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Outil d’aide à la décision. Vision des industriels
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Si pas d’évolution
Risque patient au regard du traitement, du types d’effets et de la pathologie
* Nombre estimé des prescriptions totales du produit
** Vigilance particulière pour les personnes fragiles
© EM Produits de Santé 2020
Approprié : données scientifiques, recommandations des sociétés savantes qui confirment l’efficacité + absences d’alternatives équivalentes ou supérieures

Le 27/11/2020

Leviers du changement: Ameliorer l’information/formation des usagers et des professionnels de sante sur les
medicaments
2 leviers
• Prévention
• Identification et prise en charge

Prévention
Education/formation/acculturation générale

Décodeurs, guides de bonnes pratiques
autour de la culture du médicament

• population générale Quoi : médicament, balance bénéfice/risque

• Comment : école (eduscol; https://entreleslignes.media/ ), service sanitaire , médias, plateforme service public de
formation/information accès libre

• patients et entourage

• Formation propre par les associations ; formation universitaire pour les associations (DU ?)

Information

• Journalisme scientifique. Initiatives https://www.epsiloon.com/common/cms/charte
• Sites internet de société savantes, ANSM, exemple https://sfpt-fr.org/covid19 ; https://base-donneespublique.medicaments.gouv.fr; https://ansm.sante.fr/dossiers-thematiques/medicaments-et-grossesse
• Communication par les industriels. Exemple antibiotiques. Bon usage, charte de la visite médicale (communication sur
les mesures de minimisation du risque, enquêtes sur les visites médicales), remontée des cas hors AMM. Suivi des
ventes, suivi des reports.
• Plateforme service public sur le médicament, réseaux sociaux, medias adaptés (BRUT, tictoc, twitter, …)

Formation professionnels de santé, patients référents, journalistes
• Initiale : PASS/LAS; R2C; ECOS (sessions de thérapeutiques)
• Continue : plateforme service public de formation accès libre
• Patients :

• éducation thérapeutique
• Travail sur les notices patients (enotices https://www.ema.europa.eu/en/news/key-principles-use-electronic-productinformation-eu-medicines )

Identification et prise en charge
Identification : Nécessité d’indentifier, de rendre transparentes et de diffuser de façon compréhensible les
données de mésusage
• Populationnelle
• Réseau des CRPV et CEIP : remontée des signaux et gestion des signaux-> ANSM
• Notifications/demandes de renseignements du réseau des CRPV/CEIP. Réseau sentinelle des CEIP
• CRPV. Projet Mésange : identification du mésusage sans effet indésirable

•
•
•
•
•

Industriels : Indicateurs des suivis des ventes, indicateurs des questions d’information médicale ….
Structuration du dossier médical partagé (accès universel), et harmonisation avec le dossier pharmaceutique
Hopitaux: suivi de la consommation, suivi des tensions d’approvisionnement
ANSM comparaison nb de boites moyennes par rapport attendues, pour les abus et pour les hors AMM
Repérage du mésusage via les bases de données d’assurance maladie

• A titre individuel : Conciliation médicamenteuse ; outils de repérage des mésusages (ex opioides)

Prise en charge

d’un mésusage avéré . Suivi des mesures mises en œuvre.

• Populationnelle : Changement des modalités de prescription (autorités de santé), mesures de réduction du risque
(Agences, documents industriels ex isotretinoide)
Baromètre populationnel de mésusage
• Individuelle :
• Suivi des Changement des modalités de prescription. Exemple Z drugs avec suivi des reports zolpidem->zopiclone.
• Dispensation adaptée (01/07/2020) https://uspo.fr/dad-dispensation-adaptee-liste-des-specialites/

Conclusions
• La prise en charge du mésusage est complexe

• Elle nécessite la coordination de tous les acteurs, au delà des acteurs
traditionnels
• Cela va demander des actions de prévention populationnelle

