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Personnel
LE DÉPARTEMENT DE 

PHARMACIE
70 personnels, dont 15 
pharmaciens ayant le 

Diplôme de Pharmacie

LA DÉLIVRANCE 
MÉDICAMENTEUSE  

PATIENTS 
HOSPITALISÉE

S 

PATIENTS 
AMBULATOIRES

INFORMATION 
MÉDICAMENTEUSE -

PHARMACIE CLINIQUE



INFORMATION MÉDICAMENTEUSE –

PHARMACIE CLINIQUE



DES TRAVAUX RÉALISÉS
• Répondre les questions des médecins, des infirmiers, des 

patients
• les sites
• les bulletins sur la santé, sur les informations 

médicamenteuses

INFORMATION
MÉDICAMENT-

EUSE 

• Constater et rapporter des effets indésirables des médicaments 
aux départements cliniques

• Fournir des informations de pharmacovigilances aux médecins, 
infirmiers et patients.

LES EFFETS 
INDÉSIRABLES DES 

MÉDICAMENTS 
(EIMs) –

PHARMACO-
VIGILANCE

• Visiter des patients avec des médecins
• Participer aux consultations, à la gestion et à la surveillance 

des EIMs
• Contrôler des utilisations des médicaments selon des 

demandes des Directions médicales, du Conseil 
médicamenteux et thérapeutique

PHARMACIE 
CLINIQUE

• Entraîner des nouveaux infirmiers et médecins, des étudiants 
cliniques, des hommes d’affaires

• Rechercher scientifiquement

ENSEIGNEME
NT -

RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE



Visiter des patients avec des médecins

Participer aux consultation, à la gestion et au 
suivi des EIMs

Contrôler l’utilisation des médicaments selon des 
demandes des Directions médicales, du Conseil 
médicamenteux et thérapeutique

DES ACTIVITÉS PRINCIPAUX DE LA 
PHARMACIE CLINIQUE



1. Visiter des patients avec des 
médecins

• Mettre en exécution au département de 
neurochirurgie (NgTK), d’orthopédie (CTCH), 
d’obstétrique (SB, SC, SD)

• L’intérêt majeur est l’utilisation des antibiotiques
• Concentrer l’utilisation des médicaments chez 

des patients ayant des maladies graves, des 
personnes âgées, des diabétiques, l’insuffisance 
du foie ou du rein. 



• REGARDER DES INDICATIONS, des antibiotiques utilisés
• RÉSULTATS précliniques : leucocytes, Neu%, CRP, 

Procalcitonin..
• Des échantillons, des résultats microbiologiques
• La fonction rénale et celle du foie, des médicaments 

accompagnés

EXAMINER ET  
FILTRER DES 

DOSSIERS DES 
PATIENTS

• L’état général, la température, des méthodes d’invasion
• L’histoire médicamenteuse, les EIMs

CONSULTER DES 
PATIENTS

• Des problèmes cliniques et des réponses thérapeutiques
• Des problèmes liés aux utilisations des médicaments

DISCUTER AVEC LE 
MÉDECIN

CONSTATER DES IDÉES DANS 
DES DOSSIERS DES PATIENTS

Continuer à suivre des 
patients

Constater, avoir des 
expériences

Phase 1: S’approcher

1. Visiter des patients avec des médecins



• Participer en visite dans le département
• Discuter avec le médecins, participer en 

consultation s’il y a de proposition
• Écrire des avis de pharmacie clinique dans le 

dossier medical du patient
• Rapporter le thème special dans le réleve du 

département.

Phase 2 : Directement 

1. Visiter des patients avec des médecins



Problemes pour discuter et demander 

Demande de la culture microbiologique, urinaire
 Les analyses de sang
 Interropre/Changer l’utilisation de l’antibiotique
Adaptation de dose pour l’optimisation therapeutique
Passager la voie d’administratif IV PO
Surveiller des EIMs, la fonction du foie et du rein,

potassiumcémie…
Consulter le Directeur du Département, la

consultation avec des autres départements ou
avis des experts .

1. Visiter des patients avec des médecins





1. Visiter des patients avec des médecins



Écrire des avis dans le dossier medical des 
patients



Écrire des avis dans le dossier medical des patients



2. Participer aux consultations; à la 
gestion & à la surveillance des EIMs

• Tous les case proposées de la consultation 
par les Département/apparition d’effet 
indésirable

• Forme:
Lettre d’Invitation pour la consultation
Téléphoner à l’unité d’Information 
médicamanteuse - Pharmacie clinique
Téléphoner au personnel
Directement



Des fiches de consultation spécialiste



Des fiches de consultation spécialiste



2. Participer aux consultations; à la 
gestion & à la surveillance des EIMs



2. Participer aux consultations; à la 
gestion & à la surveillance des EIMs



• Participer aux consultations, conseiller à des 
problèmes pharmacologique:
- Calculer de dose.
- Choisir de l'antibiotique
- Préparation, préservation des médicaments…
• Gestion et surveillance des EIMs
- Notant des avis, la façon de gérer sur les dossiers 
médicales des patients.
- Continuer à surveiller et rapporter.

2. Participer aux consultations; à la 
gestion & à la surveillance des EIMs



1. Suivi des certains médicaments: les aminosides, la 
colistine, la linezolide, l'amphotéricine B ... ..
2. L’usage des médicaments en cas des bactéries 
multi-résistantes: Acinétobacter, Pseudomonas....
3. L'usage des médicaments des objets particuliers
4. Les patients qui utilisent des antibiotiques en 
longtemps et contractent une allergie => La méthode 
d’identifier et de convertir des médicaments
5. Résultats d’antibiogramme sont incompatible avec 
l’état clinique du patient.

 PROBLEMES



Les réactions allergiques au groupe AINS

L'allergie à AINS
(fenidel 20 mg)



3. Contrôle de l’usage des antibiotiques suivi les 
commande du Conseil médicamenteux et 

thérapeutique

• Par chaque médicament/ classe de médicament.
• Systématique.
• Filtrer les données du programme
• Traiter des données du rapport (prescription 

ambulatoire)/ Évaluer des données du dossier 
médical (hospitalisé).  

• Analyse ABC/VEN
• Surveiller des prescriptions en ligne et 

déconnectés



• Concentrer sur les médicaments 
récommandés (glucosamin, diacerein…)

• Limiter l’usage des antibiotiques (colistin, 
vancomycin, carbapenem…)

• Des médicaments à forte valeur dans 
l’analyse ABC/VEN
Rapporter directement dans les réleves ou 
des réunions du Conseils médicamenteux 
et thérapeutique

3. Contrôle de l’usage des antibiotiques suivi les 
commande du Conseil médicamenteux et 

thérapeutique





3. Contrôle de l’usage des antibiotiques suivi les 
commandes du Conseil médicamenteux et 

thérapeutique
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Des bilans du rapport



AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES 

 AVANTAGES
Guide de la circulaire sur des pratiques
pharmacie clinique du Ministère de la Santé (TT 
31/2012 TT-BYT). Le plan est apprové
Le soutien du Conseil d’administration et les 
directeurs de département
La collaborations des départements (clinique et 
subclinique)
L’équipe de pharmacien clinique: jeune, 
enthousiaste, désireux d’apprendre



DÉSAVANTAGES

Hôpital général, manque de pharmacien => pas 

encore réaliser à tous les départements cliniques

- Les pharmaciens sont            jeunes, 

inexpérimentés, ont besoin de formation 

complémentaire

- Salaire

AVANTAGES ET DÉSAVANTAGES



L’orientation de l’avenir

• Augmenter la quantité du nombre de pharmacien 
clinique

• Formation:
- La liste à former les nouveaux pharmaciens cliniques: 

1 . Les paragraphes professionnels nécessaires.; 2. La 
circonstance réelle des hôpitaux (microbiologie, 
AMS, le caractère du département clinique).

- Travaile au département clinique.
- Participer aux autres programmes de formation



• Développer la sphère d’activité active sur la 
médecine interne.

• Faire les projets de l’amélioration et réinspection
• Coordonner les activités avec le Département de 

Pharmacie clinique afin de construire la modèle de 
l’Hôpital universitaire

L’orientation de l’avenir





Demander 
l’information 

Unité de l’information 
médicamenteuse

Refuser

- La raison acceptable
- Promettre de répondre 
après

Accepter

Bien savoir les infos:
- Consulter et considerer 
soignement les sources 
confiantes 
- Préparer la réponse

Ne pas être sûr 
- Discuter avec des collègues.
- Voir la personne qui a demandé 
pour discuter mieux, comprendre 
bien la question et la résoudre plus 
appropiémement 

Répondre la 
question

Satisfaire Ne pas satisfaire : 
rechercher la réponse.

Information 
médicamenteuse



Information 
médicamenteuse
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