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Un constat, un défi : la fragmentation des soins  
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Un processus complexe… 

Communication!!! 
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Illustration de deux études de la Pharmacie de la PMU 
 
• À la sortie du CUTR Sylvana (patients âgés rentrant à domicile) 
• Au domicile de patients suivis par les soins à domicile 
 
 
 

La fragmentation des soins 

 une réalité à combattre aussi chez nous… 



1. En moyenne 10 ± 3 médicaments (min 2; max 19) 
prescrits à la sortie d’un séjour (2009) pour 230 patients âgés 
de 82 ± 7 ans au CUTR Sylvana (CHUV, Lausanne) 

  
 
 Pour 77% des patients il n’y a pas concordance entre les 

données médicales de l’ordonnance de sortie et celles de la 
lettre de sortie (envoyée 14 jours plus tard en moyenne) 

Prévalence de la polymédication  et des problèmes de 
continuité du traitement  chez la personne âgée? 

 
Selon une première étude menée par la Pharmacie de la PMU 

5 



2. En moyenne 8 médicaments (min 1; max 17) prescrits à 
21 patients âgés de 82 ans (min 65, max 92) suivis par les soins 
à domicile de Lausanne et environs 
 

 MAIS… 

 en moyenne 16 médicaments (min 2; max 62) retrouvés 
au domicile de ces patients lors d’un entretien de 
polymédication réalisé à domicile par un pharmacien. Environ 
1/3 de ces médicaments en vente sans ordonnance. 

Prévalence de la polymédication  et des problèmes de 
continuité du traitement  chez la personne âgée? 

 
Selon une deuxième étude menée par la Pharmacie de la PMU 
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2. … pour les 21 patients âgés de 82 ans (min 65, max 92) suivis 
par les soins à domicile de Lausanne et environs 

 … 

 Pour 32% des patients il n’y a pas concordance entre les 
données médicales et le plan de traitement effectif  

 52%  ont leurs médicaments éparpillés au domicile; 

 19% ont leurs médicaments hors de leurs blisters 
 50% des couples mélangent leurs médicaments 

 Pour 12% des patients, des médicaments prescrits sont 

absents du domicile  
  

Prévalence de la polymédication  et des problèmes de 
continuité du traitement  chez la personne âgée? 

 
Selon une deuxième étude menée par la Pharmacie de la PMU 
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La « Pharmacie de ménage » dans tous ses états 

Entretiens de polymédication (PMC) au domicile de 

patients âgés (étude exploratoire) 

8 
9% 6 

7% 3 
4% 

7 
8% 

1 
1% 

10 
12% 31 

37% 

19 
22% 

Non conformités à domicile (n=84 pour 21 patients) 

Différence de dose

Différence de Posologie

Galénique / Dispositif inadapté

Manipulation problématique

Rupture de traitement

Réserve excessive

Médicament périmé

Doublons

n= 

n= 

n= 
n= 

n= 
n= 

n= 

n= 

n= 



Le patient est 

naturellement tiraillé entre 

le souhait de guérir et 

l’envie d’éviter les 

contraintes du traitement. 

 

AMBIVALENCE ! 

PAS SIMPLE DE PRENDRE SES MEDICAMENTS AU 

QUOTIDIEN… 
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LA NON-ADHÉSION THÉRAPEUTIQUE, 

UN PROBLÈME MAJEUR DE SANTÉ PUBLIQUE 

AUSSI EN SUISSE 

2.2 millions de patients chroniques en Suisse 

1’000’000 non adhérents (40-50%)  

Surcoût de santé en Suisse >20 milliards de Frs 

Difficile de dépister les patients concernés 
 

(source : OBSAN et santésuisse) 



De nombreux moyens, électroniques ou non, peuvent faciliter 

l’information du patient, lui rappeler les horaires de prises ou 

organiser son traitement, p.ex. un semainier ou des sachets. 



Aucune technologie ne peut remplacer l’engagement concret 

et volontaire du patient. 

 
ENSEMBLE, LES ACTEURS DE 

SOINS DOIVENT AIDER LE 

PATIENT À  

 

ADOPTER UN 

COMPORTEMENT ADAPTE 

POUR UN USAGE 

RESPONSABLE DE SES 

MEDICAMENTS 



L’accompagnement des 

patients chroniques 

demande un 

engagement 

interdisciplinaire sur le 

long terme, qui tienne 

compte du  

contexte propre à 

chaque patient. 

 

LA CONTINUITE DES SOINS EST UN PROCESSUS 

DYNAMIQUE QUI SE CONSTRUIT AU NIVEAU LOCAL ! 



• Projet-pilote de plans de traitement partagés entre le 
Centre de Médecine Générale (CMG) et le Centre de Pharmacie 
Communautaire (CPC) de la PMU de Lausanne 

 

• Projet pilote de la Pharmacie de l’Ile (Rolle) de réconciliation 
médicamenteuse pour les sorties d’hôpitaux 

 

• Programme SISCare-DT2, un accompagnement 
interprofessionnel de patients diabétiques 

Réconcilier l’information autour du médicament 

 Trois illustrations de projets en cours… 
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Carte des acteurs opérationnels 

Plan de médication partagé 
Dossier Electronique du Patient VD 

SAMS 

Hôpitaux FHV 

Patients 
DEP VD sécurisé 

Pharmacie 
de référence 

Médecin référent Médecins installés  
spécialistes 

EMS 

Hôpitaux Autres 



• Présentation sociodémographique 

– Homme d’origine marocaine   

– Né en 1965 

– Vit seul, pas de soutien dans sa maladie  

• Dossier médical en bref 

– Diabète insulino-requérant rapidement progressif 

– Comorbidités : insuffisance rénale (dyalisé), rétinopathie, troubles 
vasculaires, HTA, pieds diabétique, neuropathie digestive 

– Tuberculose latente  

– Angor de classe II d'origine indéterminée 

– Gastrite chronique avec œsophagite de reflux 

• 5 prescripteurs relevés sur les 5 mois de l’étude 

– 1 médecin de famille + 1 néphrologue + 1 psychiatre + 1 ophtalmologue + 1 
hospitalisation 

 

 

 

Cas vécu 
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Pharmacien Médecin 
traitant 

Néphrologue Psychiatre 

H 
Hôpital 

2 hospitalisations 

Prise en charge fragmentée…  

1x/mois  

1x/mois  2-3 semaines 

A chaque délivrance 
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Entretien de polymédication à la 
pharmacie (PMC) 

Suivi coordonné du patient 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 





20 

Entretien de polymédication à la 
pharmacie (PMC) 

Suivi coordonné du patient 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 

1. Recenser tous les 
médicaments actuels 
pris par le patient 

 
2.   Identifier les besoins 

du patient 
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1. Recenser tous les 
médicaments actuels 
pris par le patient 

 
2.   Identifier les besoins 

du patient 
 

1. Plan de traitement réconcilié et partagé 
Validé par le médecin référent 
Diffusé aux autres intervenants 
Mise à jour en continu 
 
2. Accompagnement interprofessionnel 
Efficacité, sécurité et économicité 
Suivi des besoins et offre de prestations 
Suivi des valeurs cliniques et objectifs 
thérapeutiques 
 

Entretien de polymédication à la 
pharmacie (PMC) 

Suivi coordonné du patient 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 
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Identification des patients chroniques  (≥ 4 médicaments) 
=> Via les dossiers pharmaceutiques ou les dossiers médicaux 

Invitation des patients pour un PMC à l’officine  
=> Au comptoir de l’officine ou durant une consultation médicale 

Signature de la 
fiche de 
consentement 

1. Plan de traitement réconcilié et partagé 
Validé par le médecin référent 
Diffusé aux autres intervenants 
Mise à jour en continu 
 
2. Accompagnement interprofessionnel 
Efficacité, sécurité et économicité 
Suivi des besoins et offre de prestations 
Suivi des valeurs cliniques et objectifs 
thérapeutiques 
 

Entretien de polymédication 
(PMC) 

Suivi coordonné du patient 

1. Recenser tous les 
médicaments actuels 
pris par le patient 

 
2.   Identifier les besoins 

du patient 
 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 
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La perspective du patient lors de l’entretien patient (PMC) : 

Pharmacien Médecin 
traitant 

Psychiatre 

H 
Hôpital 

• Confusion de médicaments 
• Compréhension insuffisante 
• « Perdu » et choqué  

PMC 

PMC = Entretien de Polymédication ;  PTP = Plan de traitement partagé  

Néphrologue 



Plan de traitement initial, réconcilié à l’officine puis validé par le 

médecin de famille 

 

 13 médicaments (!) de 2 prescripteurs réguliers 
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Patients identifiés en priorité (n=14) 

Patients qui ont accepté (n=10) 
•  8 au comptoir de l’officine 
•  2 lors d’une consultation CMG 

Patients qui ont refusé (n=4) 

Age moyen 62.7 ans  [47-75] 

Sexe 9 hommes - 1 femme  

N moyen de médicaments chroniques à inclusion  12.2  [5-20] 

N moyen de prescripteurs (dont le MT) 2.8 [1-5] 

N moyen médicaments chroniques après PMC 11.8 

N moyen de pathologies par patient 3.6 [1-5] 

(maladies cardiovasculaires, diabète 1 et 2, maladies respiratoires, troubles psychiques) 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 
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Motifs d’acceptation Entretien PMC 
•  Désireux de mieux connaître son traitement     n=4 
•  Perdu dans son traitement et/ou ses maladies     n=2 
•  Moment privilégié, se sentir « en sécurité » avec son traitement n=1 

Motifs d’acceptation Programme pilote de soins coordonnés 
•  Améliorer sa prise en charge        n=3 
•  Pour « faire plaisir » car confiance en l’institution    n=3 
•  Pour une meilleure collaboration       n=2 
•  Pour améliorer la confiance dans les professionnels de santé  n=1 
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Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 

Patients identifiés en priorité (n=14) 

Patients qui ont accepté (n=10) 
•  8 au comptoir de l’officine 
•  2 lors d’une consultation CMG 

Patients qui ont refusé (n=4) 
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Entretien de polymédication 
(PMC) 

Suivi coordonné du patient 

Problèmes identifiés chez 9 patients sur  10 
(en moyenne: 1.6 problèmes par patient [0-3]) 
•  Adhésion/Oubli ponctuel   n=4 
•  Méconnaissance des indications  n=4 
•  Mauvaise utilisation         n=3 
•  Confusion des traitements  n=2 
•  Omission d’un traitement   n=1 
•  Troubles de la mémoire            n=1 

 
 Proposition de prestations adaptées  
 (pour 9 patients sur 10) 

 Semainiers (8) 
 suivi CMS (1) 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 
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Entretien de polymédication 
(PMC) Suivi coordonné du patient 

Problèmes identifiés chez 9 patients sur  10 
(en moyenne: 1.6 problèmes par patient [0-3]) 
•  Adhésion/Oubli ponctuel   n=4 
•  Méconnaissance des indications  n=4 
•  Mauvaise utilisation         n=3 
•  Confusion des traitements  n=2 
•  Omission d’un traitement   n=1 
•  Troubles de la mémoire            n=1 

 
 Proposition de prestations adaptées  
 (pour 9 patients sur 10) 

 Semainiers (8) 
 suivi CMS (1) 

Mise en place des Plans traitement 
partagés (PTP) 
•  Validation médicale  (n=10) 
•  Diffusion à tous les intervenants 

par la plateforme informatique 
interne ou par courrier externe 

 
Mises à jour des PTP (sur 5 mois) 
• Au moins une mise à jour pour 70% 

des patients; en moyenne 2  mises  
à jour [0-6])  

• Temps consacré:  17 min par 
patient et par mois à la pharmacie 
+  4 min chez le médecin de famille 

Plans de traitement partagés et soins coordonnés 

Description du projet pilote à la PMU de Lausanne (2015) 
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Plan de médication partagé 
Début du déploiement 

01-2016 

Transfert et adhésion des 

patients et des 

professionnels du projet 

pilote « Mon Traitement » à 

la communauté eHealth. 

Action transitoire : Mise en place du réseau de médecins référents et pharmacies de références  

12-2016 12-2017 
Année I Année II Année III 

300 patients adhèrent au  

« Plan de médication partagé » 

Recrutement des Médecins référents – Pharmacies de références – Recrutement des patients 

3 – Planning du déploiement par région 

Période transitoire Fonctionnement permanent 

2000 patients adhèrent au 

« Plan de médication partagé » 

Région Nord-Broye 

PMU – Lausanne (uniquement l’activité de cabinet médical) 

Région II (à définir) 

Région III (à définir) 

Région IV (à définir) 
Le planning du déploiement dépend du 
niveau d’intégration des logiciels métiers 

Le déploiement cantonal sera coordonné depuis le RSNB en s’appuyant sur les structures régionales des autres réseaux. 













SISCare®-DT2: la première étude d’implémentation 

interprofessionnelle financée par l’OFSP 

Contexte politique: promotion de l’interprofessionnalité dans les soins de 

base pour optimiser la prise en charge des maladies chroniques 
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Description du concept interprofessionnel 

SISCare®-DT2 
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Conditions d’une collaboration interprofessionnelle 

• Une confiance mutuelle autour d’une même vision et valeurs communes 

de santé publique et d’éthique (= culture de collaboration) 

• Des intérêts communs et des objectifs clairs pour tous (donc absence 

de concurrence) financiers, médiatiques ou politiques  

• Une construction participative des projets de collaboration (maturité et 

flexibilité), en commençant à petite échelle (exploration) 

• Une connaissance de « l’autre », un respect de ses compétences et une 

appréciation positive de sa contribution 

• Une clarification du mode de partage des responsabilités, du 

processus de décisions, du flux de l’information entre les partenaires 

et du modèle économique global 

• Un « chef d’orchestre » fort et démocratique 

• L’envie d’innover en santé publique 

 

Adapté de  de la Tribonnière_Educ Ther Patient_2013 



Merci pour votre attention 
 
  et à disposition pour vos questions 


