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Sécurisation des prescriptions

• Du bon usage des médicaments
– Connaissance des molécules
– Information sur le médicament
– Iatrogénie
– Interactions médicamenteuses

• Gestion des traitements de fond
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Bases de données sur le médicament

• Un référentiel de prescription
• Des fonctions
• Les limites de confiance à accorder aux 

bases de données médicamenteuses
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Les fonctions

• Fonctions de recherche
• Aide à la prescription
• Surveillance du risque iatrogène
• Consultation des monographies
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Pouvoir rechercher un produit par
• Des critères d’inclusion

– Composant
– Classe thérapeutique
– Indication
– Forme galénique
– Voie d’administration
– dopant

• Des critères d’exclusion
– Contre-indication
– Effet indésirable
– composant
– Voie d’administration
– Forme galénique
– laboratoire
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L’aide à la prescription

• Les posologies
• La prescription en DC
• La substitution
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Surveillance du risque iatrogène

• Les interactions médicamenteuses
• Les contre-indications
• Les précautions d’emploi
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Niveaux de contrainte (1)
• Contre-indication

– Risque potentiel grave ou imprévisible
• Ex : torsades de pointe, ergotisme, rhabdomyolyse

– Alternatives possibles
• Ex : statines / macrolide ou imidazolés antifongiques

– Place du médicament dans l’indication
• Ex : DHE/triptans

– Association inutile voire dangereuse selon l’indication
• Ex : antiarythmiques et bêta-bloquants

• Association déconseillée
– Contre-indication relative
– Risque potentiellement sévère mais association justifiée
– La surveillance doit être renforcée

• Ex : AINS/AVK, IEC/lithium, L-dopa/neuroleptiques



C2i Métiers de la Santé - Année universitaire 2006-2007 - Tous droits réservés.

Niveaux de contrainte (2)
• Précaution d’emploi

– Cas le plus général
– Médicaments parfois à marge thérapeutique étroite
– Mais des précautions sont possibles

• Suivi clinique / biologique / dosage du médicament
• Adaptation des doses
• Ex : ciclosporine, AVK, antiépileptiques

• A prendre en compte
– Simple signalement d’un risque potentiel
– Addition d’effet secondaire
– Pas de conduite à tenir spécifique
– A définir pour chaque malade
– Ex : effet sédatif, effet atropinique
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Mentions légales
• L'ensemble de ce document relève des législations française et internationale sur le droit 

d'auteur et la propriété intellectuelle. Tous les droits de reproduction de tout ou partie sont 
réservés pour les textes ainsi que pour l'ensemble des documents iconographiques, 
photographiques, vidéos et sonores.

• Ce document est interdit à la vente ou à la location. Sa diffusion, duplication, mise à
disposition du public (sous quelque forme ou support que ce soit), mise en réseau, partielles 
ou totales, sont strictement réservées au Ministère de l’éducation nationale - projet C2i 
métiers de la Santé.

• L’utilisation de ce document est strictement réservée à l’usage privé des étudiants inscrits à
l’UFR de médecine, de pharmacie et odontologie des universités impliqués dans le C2i 
métiers de la santé, et non destinée à une utilisation collective, gratuite ou payante.

• Ce document a été réalisé pour le projet C2i Niveau 2 métiers de la Santé - Ministère de 
l’éducation nationale.


