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Probablement le plus important dans l’informatisation : 
prescription informatisée

(Computerized Physician Order Entry CPOE)

• un des meilleurs moyens d’éviter les erreurs : 
– Bornes
– informations « on line » (reminder)
– protocoles, procédures, mode d’emploi accessibles depuis tous 

les postes. 
• Leapfrop group : 4 recommandations principales pour 

augmenter la sécurité des patients 
– CPOE : diminution des erreurs médicales de 50 %
– Présence de réanimateur sur l’hôpital
– Performance connue de l’hôpital dans un domaine donné
– Adhésion à une charte de 30 mesures de qualité





Diapo empruntée à B Misset



S. Eslami, et al., The impact of computerized physician medication
order entry in hospitalized patients—A systematic review

Int. J. Med. Inform. (2007)



Schéma général

Prescription

Administration

Pharmacie
Laboratoires

Détection d’interactions
Aide-mémoire
Aide à la décision
(reminder)

Analyse
- traitement individuel
-données agrégées



Aide à la prescription





Difficultés spécifiques

• Prescription irrégulière : 
– après les repas
– matin, midi et soir

• Seringues électriques : variabilité
• Liste de médicaments à mettre à jour 

(marché, génériques, substitution…)
• Édition papier ?





Aspects positifs :
3 méta-analyses ou revues 

systématiques







S. Eslami, et al., The impact of computerized physician medication
order entry in hospitalized patients—A systematic review

Int. J. Med. Inform. (2007)





Revers de la médaille…

Role of Computerized Physician Order Entry Systems In Facilitating Medication
Errors. R Koppel. JAMA.2005;293:1197-1203



Ce que les interviews décrivent :

1 –Défaut d’information
- Défaut de renouvellement d’antiinfectieux par absence de 

revalidation (arrêt non signalé)
2 – Interface homme-machine.
- Retard dans l’enregistrement de l’administration 

(médicaments temps dépendants comme les 
aminosides)

- Retard de prescription par défaillance du système

“CPOE system(TDS) operational there from 1997 to 2004. Screens were 
usually monochromatic with pre-Windows interfaces.”



Prévoir les pannes (ça arrive….)
Procédures dégradées
Pertes des informations en cours.
Perte de l’antériorité



Connecter le système



Avec qui, pour quoi faire
• Pharmacie : 

– Surtout dans le sens service → pharmacie
– Accès à des bases de données thérapeutiques

• Laboratoires :
– Accès aux données biologiques lors de la prescription 

: fonction rénale et aminosides, bilan de coagulation 
et anti-coagulants, avec si possible, antériorité.

– Accès du laboratoire aux prescriptions ? Exemple de 
la microbiologie 

• Stade au dessus : système expert, génération 
d’alerte



Pharmacie

Liste quotidienne
de patients mis sous AB

Équipe opérationnelle
d’infectieux (0,5 ETP infectiologue
et 0,8 pharmacien clinique)

Validation, recommandation

Système informatique

Pharmacie
Dossier informatisé patient
Labo bactério

32 types d’alerte

Validation, recommandation



Touts les systèmes ne sont pas 
équivalents : 

ils doivent être adaptés à la 
réanimation



Crit Care Med 2005; 33:110 –114



Crit Care Med 2006; 34:1892–1897



Rana
Crit Care Med
2006; 34:1892–1897



Données agrégées : 
un exemple



MATERIEL ET METHODES
• Exemple donné ici : antibiotiques 

administrés en 2005 et 2006,
• Exprimés en jours de traitement : 

– JTAB REA : chaque jour-patient ayant donné
lieu à au moins une dose dans la journée de 
l’antibiotique mesuré

– JTAB OMS : JTAB basés sur les DDJ de 
l’OMS = dose totale prescrite dans le service / 
DDJ 

– % : rapport entre JTAB OMS/JTAB Rea. 



1 - Prescription

2 – Administration

Annexe 1 : saisie des
données à la source



Annexe 2 :
Requête de calcul 
des J TAB



Résultats

46294309TOTAL

Β lactamines

98,62g383389Carbapénèmes
91,34g354388Ceftazidime
95,92g/4g11451194Ceftriaxone/Céfotaxime

71,314g
15g441619

Pipéracilline-Tazobactam
Ticarcilline-Clavulanate

105,23g12741211Amoxicilline-Clavulanate
73,714g/15g162220Pipéracilline/ Ticarcilline
302,31g870288Amoxicilline

%DDJ OMSJTAB OMSJTAB REANom



Résultats

Glycopeptides

Quinolones

Aminosides

84,10,4g/2g266317Teicoplanine/ Vancomycine

82,70,4/0,5659796Ciprofloxacine/ Ofloxacine

137,4

1g
0,24g
0,35g
0,24g

926674

Amikacine
gentamicine
nétilmicine
tobramycine

%DDJ OMSJTAB OMSJTAB REANom

Données agrégées permettent d’additionner certaines données : 
ici, les jours de traitement par aminosides



Conclusions

OuiLa possibilité de travailler sur les 
prescriptions ?

OuiDes erreurs spécifiques ? 

Pas sûrGain de temps ?

SûrementDiminution des erreurs de 
posologie ?

Un outil, pas une solution.


