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Objectif
• L’objectif principal de cette étude était d’évaluer
l’impact de la mise en œuvre d’un livret
thérapeutique sur le médicament en EHPAD :
• Des EHPAD où ce livret visant à améliorer les
pratiques médicamenteuses a été mise en place
• Des EHPAD ou le livret n’existait pas

• L’hypothèse de travail était que la mise en œuvre
d’une
politique
qualitative
axée
sur les
prescriptions pouvait influencer la consommation
médicamenteuse et potentiellement les risques
inhérents à celle-ci.
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Le livret du médicament
• La première version du livret a été mise en
place en 2011-2012, il contenait les principes de
bon usage du médicament basés sur un
consensus d’experts.
• Le livret a été diffusé dans les EHPAD Korian en
mai 2012 (groupe intervention) avec pour but
d’améliorer la qualité des prescriptions
médicamenteuses.
• Le livret était disponible dans les EHPAD pour les
prescripteurs, les soignants et les pharmaciens.

4

Matériel & méthode 1
• Design : ”Difference in Differences”
• Période : Janvier 2011 à Décembre 2014
• Population : Résidents en EHPAD bénéficiant de la PDA MEDISSIMO
• Intervention : Mise en place du livret du médicament
• Critères de jugements :
• Le nombre moyen mensuel de molécules par résident,
• Le nombre moyen de prises par type de molécule,
• Le nombre moyen de prises quotidiennes par résident (matin, midi, soir,
coucher) et par médicament.
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Matériel & méthode 2
• Base de donnée : Base de données Medissimo®

• Aspects légaux et éthiques : autorisation CNIL n° 1067312
• Approche statistique:
• La méthode “Difference in Differences” (DID) avec une régression
multiniveau de poisson a été utilisée pour expliquer les prises moyennes par
résident et par type de molécule,
• Le modèle a été ajusté sur les caractéristiques structurelles : statut de
l’EHPAD et nombre de lits,
• Les résultats ont été exprimés sous forme de risque relatif (RR) et leur
intervalle de confiance à 95% (95% CI),
• Les résultats de l’interaction (DID) ont été exprimés sous forme de ratio
d’Odds (OR).
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Flow chart de l’étude
Pilulier MEDISSIMO
519 EHPAD
96 216 Résidents

GROUPE INTERVENTION
113 EHPAD

GROUPE CONTRÔLE
406 EHPAD

29 780 Résidents

66 436 Résidents
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Caractéristiques
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Résultats

• Une diminution significative du :
• Nombre moyen de prise quotidienne dans les deux groupes(-0.05 and -0.06),
• Nombre moyen de prise quotidienne d’hypnotiques (-0.04 and -0.05),
• Nombre moyen de prise quotidienne de psychotropes(-0.08 and -0.07).

• Une consommation plus faible dans le groupe intervention.
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Limites
• L’étude n’était pas randomisée et une différence existe entre le statut
des groupes (mais le modèle est ajusté sur le statut).
• Nous avons utilisé uniquement les données quotidiennes issues des
ordonnances des piluliers.
• Le choix de la méthode “Difference in Differences” était pertinent au
regard des tendances. Cependant l’implémentation d’une politique
de santé n’est jamais immédiate. En conséquence, la durée de l’étude
et la date de mise en œuvre ne traduisent pas forcement la réalité de
la mise en œuvre du livret en EHPAD.
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Conclusion
• Nos résultats montrent l’importance d’un environnement favorable
pour réduire et améliorer les consommations médicamenteuses.
• Notre étude montre qu’il est intéressant de développer des indicateurs
de routine à partir de données de routine pour piloter les
établissements.
• Une nouvelle étude a été lancée dans 20 EHPAD: l’étude DemAsCH
qui vise a améliorer la consommation des anticholinergiques
• L’objectif est de mesurer l’impact de la mise en place d’indicateurs de
routine
diffusés
auprès
des
soignants
sur
les
prescriptions
d’anticholinergiques en EHPAD.
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