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OBJECTIFS 

Des interventions pharmaceutiques (IP) sont réalisées par le pharmacien clinicien lors de son activité de validation des 

prescriptions avec pour objectif une meilleure prise en charge du patient, Cependant les IP proposées et les optimisations 

pharmaceutiques associées varient d’un pharmacien à un autre1. Une réflexion a été menée pour mettre en place une 

méthode de standardisation de ces interventions afin d’optimiser et d’uniformiser les pratiques de validation. 

METHODE 

Un groupe de travail multicentrique composé de pharmaciens 

cliniciens regroupant 3 centres hospitaliers a été créé en mai 

2013. Lors de l’activité quotidienne de validation des 

prescriptions, les pharmaciens cliniciens identifient les 

situations nécessitant une harmonisation des IP.  

Une revue de la littérature est réalisée sur le sujet sélectionné 

et permet d’élaborer une fiche standardisée d’intervention 

pharmaceutique (FIP). Elle sert d’appui lors des réunions 

mensuelles de pharmacie clinique au cours desquelles les 

éléments de la FIP sont discutés entre pharmaciens séniors et 

juniors de chaque site. 

 Une collaboration médecins/pharmaciens avec le(s) 

praticien(s) référent(s) dans le domaine concerné permet 

ensuite de valider chaque FIP. Après relecture et échanges 

avec les autres membres du groupe de travail, la FIP est 

diffusée à l’ensemble des pharmaciens des 3 établissements. 

   

CONCLUSIONS 
La mise en place des FIP tend à standardiser les pratiques d’IP. Cet outil pédagogique pertinent permet d’actualiser les 

pratiques de chacun et participe à la formation des nouveaux arrivants. Son élaboration s’inscrit dans une démarche 

multi-site mais aussi pluridisciplinaire avec une collaboration médecins/ pharmaciens. 

Cette démarche pourrait s’étendre à un groupe de travail de pharmaciens à l’échelle nationale. 

 

RESULTATS 
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3 FIP validées 
- Interaction vérapamil/dabigatran 

- Paracétamol chez patient < 50kg et IR 

- Colchicine chez IR et/ou sujet âgé 

 2 FIP en cours de validation 
- Association de médicaments qui 

allongent le QT 

- Alfuzosine chez l’IR 

FIP- Prescription paracétamol chez patient < 50kg et IR 

Pharmacologie – Mécanisme 

[…] 

Intervention pharmaceutique lors d’une prescription - Optimisation 
• Pour un poids < 50kg : 

      - La posologie ne doit pas excéder 60 mg/kg/jour (sans dépasser 3 g/j) (1,2) 

      - Mêmes recommandations dans les situations suivantes : insuffisance hépatocellulaire légère à modérée, alcoolisme 

chronique, malnutrition chronique, et déshydratation. 

• Chez le patient insuffisant rénal : 

      - Clairance < 30 ml/min: 

 réduire le nombre d'administrations quotidiennes, soit 500 à 1000 mg toutes les 6 heures, sans dépasser la posologie maximale 

de 3 g par jour (7-10). 

      - Clairance < à 15 ml/min et chez le patient dialysé: 

 réduire le nombre d'administrations quotidiennes, soit 500 à 1000 mg toutes les 8 heures, sans dépasser la posologie maximale 

de 2 g par jour (7-10). 

      - Le paracétamol et ses métabolites sont dialysables. L'administration sera donc réalisée après la séance les jours 

d'hémodialyse (7). 
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