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Le constat  

• Le pharmacien d’officine passe 30 minutes en 
moyenne sur une sortie d’hospitalisation (1) 

(1) Bouguéon.G, Hopipharm Lille 2012, Communication orale, Pharmacie clinique-Dispensation-OMEDIT Poitou Charentes 



Optimiser la prise en charge des patients âgés 
en transmettant les modifications 

thérapeutiques médicamenteuses réalisées 
en hospitalisation vers les pharmacies 

d'officine 
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COMMUNICATION 



MATERIEL ET METHODE 

Le choix des pharmacies  
Création d’un support  
Moyen de transmission  
Questionnaire de satisfaction 
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• Création d’un document de 
synthèse pharmaceutique : 

– Motif d’hospitalisation  

– Bilan médicamenteux de sortie 
(BMS)  

– Synthèse des problématiques 
identifiées durant 
l’hospitalisation  

Le support 
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Le choix des pharmacies 

• À partir des patients hospitalisés dans le 
service 

• Notion de pharmacien correspondant  

• Proposition d’installation de MonSISRA lors de 
la conciliation d’entrée  
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L’envoi via ZEPRA 
Un processus formalisé 



Chronologie du projet ZEPRA-Pharmacie 
de Décembre 2014 à juin2016 
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Décembre 2014 
Début du projet de 

communication entre 
l’hôpital et la ville  

Janvier 2015 

Projet validé 
avec  

CGS SISRA 
objectif ZEPRA  

Décembre 2015 
Création 

l’application 
MonSISRA 

Mars 2016 

Première installation 
en officine de 

MonSISRA et premier 
envoi ZEPRA Déploiement de la 

communication 

via ZEPRA et de 

l'installation de 

MonSISRA dans  

10 officines 

Isèroises Janvier 2016 
Début de la phase 

pilote et premier 

envoi du document 

par fax  



Questionnaire de satisfaction 

• À la dizaine d’officines sélectionnées pour l’étude  

• Juger de manière distinct  

– le document de synthèse pharmaceutique  

– le mode de transmission via l’interface MonSISRA 

• Échelle d’évaluation sur 5 

• Champs libres  
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RESULTATS 

Le nombre d’envoi  

Le questionnaire 

Évaluation de l’apport du document et de MonSISRA 

10 



Au cours de notre étude, entre janvier et juin 2016,  

37 documents ont été transmis à 31 pharmacies.  
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Résultats  



Le questionnaire de satisfaction  
Document de Synthèse 

Pharmaceutique 

• Mise en page du document 
– 4.3/5 

• Facilité de trouver les 
informations  
– 4.3/5 

• Utilité des informations  
– 80% de oui  

• Pertinence du document  
– 4.7/5 

ZEPRA, SISRA, MonSISRA 

• Connaissance du projet ZEPRA 

– 40% de oui  

• Installation et mise en place 
MonSISRA 

–  2.2/5 

• Utilisation de MonSISRA 

–  2.5/5 

12 



Évaluation de l’apport du document 

• Transmission d’information entre l’hôpital et 
l’officine primordiale 
– « une sécurité » 

– « une ressource indispensable pour l’éducation 
thérapeutique »  

– « un moyen d’éviter des erreurs de dispensation » 

– « Repérer une situation problématique équivalente 
chez un autre patient » 
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Mise en place de MonSISRA en officine 

• 10 officines installées 

 

• De réelles perspectives mais… 

 

• Une nouvelle évaluation à réaliser une fois 
que le projet sera sortie de sa phase pilote  
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DISCUSSION 

Les points à améliorer  

Perpectives  
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Les points à améliorer 
Le document de synthèse 

pharmaceutique  

• Chronophage : facteur 
temps  

• Choix des patients   

• Les destinataires  

 

Le projet ZEPRA 

• Installation de MonSISRA en 
officine (assistance) 

• Nécessité de formation 
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Perspectives 

• Généralisation à d’autres services  

• Conciliation d’entrée  

• Stage 6ème année officine 
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