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Étude DemAsCH : Les acteurs 

MEDEC  EHPAD : 

- Diffusion outils aux 
prescripteurs

- Communication - Expertise pharmaceutique 
et informatique : 

- Définitions des Règles Vidal
- Installation des règles dans 

l’environnement de 
données

- Pilotage étude
- Recueil & hébergement 

données
- Analyse des prescriptions
- Consolidation diffusion des 

indicateurs et résultats 

- Extraction données de 
prescription des EHPAD

- Envoi des données à 
Korian  

- Expertise gériatrique
- Analyse quantitative 

et qualitative des 
résultats
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Contexte : pourquoi les anticholinergiques ?

Analyse base de 
données Medissimo
des prescriptions 

dans 110 EHPAD 
Korian (2015) 

Confrontation aux 

20 règles Vidal de 

bon usage du 

médicament en 
gériatrie 

Médicaments 

à propriété 

anticholinergiques

=
Levier majeur 

d’amélioration des 

prescriptions
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Contexte : les médicaments anticholinergiques en gériatrie

majorent des troubles déjà présents

Ou déclenchent des troubles graves : 

Rétention urinaire

Occlusion intestinale

Troubles cognitifs et visuels 

Les effets secondaires anticholinergiques sont 
aggravés chez les résidents en EHPAD :

Patients poly-médicamentés = risque fort 
d’être exposés (effet anticholinergique 
méconnu) 

Très sensibles à l’effet cumulatif (plusieurs 
anticholinergiques)

Troubles cognitifs = moindre signalement des 
effets secondaires
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Contexte : les médicaments à propriété 

anticholinergique masquée

 Anxiolytiques

Hydroxyzine/Atarax® à risque anticholinergique fort

 Effet anticholinergique marqué : déconseillé en gériatrie

 Antipsychotiques : (Chlorpromazine/Largactil®)

 Antidépresseurs : (Amitryptiline/Laroxyl®)

 Antihistaminiques : (Alimémazine/Théralène®)

 Antiémétiques

 Urologiques

 Antiparkinsoniens

Risque anticholinergique : Score1 = Faible, Score 2 = Modéré, Score 3 = Fort

ACB (Anticholinergic Burden Scale), ARS (Anticholinergic Risk Scale), ADS (Anticholinergic Drug Scale). 

Des 

Alternatives 

existent
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Étude DemAsCH : Les outils pour alternatives aux ACH

Brochure 
Outil d’indentification & 
recherche d’alternatives
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Étude DemAsCH : Objectifs

OBJECTIF PRINCIPAL

Évaluer l’impact sur le taux de  

Prescriptions Potentiellement 
Inappropriées (PPI) 

d’anticholinergiques d’un 
programme d’optimisation 

thérapeutique collaboratif basé sur 
la diffusion d’indicateurs de risque 

au sein des établissements 

volontaires, produits à partir des 
données de routine. 

OBJECTIFS SECONDAIRES

 Identifier leviers et freins à la mise
en place d’une telle démarche au
seins des EHPAD

 Évaluer la satisfaction et l’adhésion
à la démarche

 Évaluer chez les résidents :
• l’exposition médicamenteuse 
anticholinergique et sédative

• Le nombre de médicaments 
prescrits
• La mortalité
• L’hospitalisation
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Étude DemAsCH : modalités opérationnelles 

GROUPE INTERVENTION

10 EHPAD

2421 Résidents

GROUPE CONTRÔLE

23 EHPAD

5210 Résidents

Analyse 

prescriptions 

résidents
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Étude DemAsCH : Modalités opérationnelles

GROUPE 

INTERVENTION

Données sur site

Données comparatives

Indicateurs mensuels envoyés aux sites
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Étude DemAsCH : Chronologie

Phase étude (intervention) 
- Diffusion mensuelle des 

indicateurs aux MEDEC
- Dialogue MEDEC avec 

prescripteurs/acteurs 
soins

10-2017 04-201906-201703-2016

Réunion de 
mise en place 

étude

Clôture phase 

intervention 
étude

Réflexion
initiale

Phase préliminaire 
Conception des 
outils

Réunion avec 
MEDEC : 
affinage 

protocole

Phase analyse

01-2020

Réunion 
restitution
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Résultats – étude quantitative

Des EHPADs représentatifs

Pas de différence sur l’âge et le nombre de lits 

entre les deux groupes 

Quelques différences sur le personnel et le sexe
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Résultats – étude quantitative

Table 1: Characteristics of nursing homes
a Summary of month-level nursing home data over study period. 
4 nursing homes with incomplete data were excluded for the analysis.

Group Interventiona Controla P-value

Number of nursing homes 10 23 -

Number of residents 2421 5210 -

Resident observations under rule 10 during all 9-
month periods (before and after intervention) – n 
(%)

480 (9.3) 1338 (12.2) <.001

Sex: Male – n (%) 937 (38.7) 1810 (34.7) 0.001

Age ³ 80 – n (%) 2099 (86.7) 4587 (88.0) 0.10
Number of beds – median (Q1 - Q3)

86.50 [84.00, 101.00] 92.00 [80.00, 101.00] 0.92

Absenteism – mean (SD) 0.11 (0.04) 0.10 (0.04) <0.001

Medical staff work time equivalents – mean (SD)
27.24 (5.83) 25.40 (6.00) <0.001

Non-medical staff work time equivalents – median 
(Q1 - Q3) 16.00 [12.00, 18.75] 16.40 [13.76, 20.47] <0.001

Occupation rate – median (Q1 - Q3) 0.97 [0.95, 0.98] 0.96 [0.93, 0.98] 0.001

Temporary work time equivalents – mean (SD)
12.17 (3.56) 12.30 (4.71) 0.62

Permanent contract work time equivalents – mean 
(SD) 49.89 (8.92) 49.49 (9.75) 0.50

Mortality – median (Q1 - Q3) 2.00 [1.00, 3.00] 2.00 [1.00, 4.00] 0.004

Turn-over – median (Q1 - Q3) 0.15 [0.10, 0.22] 0.15 [0.10, 0.21] 0.79
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Résultats (global) – étude quantitative

Intervention efficace

Diminution significative du % de patients positifs à 

la règle 10 Vidal (anticholinergiques) après 

l’intervention 

Tendances d’évolution au départ comparables (cf. 

graphique)
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Résultats – étude quantitative
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Résultats : analyse plus poussée

En considérant le biais d’indication
(= en considérant que les anticholinergiques ont pu être plus

prescrits à des sujets à risque).

Et en appariant les sujets par un score de propension.
Cet appariement de chaque sujet du groupe intervention à un sujet

du groupe contrôle permet de constituer deux groupes de sujets

avec caractéristiques comparables. Le critère de jugement peut

être comparé.
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Résultats : après analyse plus poussée

 Un effet fort de l’intervention

 L’intervention a permis d’éviter que 70 patients soient mis sous

anticholinergique masqué dans le groupe intervention.

 Équivalent à une baisse de 14% dans le groupe exposé lié à

l’intervention

Cela correspond à éviter 3 évènements pour 100 résidents.

A l’échelle de la France, cela représenterait plus de 20 000

résidents évitant la mise sous anticholinergique masqué.
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Résultats – étude quantitative

Variable

Unajusted analysisa Fully adjusted PS-weighted analysisb

Odds
Ratio

95%CI
Odds
Ratio

95%CI

Period

2016-04 1 (Reference) 1 (Reference)
2017-01 0,947 0,828 1,084 0,951 0,860 1,051
2017-10 0,910 0,783 1,057 0,917 0,790 1,063
2018-07 0,805 0,690 0,939 0,802 0,674 0,953

Intervention group (Reference = control 
group)

0,850 0,734 0,985 0,807 0,590 1,102

Effect of intervention (DID estimator) 0,737 0,589 0,921 0,732 0,589 0,912
Sex: male (Reference = female) 1,069 0,964 1,186 0,980 0,839 1,145
Age:  80 (Reference = age under 80) 0,442 0,390 0,501 0,418 0,334 0,521
Mortality rate in nursing home during period 1,001 0,943 1,062 0,928 0,825 1,043
Number of beds 1,001 0,998 1,004 1,003 0,993 1,014

Table 2: Multivariable model by logistic regression modelling the probability of any prescription including at 
least one drug under rule 10
PS: Propensity-Score; CI: Confidence Interval; DID: Difference-in-differences
aFor the period, group, and the difference-in-differences variables, the unadjusted analysis included the aforementioned main effects and the interaction term but 
excluding any other variable. For sex, age, mortality and number of beds, each unadjusted analysis included single independent variables.
b Generalized Estimating Equations logistic regression model with clustering at the nursing home level and robust standard errors.
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Résultats – étude qualitative

 Une analyse très riche des focus group avec les MEDEC

 Une étude bien perçue qui crée des questions

 La clé du succès réside dans le dialogue interprofessionnel

 L’étude DemAsCH a permis de questionner et d’améliorer le

dialogue et la création de meilleures habitudes de prescriptions

Des outils à parfaire avec une meilleure intégration à

l’écosystème des EHPAD
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Résultats – étude qualitative

 Représentations de l’étude : jugée utile, permettant d’« ouvrir les
yeux », de « changer de perspective » concernant certaines

molécules, une « bonne expérience »

 Mais avec des indicateurs « discutés » :

 Perception des indicateurs variable

 Impact sur la modification des prescriptions sujet à discussion

(médecins traitants réticents pour changer un traitement qui

fonctionne, persistance de l’action dans le temps…)
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 Cette discussion ressort comme un vrai dialogue, élément apprécié à

généraliser
Par exemple : certificat par le médecin traitant pour attester que l’on

« ne peut pas » changer de traitement (et non « ne veut pas »)

 Bonne perception qualitative (« plus attention », « nouvelle vigilance »)

vs perception quantitative plus mitigée (baisse « modérée » des PPI)

Un médecin coordonnateur résume le sentiment des focus group :

 « Comme je vous l'ai dit, c'était pas formidable, mais je ne vois que

des possibilités d'amélioration (…) Efficacité, on ne peut qu'être

meilleurs. »

Résultats – étude qualitative
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 MEDEC : Utilité liée au sentiment de pouvoir « s’améliorer », d’être 

en « progrès potentiel », « tant qu'on se questionne, on 
progresse. »

 Participation effective des autres acteurs mitigée (médecins 
traitants, infirmières, pharmacien).

 Toutefois, acceptation parfaite de l’étude par les médecins 

traitants qui ont manifesté leur intérêt pour le suivi des indicateurs.

 Regrets que l’étude se termine. 

Résultats – étude qualitative
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 Les relations interprofessionnelles sont cruciales : Le MEDEC
apparaît comme « chef d’orchestre », facilitateur des échanges.

 La Commission de Coordination Gériatrique est perçue comme

un moyen efficace de coordination avec les autres

professionnels (force des rencontres réelles) : présentation de
l’étude, suivi des indicateurs…

 Mettre en avant l’expérience des MEDEC sur ces bonnes

pratiques de dialogue pour améliorer la communication avec
les médecins traitants (approche pragmatique et

méthodologique).

Résultats – étude qualitative
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Conclusion

Résultats quantitatifs probants

L’analyse qualitative montre le potentiel de la démarche

pour créer/renforcer le dialogue interprofessionnel en EHPAD

Amélioration des pratiques à partir de données disponibles et

recueillies en routine

DemAsCH : une expérience innovante pour les EHPAD en

France
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Questions-Réponses 

Echnages



Merci de votre attention


