patients ainsi que les leur autres indices de 

laboratoire
▫ Réviser les médicaments: Indication, dosage, fréquence, 

interaction,…
▫ Enregistrer les information nécessaire et suivre les EIMs
▫ Utiliser (consulter) les sources des informations fiables pour 

analyser des médicament dans le traitement (indication, 
dosage, voie d’usage, interactione médicamenteuses,…)

▫ Discuter avec médecins quand dépistant des problèmes et 
proposer de changer du médicament ou changer du dosage,…

Application en pratique (continue)



Papier utilisant pour la collection de l’information du patient



Papier utilisant pour la collection de l’information du patient



Mẫu can thiệp DLS



Résumé de l’intervention 2014 (N=348) – Selon des 
raison d’intervention
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Résumé de l’intervention 2014 (N=348) – Selon des 
raison d’intervention



Fournir l’information sur les médicaments au Jury des médicaments et de 
traitement, les personnels de santé dans l’hopital

Etablir la système de base de données de l’information sur les 
médicaments de l’hopital

Créer les plans et mettre en œuvre des travaux de propagande de 
l’information sur les médicaments dans l’hopital

Assister les travaux pharmaco-clinque dans le surveillance de l’usage de 
médicament

Former et conduire des études scientifiques

Construire le réseau de l’information sur les médicaments en dehors de 
l’hopital

2. Activité de l’information sur les médicaments

Missions:



- 2 pharmaciens traitant l’information sur les médicaments (et 
aller aux salle de maladie en même temps)

- Recevoir, traiter, répondre et archiver les questions de
l’information sur les médicaments et communication de
pharmacovigilance

- Etudier, examiner la situation réelle de l’utilisation des
médicaments dans l’hopital. Coordonner les travaux
pharmaco-clinique pour le but de détecter proactivement des
problèmes existant de l’utilisation de médicament

- Renforcer l’information sur les médicaments dans l’hopital à
travers les activités: répandre de l’information ( a travers les
conférences, bulletins, documents officiels); établir les
procédure, guideline de l’usage de médicament dans l’hopital

Appliqués:



- Archiver les questions et réponses de l’information sur les médicaments 
- Sortir les données, consulter et rechercher l’information sur les médicaments 
- Rapporter les activités de l’information sur les médicaments

Administrer des données de l’information sur les 
médicaments 



Les bulletins de l’information sur les médicaments 



Les documents officiaux internes



Conférence – Communicatoin de l’information sur les médicaments 

 Application de l’indice de PK/PD dans l’utilisation des antibiotiques
Mettre à jour les procédures de l’utilisation de vancomycine
 Acyclovir dans le traitement de encéphalite a cause de Herpes
 Mettre à jour l’information de colistine



III. Les résultat reçus – Avantages et 
inconvénients



Coordonner les activités entre pharmaciens et médecins, 
entre pharmaciens et infirmières dans les services



‒ Construire des procédures en pratique clinique, l’information 
sur les médicaments, collection des EIM dans l’hopital

‒ Pas-à-pas établir des outils soutenant la prescription:
▫ Liste de dosage de médicament, usage pertinent des antibiotiques
• Liste de manuels d’utilisation des perfusions de nutriment
• Liste de médicaments spécialement préparés
• Liste et guideline de contrôle des couples d’interaction 

médicamenteuse fréquemment rencontrées en pratique
• Liste de médicaments avec ajustement de dosage chez les patients 

atteints d’insuffisance rénale
• Manuels d’utilisation des médicaments spéciales: Colistine, 

vancomycine, acyclovir, IVIG,..

‒ Devenir un membre de comité de diagnostique en tant que 
consultants en termes de médicaments

Résultats obtenus:
Le rôle de pharmaciens dans 

l’hôpital est confirmé!



Consulter l’usage de médicaments chez patients



Pharmacie clinique –Avantages et inconvénients

• Les ressources humaines:
▫ Contingent de jeunes pharmaciens qui sont vivants et ardeurs
• Répartition les travaux et prise en charge des activités de 

pharmacie clinique
• Les savoir-faire de compulser des livres et chercher des 

documents
• Capacité des langues étrangères: Anglais,…

• Équipements et installations:
• Salles de travaille
• Les ordinateurs avec la connexion d’Internet et les portables 
• Les documents pour consulter (Base de donnes ou répertoires 

des médicaments, littérature médicale, revue scientifique,..)

Avantages



• Pionnier en termes de pharmacie clinique au Vietnam:
▫ Chercher et établir soi-même les procédures et méthodes 

pertinentes
▫ Coopération entre des services étant le pivot. La définition de 

pharmacie clinique est assez neuf pour les médecins et infirmières 
(qu’est que c’est pharmacie clinque, ca sert à quoi? Les 
pharmaciens cliniques sont « inspecteurs »?

• Inconvénients concernant la ressource humaine: 
▫ Numéro de pharmaciens est assez modeste par rapport avec 

patients très nombreux
▫ Qualité d’activité dépendant le qualification et compétences 

linguistiques de chaque pharmacien clinique
▫ Pharmaciens ne sont pas formés de spécialité approfondie pour 

concorder avec la spécificité d’un hôpital central multi-spécialisé

Pharmacie clinique –Avantages et inconvénients

Inconvénients



• Condition de travail:
▫ Hôpital central au premier rang de maladie interne
▫ Le support de dirigeants de services cliniques et 

autre départements (ICU, Pneumologie,..)
▫ Le contingent de personnels de santé ayant hautes 

qualifications
• Formation: 
▫ Participation  aux des courses de formation ( long terme 

et court terme)
▫ Mise à jour les connaissances fréquemment à travers les 

congrès, conférences, entraînement interne,…

Pharmacie clinique –Avantages et inconvénients

Avantages



• Coopération nationale:
▫ Coordonner avec l’Université de Pharmacie de Hanoi,

laboratoire de pharmacie clinique
▫ Partager fréquemment l’expériences en pratique avec des

autres hôpitaux
• Coopération internationale
▫ Apprentissage des expériences de pharmacie clinique

partagés par des expertes de OMS, d’Australie et de
Belgique

▫ Les formations continues conduites par professeurs (OMS,
Belgique, États Unis, ..) concernant les antibiotiques,
nutrition, sécurité de médicaments,…

Pharmacie clinique –Avantages et inconvénients

Avantages



• Mécanismes et politiques de l’hôpital:
▫ Pharmacie clinique n’est pas intéressé raisonnablement . Le 

rôle de pharmacie clinique dans le traitement n’a pas assez 
d’attention nécessaire

▫ N’a pas de source financière qui support ces activités 
(création des base de donnée, formation,…)

• Formation de pharmacie clinique:
▫ Le programme de formation de connaissance de médicine 

clinique ne satisfait pas la besoin réelle de traitement.
▫ La mécanisme de coopération entre hôpital et université en 

termes de formation de pharmacie clinque, notamment le 
pratique, n’est pas intéressée.

Pharmacie clinique –Avantages et inconvénients

Inconvénients



MERCI DE VOTRE ATTENTION!
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