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Les patients suivis en psychiatrie ont plus de comorbidités que la population générale(1). Ils peuvent être amenés à consulter
plusieurs professionnels de santé. La conciliation médicamenteuse d’entrée (CME) s’inscrit dans une démarche de continuité
du parcours de soins des patients. Elle permet de prévenir ou de corriger les erreurs médicamenteuses à l’admission du patient.
L’objectif est d’étudier la faisabilité de la conciliation médicamenteuse d’entrée dans un secteur ouvert de psychiatrie.

Introduction

Une étude prospective a été menée sur les CME réalisées entre juin 2020 et septembre 2020 dans un service ouvert de
psychiatrie. Après une analyse sur 15 jours des flux dans le service, nous avons exclu les patients hospitalisés pour la journée
(HDJ) et ceux hospitalisés depuis plus de 72h. Aucune priorisation des patients n’a eu lieu.
Les CME sont réalisés par l’interne en pharmacie et les informations sont recueillies en utilisant au moins 3 sources : entretien
avec le patient, entretien avec les professionnels de santé consultés par le patient, dossier patient informatisé (CortexteNet®),
logiciel d’aide à la prescription (Genois®) et ordonnances récentes amenées par le patient. Dès que possible et afin d’obtenir
plus d’informations, l’interne a assisté aux transmissions dans le service.

Matériel et méthode

Résultats

Bien que tous les patients admis n’aient pas pu en bénéficier, l’intérêt d’une activité de conciliation médicamenteuse d’entrée en
service ouvert de psychiatrie semble se confirmer devant le nombre et l’impact potentiel des DNI observées.
Cette activité nous a permis de renforcer les liens avec les prescripteurs du service concerné.
Les conciliations médicamenteuses d’entrée seront continuées et réajustées en fonction des contraintes organisationnelles
rencontrées lors de sa mise en place. Une priorisation des patients est envisagée mais un nombre plus important de patients est
nécessaire pour définir des critères de priorisation adaptés à la psychiatrie.

Conclusion & Perspectives

Avec DNI Sans DNI

Sevrage OH 0 1

Anxiété 1 2

Depression 0 1

TS 3 4

Schizophrénie 1 4

Rupture soins 1 0

p = 0,59

Motif d'hospitalisation

Avec DNI Sans DNI

CPOA 3 5

CMP 0 2

Spontané 0 1

Transfert 2 4

Provenance

p = 0,67
Acronymes :

SPL : Soins psychiatriques libres

SPDT : Soins psychiatriques à la demande d’un tiers

SPRE : Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’état

CPOA : Centre psychiatrique d’orientation et d’accueil

CMP : Centre médico-psychologiques

OH : Alcool

TS : Tentative de suicide

Transfert : Patient transféré d’un autre hôpital

Spontané : Patient venant spontanément au service

DNI : Divergence non intentionnelle

Avec DNI Sans DNI

SPL 5 11

SPDT 1 0

SPRE 0 1

p = 0,28

Mode d'hospitalisation

Nombre de traitements habituels

Moyenne : 9,7 

Moyenne : 5,2

Avec DNI
n = 6

Sans DNI
n = 12

67%

33%

DNI rencontrées

- 3 DNI par omission :
- Atorvastatine 40 mg chez un patient avec antécédents d’infarctus du myocarde.
- Atorvastatine 10 mg chez un patient avec antécédents d’infarctus du myocarde.
- Hydroxyzine 25mg.

- 2 DNI par erreur de posologie :
- Lamotrigine 100 mg retranscrit en 25 mg chez une patiente épileptique.
- Chlorpromazine 25 mg ½ comprimé retranscrit en 25 mg 1 comprimé.

- 1 DNI par durée inadaptée :
- Prednisone 60 mg/j pour 8 jours (2 jours restants) retranscrit en 60 mg/j pour une durée

indéterminée chez une patiente de 77 ans.

- 100% DNI observées ont été corrigées

(1) Brenda W. J. H. Penninx & Sjors M. M. Lange, Department of Psychiatry, VU University Medical Center & GGZ InGeest, Amsterdam, The Netherlands, « Metabolic syndrome in psychiatric patients: overview, mechanisms, and implications », 2018.

Hospitalisations
Hors HDJ:
- 8,8% des patients sont hospitalisés < 48h
- 18,7% des patients sont hospitalisés < 72h
- 72,5% des patients sont hospitalisés > 72h
- La durée moyenne des hospitalisations est de 14,9 jours
- 24,2% des patients ont été hospitalisés au moins 2 fois sur la période étudiée
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102 patients admis dans le service 
entre le 01/06/2020 et le 30/09/2020
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