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Avant-propos
Les systèmes d’échanges d’informations pour la médication, comme le Plan de Médication
Partagé (PMP), représentent un potentiel important d’amélioration de la sécurité des
patients. Le projet pilote dans une région du Canton de Vaud est pionnier et stratégique.
Par une démarche participative et ancrée dans le contexte local de groupes de
professionnels de santé qui suivent des patients en commun, nous avons étudié comment
l’utilisation du PMP peut contribuer au mieux à la continuité des soins. Nous espérons que
les leçons apprises et recommandations peuvent aider dans la réflexion des multiples acteurs
concernés, publiques et privés, cliniques et informatiques, praticiens, citoyens et décideurs
stratégiques.
Un executive summary se trouve à la page suivante avec les éléments clés importants pour
les décideurs stratégiques. Le rapport plus détaillé s’adresse aux personnes plus impliquées
dans l’opérationnel et qui veulent approfondir les leçons et leurs implications pour
concrétiser le plan d’action le plus adapté.
Nous sommes à disposition pour davantage d’information.
Contact :
Benjamin.bugnon@vd.ch ; th.bischoff@bluewin.ch
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Direction Générale de la Santé (du Canton de Vaud)
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Réseau de Santé Nord Broye
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Résumé (Executive summary)
Introduction
La continuité de la gestion de la médication lors des transitions entre secteurs de soins et
professionnels de santé est cruciale pour la sécurité des patients. Une liste de la médication
du patient – pour autant qu’elle soit accessible, à jour, et complète – peut servir de référence
commune d’information. Les systèmes de partage électronique basé sur le « cloud », comme
la solution informatique du Plan de Médication Partagé (PMP), peuvent apporter une
contribution majeure aux services de santé, mais ont en même temps leur lot de défis variés
(p.ex. informatiques, pratiques cliniques, organisationnels, relationnels, etc.).
L’ambition du PMP est de permettre une vue globale et commune de la médication d’un
patient pour les professionnels de santé intervenants. Le patient autorise l’accès sécurisé a
sa liste de médication qui se veut commune, complète et actualisée à chaque contact avec
un prestataire (p.ex. hôpital, cabinet, pharmacie, etc.). Le PMP s’inscrit plus largement dans
la stratégie de cybersanté cantonale vaudoise, de CARA (l’association regroupant les
Cantons de FR, GE, JU, VS, et VD) pour la mise à disposition d’une plateforme cybersanté et
dans la stratégie nationale. Pour le PMP, la mise en place de l’infrastructure commune du
Dossier électronique du patient (DEP) et des conditions cadre (p.ex. formats d’échanges
électroniques) liées à la loi fédérale (LDEP) est primordiale. En 2018, le Canton de Vaud s’est
engagé avec un décret pour le développement d’outils – comme le DEP et le PMP – et de
processus favorisant la coordination et continuité des soins. Le Canton a ancré ainsi la
cybersanté comme un composant de ses efforts pour améliorer notamment la gestion de la
polymédication et la prise en charge des personnes avec des situations de santé complexes.
La cybersanté devrait permettre une amélioration de la qualité, sécurité et économicité des
soins, tout en renforçant l’autonomie et l’engagement du patient.
Le projet pilote au Réseau de Santé Nord Broye
La première version de la solution informatique PMP a été développée, utilisée et déployée
dès 2013 dans la région Nord Broye du Canton. Le projet « Sécurisation de la médication
tout au long du parcours du patient » du Réseau de Santé Nord Broye (RSNB) a marqué le
début de l’expérience pilote pionnière et stratégique en perspective d’un déploiement plus
large de cette solution informatique. L’amélioration des aspects liés à la médication de la
continuité des soins pour les patients polymédiqués était le but général. Dans ce but, deux
éléments clés ont été introduits dans le projet du RSNB :
-

Le PMP – soit une plateforme web sécurisée accessible aux professionnels et patients ;

-

Un suivi collaboratif de la polymédication centré sur le trinôme patient – médecin –
pharmacie qui définit des rôles, des responsabilités et des incitatifs financiers.
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Ces deux éléments implémentés ont permis d’investiguer davantage l’amélioration de la
prise en charge des patient polymédiqués au-delà du système informatique commun. Nous
avons donc considéré les trois types de continuité des soins : de l’information, de l’approche,
et de la relation dans notre étude. Le projet pilote au RSNB – qui a mobilisé environ 70
médecins et pharmacies et 200 patients – apporte un contexte et des expériences riches
pour étudier la cybersanté comme un rouage favorisant la continuité des soins.
L’étude participative et basée sur l’expérience des professionnels de santé
Le but a été de déterminer comment l’utilisation du PMP peut contribuer au mieux à la
continuité des soins des patients polymédiqués. Notre démarche s’est voulue participative
et ancrée au niveau local avec des professionnels de santé impliqués dans le projet du RSNB.
Nous avons choisi cette approche pour soutenir leurs engagements et mettre en perspective
le retour d’expérience dans une vision d’ensemble qui puissent guider les multiples acteurs
impliqués dans le Canton et au-delà.
Dans le prolongement du projet pilote, nous avons réunis cinq groupes locaux chacun basé
sur un binôme médecin-pharmacie ayant au moins un patient en commun. Ces groupes
interprofessionnels ont été élargis selon les opportunités (p.ex. infirmière) et ont permis
d’explorer différentes configurations et contexte (ville/campagne, EMS, Hôpital-ambulatoire,
cabinet de groupe avec infirmière indépendante, coordination avec les soins à domicile).
Cette étude s’est déroulée durant toute l’année 2018.

Les leçons apprises par l’expérience des professionnels de santé
Les leçons sur la mise en place du PMP dans le but de contribuer au mieux à la continuité
des soins sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Les implications pour chacune des
leçons sont développées dans le rapport et ont alimentées les recommandations.
Tableau - Leçons apprises pour mettre en place le PMP afin de favoriser au mieux la continuité des soins

Leçon Le système PMP doit s’intégrer dans les outils et processus existants de manière à
#1
simplifier la routine : une condition indispensable pour l’adoption et la fiabilité de
l’information partagée.
Leçon Consulter, établir, et communiquer le plan de médication devrait être la bonne
#2
pratique courante
Leçons Le PMP seul ne favorise que la continuité de l’information
# 3-5

Le modèle de référents désignés contribue au suivi du patient et à une plus grande
exhaustivité de l’information
Le PMP seul favorise principalement la continuité de l’information ; les entretiens
réguliers sont nécessaires pour favoriser l’engagement du patient et de ses proches
Le PMP actuel n'a pas engendré de demande spontanée d'adhésion du patient, ni
davantage d’engagement ou d’autonomie de sa part.
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Leçons L'adoption dans des pratiques favorisant la continuité implique une évolution des
# 6-8 services

L’intensification du suivi et les activités de coordination des soins requièrent des
ressources et des modèles d’organisation adaptés
L’amélioration de la sécurité des soins par le partage de l’information nécessite une
évolution culturelle qui doit tenir compte du respect de la protection des données
La confiance et les liens sont à cultiver
Leçon Le PMP et, plus largement, la continuité des soins, demandent des conditions-cadre
#9
favorables (système rémunérations, gouvernance coordination des soins, cadre légal)
Leçon Les modalités de communication et de transitions de soins représentent des enjeux
#10 majeurs au-delà du PMP

Priorisation des actions
Différents niveaux d’interventions - additionnels à la mise à disposition du PMP - ont été
identifiés (figure p. 32) puis priorisés (cf. graphiques 1 et 2, page 33 et 34) avec 22 personnes
impliqués dans le projet. La priorisation correspondait à la répartition d’un budget par
niveaux d’interventions durant les trois premières années de la mise à disposition du PMP
pour contribuer à la continuité des soins à moyen terme (3-6ans). La plus grande importance
est mise sur la qualité des logiciels des professionnels, l’information et la formation destinées
aux professionnels, et des incitatifs. L’amélioration des modalités de transitions est
également considérée comme importante par la majorité des répondants. Les prestations de
coordination des soins et de suivi, l’amélioration des modalités de communication, la qualité
des portails patients, et le monitorage sont aussi d’importants contributeurs mais moins
prioritaires. Une stratégie à plusieurs niveaux est clairement recommandées.

Recommandations
La mise en place du PMP appelle à des efforts importants pour la phase critique de
démarrage avec un support et un suivi suffisant.
Il faut réussir à simplifier la routine par la mise en place du PMP intégré dans les logiciels des
professionnels ; il s’agit d’une condition décisive pour l’adoption et l’utilisation systématique
qui sont nécessaire pour la fiabilité de l’information partagée. Il est donc important de
prendre en considération les implications de la leçon #1. La faible concurrence du marché
des logiciels n'incite pas à des développements de qualité et rapide pour l'intégration. Les
professionnels déplorent l’absence de mécanismes d'incitations ou régulations (p.ex.
normes, accréditation) et le manque de visibilité pour les clients (professionnels de santé) qui
ne permet pas de concurrence constructive. Nous recommandons de considérer et
responsabiliser les éditeurs de logiciels comme une partie prenante importante d’un projet
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fédérateur pour permettre une utilisation du PMP généralisée, et, plus largement, pour
assurer la sécurité des patients.
La tactique pour le lancement du PMP est à revoir dans la perspective actuelle de la mise en
place de l’infrastructure du DEP, prévue pour 2020, dont le PMP dépend. Un déploiement
conjoint des solutions semble possible pour autant qu’il soit accompagné d’un support et de
formations suffisants pour les utilisateurs et que les effets souhaités ou non soient suivi de
près. Des évaluations formatives, continues et transparentes sont nécessaires pour mettre en
lumière les mesures à prendre par les multiples acteurs et les progrès réalisés (p.ex. facilité
d’utilisation selon les logiciels intégrés ; fiabilité selon les modalités d’utilisation en routine ;
influence d’aspects culturels sur l’adoption)
Il est primordial de considérer le PMP comme un système de partage d’information et non
qu’une simple source d’information. La fiabilité des informations résulte par définition de son
utilisation. Plus l’utilisation est généralisée, plus l’information est fiable. Dans la phase
d'implémentation progressive, cette fiabilité est en jeu, il est donc important d'y soutenir les
premiers utilisateurs et de développer des stratégies à cet effet afin de maintenir la crédibilité
et la confiance.
Projets cliniques – pour une meilleure appropriation du PMP par le terrain
Nous recommandons que l'appropriation des solutions de cybersanté par les professionnels
puisse être soutenue et valorisée par des projets cliniques – existants ou à initier – de manière
à étudier, tester, pérenniser et diffuser une utilisation pertinente dans les soins. Des pratiques
plus collaboratives ou des outils de collaboration : lequel est un prérequis ? Nous
recommandons de considérer la technologie avant tout comme un facilitateur. Par
conséquent, il est nécessaire de promouvoir en parallèle sur des projets visant l’amélioration
des services de santé avant tout. La mise en place du PMP dans le Canton devraient être
synergiques en particulier dans des projets sur la réconciliation médicamenteuse, les
transitions de soins, et l'adaptation de modèles de soins coordonnés adaptés aux besoins de
populations de patients spécifiques, et l’aide à l’adhésion thérapeutique. De plus, le rôle du
patient et ses proches aidants est à approfondir en vue de concevoir le portail PMP comme
un outil qui soutient leur engagement et qui renforce le partenariat avec leurs soignants.
La continuité des soins requière une évolution des pratiques dans un contexte favorable
Le PMP a certes le potentiel de faciliter de nouvelles pratiques s’il simplifie la routine, une
telle évolution ne peut avoir lieu que dans un contexte favorable en particulier au niveau
organisationnel (leçon #4 et 6), culturel (leçons #7 et #8) des conditions-cadre (leçon # 9). Les
concepts proposés dans le projet PMP ont un potentiel reconnu pour améliorer la continuité
des soins au-delà de l’information partagée, et devraient être considérés dans les projets à
venir.

Nous

recommandons

d’étudier

l’amélioration

des

pratiques

de

manière

multidisciplinaire et d’évaluer régulièrement les barrières liées au contexte (p.ex. effets des
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modes de rémunérations ; confiance ; attitudes et transparence ; culture de sécurité du
patient).
La mobilisation est indispensable pour un défi collectif aux multiples facettes
La coopération des multiples acteurs est fondamentale pour atteindre les ambitions liées au
PMP. Fédérer, engager, et soutenir les éditeurs, les institutions, les acteurs de l’évolution de
la pratique (p.ex. formation continue) et les professionnels de santé dans le développement
et la mise en place progressive du PMP est essentiel. Les patients (citoyens et utilisateurs)
sont aussi un acteur à mobiliser qui a un pouvoir fédérateur et devrait pouvoir rapporter son
expérience pour motiver le changement des professionnels de santé. En l’absence de
contraintes légales, le leadership collectif et la communication sont d’autant plus
déterminants.
Fédérer tous les professionnels de santé pour l’utilisation et la communication du plan
de médication en routine comme une bonne pratique de réconciliation médicamenteuse.
L’adhésion

de

l’ensemble

des

professionnels

au

principe

de

la

réconciliation

médicamenteuse systématique – qui est par définition réalisée par l’utilisation du PMP – est
fondamentale. La réconciliation médicamenteuse est le processus qui vise à établir et
maintenir la liste la plus juste possible des médicaments pris par le patient ; une base pour
d’autres prestations, qui gagnent à être promues pour des synergies avec l’adoption
pertinente du PMP. Il s’agit d’une bonne pratique qui n’est pas nouvelle (leçon #2) et qui
s’inscrit dans les responsabilités actuelles comme le devoir de diligence (leçon #9). Nous
recommandons de construire un message commun des parties prenantes du système de
santé pour encourager les bonnes pratiques et soutenir l’évolution des services de santé.

Conclusion
La mise en place d’un plan de médication commun, accessible et actualisé est un processus
complexe qui implique des changements à différents niveaux du système de santé dans
lequel l’État peut être un important fédérateur et facilitateur. La nature sociotechnique et
complexe de la mise en place du PMP gagne à être aborder avec un focus sur l’amélioration
au niveau des services de santé, et non un focus limité à l’implémentation d’une technologie.
L’approche participative avec les professionnels de santé et ancrée sur le terrain a mis en
perspective la dynamique locale dans une vue d’ensemble, tout en créant un climat
constructif nécessaire à l’évolution des pratiques et à la coopération.
Nous espérons que ce rapport puisse contribuer à un plan d’actions efficient pour la mise en
place du PMP – et peut-être même pour d’autres solutions de cybersanté – avec le but de
favoriser la continuité et coordination des soins. Ainsi, nous recommandons aux parties
prenantes d’agir en coopération sur trois axes synergiques lors de la mise à disposition du
PMP pour améliorer au mieux la continuité des soins (encadré suivant).
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Nous recommandons aux parties prenantes d’agir sur trois axes synergiques lors de la
mise en place du PMP dans le but d’améliorer au mieux la continuité des soins :
ð Fédérer et mobiliser afin de promouvoir la mise en place du PMP intégré dans les
outils et processus, tout en veillant à une évolution pertinente des pratiques ;
ð Développer le PMP/DEP comme une plateforme qui renforce l'engagement des
patients et professionnels comme partenaires, tout en les impliquant pour adapter
les services de santé.
ð Œuvrer pour un contexte et des conditions-cadre favorables à la continuité et
coordination des soins, et – par conséquent – à l’adoption large de la cybersanté.
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1 Introduction
1.1 Enjeux
La continuité dans la gestion de la médication lors des transitions entre secteurs de soins et
entre professionnels de santé est cruciale pour la sécurité des patients. Il s’agit de l’un des
cinq enjeux majeurs pour la sécurité des patients dans le monde selon l’Organisation
mondiale de la Santé1. Les divergences non intentionnelles d’informations à l’admission ou à
la sortie de l’hôpital concernent entre 24 et 94% des patients selon diverses études2–6. Une
étude dans un hôpital Suisse a comptabilisé 1,9 divergences médicamenteuses nonintentionnelles par patient, dont la moitié d’entre elles causées par des omissions durant
l’anamnèse à l’admission7. Ces erreurs médicamenteuses représentent une source de
dommages aux patients et leurs proches, qui se chiffre également économiquement comme
un coût annuel de 42 milliards de dollars pour les systèmes de santé dans le monde8. Les
risques augmentent avec certains facteurs de complexité des traitements : la polymédication
et la polymorbidité, la vulnérabilité des personnes, le nombre de prestataires intervenants,
avec en plus des informations souvent cloisonnées sur plusieurs supports informatisés ou
papier9. La sécurisation des transitions peut être soutenu par le processus de réconciliation
médicamenteuse (ou conciliation) qui vise à assurer la continuité des soins. Il s’agit d’établir
la liste de la médication courante du patient avec le meilleur historique possible, de la
comparer avec les traitements actuels selon les nouveaux besoins, et de communiquer le
plan de traitement au patient et son réseau d’intervenants10,11. Plusieurs pays lancent des
initiatives pour améliorer la continuité des soins au niveau de la médication. Ces initiatives
donnent souvent un rôle important à l'informatique afin de faciliter le flux d’information et
de mettre en place une plan de médication commun aux prestataires12.
Une liste de la médication du patient – pour autant qu’elle soit accessible, à jour, et complète
– peut servir de référence commune d’information. Les systèmes de partage électronique de
type « cloud », comme le Plan de Médication Partagé (PMP), ont un potentiel reconnu. Ces
solutions de cybersanté peuvent apporter une contribution majeure aux services de santé,
mais ils ont en même temps leur lot de défis sociotechniques13. Les connaissances actuelles
issues des diverses initiatives et études ne permettent pas de guider clairement les actions à
entreprendre pour la mise en place d’un tel système de cybermédication et d’interventions
visant une continuité de l’information de la médication12,14,15. De plus, l’hétérogénéité des
systèmes informatiques et des contextes est importante16, ce qui rend la transférabilité des
conclusions plus délicate.
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1.2 Un projet pionnier pour la Suisse dans le Canton de Vaud
Le Canton de Vaud et ses partenaires ont reconnu les enjeux de la médication dans la
stratégie cantonale de cybersanté qui vise notamment à favoriser la continuité et
coordination des soins. Ainsi, un projet pilote a été initié dans le Réseau de Santé Nord Broye
(RSNB) en 2013, basé sur la solution du PMP initialement développé par les Hôpitaux
Universitaires Genevois (HUG) dans le cadre de la stratégie de cybersanté du Canton de
Genève. A noter que la Suisse a établi comme priorité la promotion de la cybermédication
dans sa stratégie globale Santé 2020 (Objectif 3.2: Renforcer l’utilisation d'eHealth) publié
en 2013. La cybermédication en Suisse fait référence aux systèmes qui traitent l’information
de la médication de manière structurée selon les formats d’échanges convenus pour assurer
l’interopérabilité en Suisse 18. Pour le PMP, la mise en place de l’infrastructure commune du
Dossier électronique du patient (DEP) et des conditions cadre (p.ex. formats d’échanges
électroniques) liées à la loi fédérale (LDEP) est primordiale. En 2018, le Canton de Vaud s’est
engagé avec un décret pour le développement d’outils – comme le DEP et le PMP – et de
processus favorisant la coordination et continuité des soins
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. Le Canton ancre ainsi la

cybersanté comme un composant de ses efforts pour améliorer notamment la gestion de la
polymédication et la prise en charge des personnes avec des situations de santé complexes.
Le PMP est une solution prévue comme partie intégrante de la plateforme CARA portée par
cinq Cantons de Suisse occidentales (FR, GE, JU, VD, et VS) offrant une communauté de
référence à la population.

L’ambition du PMP
Le PMP a pour ambition d’apporter une vue globale de la médication d’un patient partagée
entre ses professionnels de santé autorisés. Ce plan de médication électronique se veut :
-

commun

-

accessible en tout temps

-

aussi complet que possible

-

fiable, et

-

actualisé à chaque prise en charge par un prestataire.

Le PMP est étroitement lié au Dossier Électronique du Patient (DEP) qui s’adresse à toute la
population Suisse. Le DEP est l’infrastructure commune de base qui permet d’assurer l’accès
et le partage de manière authentifiée et sécurisée. Le PMP se veut intégré dans les outils et
processus cliniques existants, basé sur un système d’échange d’information interopérable
« cloud ».
Le système PMP devrait favoriser la réconciliation médicamenteuse, aider au devoir de
diligence des praticiens et à la sécurité des patients, tout en respectant la protection et
sécurité des données selon les exigences élevés de la loi fédérale sur le DEP. Le DEP et le
2

PMP devraient permettre une amélioration de la qualité, sécurité et économicité des soins,
tout en renforçant l’autonomie et l’engagement du patient, et la collaboration
interprofessionnelle.

Le PMP dans le projet pilote vaudois
Dans le cadre de ce projet pilote PMP au RSNB, les parties prenantes ont introduits deux
éléments clés pour améliorer la continuité des soins des patients polymédiqués :
Une plateforme web sécurisée accessible aux professionnels et patients ;
Un suivi collaboratif de la polymédication centré sur le trinôme patient – médecin –
pharmacie, qui définit des rôles, des responsabilités et des incitatifs financiers.
La plateforme web est la même qu'à Genève pour MonDossierMédical.ch (en d'autres mots:
le DEP Genevois), et dans ce sens s'adresse à toute la population. Il est important de relever
que l’intégration n’était pas encore atteinte durant ce projet pilote, ce qui signifie une saisie
à double, une authentification plus contraignante, et pas d'identification automatique qu'un
patient a un PMP.
Le suivi collaboratif s'adresse spécifiquement aux patients ayant un besoin de suivi renforcé,
ici définit comme les patients poylmédiqués (plus de 3 médicaments réguliers). Le trinôme
est considéré comme le noyau central du programme de suivi pour la sécurisation de la
médication, tout en convenant qu’il est important d’interfacer tous les prestataires au PMP,
en particulier les hôpitaux, les EMS, et les soins à domicile.
Le projet pilote a évolué dans un cadre changeant au niveau de la gouvernance et au niveau
des conditions, légales notamment. La figure 1 illustre ces différentes phases. La phase de
conception du projet en collaboration avec les parties prenantes a été menée sous le lead
du RSNB. Durant cette période, une étude de faisabilité du modèle de suivi collaboratif a été
réalisée en 201519. Dans le prolongement, le rapport final du projet sous le lead du RSNB fin
201620 avait confirmé la pertinence, l’intérêt, et la faisabilité du modèle de suivi collaboratif,
mais avait également précisé l’importance d’une intégration dans les logiciels habituels pour
un déploiement plus large ainsi que l'importance de la communication pour induire un
changement culturel majeur. Le Canton a repris le lead en 2017 demandant aux réseaux de
santé avec l'aide du RSNB de préparer un déploiement. Dans cette phase, plusieurs
interrogations se sont posées, avec certaines résistances à préparer le déploiement dans
l'état actuel du projet, en particulier face à plusieurs risques au niveau de la disponibilité de
la nouvelle version de la plateforme attendue, et des formats d'échanges nationaux
(important pour les travaux d'intégrations avec les éditeurs privés). C'est ainsi que nous Benjamin Bugnon et Dr. Thomas Bischoff - avons été amenés à réaliser un premier bilan sur
l'implémentation au RSNB en vue d'un déploiement cantonal.
3

Décret pour des outils et processus favorisant la continuité et coordination des soins
§ 2016 – approuvé en décembre
§ 2018 - entrée en vigueur
2017 – Projet préparation déploiement PMP (Lead DGS)
§ Bilan de l’implémentation au RSNB (2017)

2012 – Stratégie cantonale cybersanté
2013 – Début Projet pilote PMP (Lead RSNB)
§ Etude de faisabilité du programme (2015)
§ Rapport Projet (fin 2016)

2012

2014

2016

2018 – Redimensionnement pilote :
mise en attente et étude-action participative
§ Bilan étude – Leçons apprises (2018-19)
2019 – Arrêt au RSNB ; priorité dév.
informatique et intégration par DGS

2018

2020

2017 – Annonce arrêt des développements de la plateforme Vivates
Base légale (LDEP) – 2015 vote, 2017 entrée en vigueur
Formats d’échanges nationaux pour la médication (2017)
Début de travaux sur le concept
national pour l’interopérabilité de la
eMedication (2019)

Figure 1 Chronologie des phases du projet pilote, des événements marquants, et la mise en place des bases pour
l’interopérabilité en matière de cybermédication au niveau national

Bilan 2017 sur l’implémentation dans la pratique
Depuis 2013, 35 pharmacies, 35 médecins et 200 patients ont participés à ce projet. Lors du
bilan en 2017 sur l’implémentation dans la pratique des professionnels par 12 interviews
semi-structurés, nous avons pu confirmer l’intérêt des différents acteurs pour le PMP et ses
ambitions. Néanmoins, la solution informatique, non intégrée dans les logiciels habituels et
dans les processus existants, n'a pas favorisé la continuité de l’information, ni la collaboration
interprofessionnelle pour le suivi de la polymédication. Cette non-intégration a été une
barrière critique à une utilisation en routine et donc à un déploiement plus large. Nous avons
réalisés les constats suivants :
L’utilisation non systématique de la solution web, qui requière un accès sécurisé
contraignant et une double saisie pour les professionnels, implique non seulement un
travail additionnel, mais engendre un risque de sécurité pour les patients (p.ex. erreur
de retranscription ou oubli).
L’intégration de la plateforme est dépendante des conditions cadre (p.ex. format
d’échanges nationaux), du fournisseur du DEP (La Poste) et des différents éditeurs
des logiciels.
La relation entre le patient, son médecin traitant et sa pharmacie de référence est
perçue comme un élément essentiel à renforcer pour le suivi de patients
polymédiqués.
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La perspective de l’hôpital et des soins à domicile sont à prendre davantage en
compte.
Les rôles, les responsabilités, et les tâches des professionnels dans les processus sont
à clarifier selon des objectifs de plus-values davantage spécifiés.
L’implémentation dans la pratique quotidienne des professionnels de santé est
influencée par divers facteurs (p.ex. système de rémunération, flexibilité
organisationnelle, culture, etc).
De ceci, nous avons proposés les pistes d’améliorations suivantes :
Favoriser la co-création pour prendre en compte les multiples éléments cliniques,
organisationnels, relationnels, informatiques et administratifs.
Instaurer une démarche d’amélioration continue pour davantage expliciter les
objectifs et les actions à mettre en place, pour les tester dans la pratique.
Approfondir l'analyse de la phase de retour à domicile après hospitalisation au vu des
besoins de coordination et des risques pour les patients.
Profiter des synergies avec d’autres projets d’amélioration de la gestion de la
médication (p.ex. gestion de

la médication aux interfaces de l’hôpital, aide à

l’adhésion, collaboration interprofessionnelle, etc.) ou des soins coordonnés.
Une perspective plus orientée sur les objectifs cliniques de la continuité des soins était donc
souhaitée par la DGS pour retirer encore davantage de cette expérience pilote en vue d’un
déploiement à large échelle. De plus, plusieurs éléments rendaient toute évolution rapide de
l’intégration des logiciels très incertaine. Pour ces raisons, nous avons proposé pour 2018
une démarche plus restreinte avec un suivi plus proche des participants motivés à explorer
davantage la mise en place du PMP au-delà de la barrière connue de l’intégration.
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2 Phase 2018 – Buts et objectifs
Cette phase s’inscrit dans le prolongement du projet pilote dans le RSNB et le décret
(800.033 du 07.12.2016) sur le développement d'outils et de processus favorisant la
continuité et la coordination des soins. Le projet au RSNB visait à déployer une plateforme
web sécurisé commune pour gérer la médication, et à mettre en place un programme pour
les patients polymédiqués de la région basé sur un modèle de collaboration dont le trinôme
patient – médecin – pharmacie était le noyau.
Notre but est de déterminer comment l’utilisation du PMP peut contribuer au mieux à la
continuité des soins des patients polymédiqués, selon l’expérience des professionnels de
santé impliqués dans le projet pilote au RSNB.
Ainsi, nous avons fixé les objectifs spécifiques suivants :
-

Définir et tester l’utilisation du PMP et de procédures dans chaque groupe local de
professionnels avec au minimum un patient en commun dans le projet pilote ;

-

Identifier les facteurs clé et les priorités d’actions en vue d’une implémentation du
PMP « à succès » à moyen terme à travers ces multiples expériences locales ;

-

Élaborer des recommandations pour la mise en place de la solution informatique du
PMP dans le Canton de manière efficiente pour atteindre les objectifs de santé
publique.

Par ailleurs, nous voulons également renforcer l’engagement des professionnels de santé
impliqués dans le projet afin de valoriser leurs expériences et de favoriser un climat favorable
et collaboratif au-delà de cette phase. Dans cet ordre d’idée, l’objectif secondaire est
d’explorer l’intérêt de la recherche action participative dans le cadre de l’évaluation
accompagnante de projets innovants visant l’amélioration des services de santé.
Notre ambition est d’apporter une vue d’ensemble par le retour d’expériences des
professionnels au niveau local afin de guider les multiples acteurs publics et privés, cliniques
et informatiques, du terrain et au niveau stratégique dans cette évolution complexe et
itérative.
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3 Phase 2018 – La démarche
Notre démarche s’inscrit dans le cadre de ce projet pilote PMP au RSNB et reprend les deux
éléments clés : la plateforme et le suivi collaboratif. Avant de présenter le déroulement et la
méthode, voici plus d’information sur ces éléments.

3.1 Description de la solution informatique du PMP utilisée
Le PMP est utilisé sur la plateforme de cybersanté VD fournie par La Poste Suisse. Ce produit
Vivates ® v.3 est le même que celui utilisé dans le cadre du projet MonDossierMédical.ch à
Genève. Le prototype du PMP a été conçu aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) et
a servi comme référence pour les formats d’échanges nécessaires à l’interopérabilité dans le
cadre de l’initiative IHE international et au niveau de eHealth Suisse21,22. Brièvement, notons
que :
-

Les professionnels de santé peuvent documenter le plan de médication (ajouter,
modifier ou arrêter des traitements), générer des ordonnances, et indiquer une
dispensation, une substitution de générique ou un commentaire.

-

Le patient ne peut lui que consulter sa carte de traitement (résumé de ses traitements
actuels dans un tableau).

-

Cette plateforme est sécurisée avec une authentification forte à deux facteurs rendant
l’accès relativement lourd pour les utilisateurs.

-

La plateforme est non intégrée ce qui signifie une double saisie par le professionnel,
une authentification plus contraignante, et pas d'identification automatique qu'un
patient a un PMP.

Des captures d’écran se trouvent en annexe 1.

3.2 Description du suivi collaboratif de la polymédication
En résumé, le modèle du suivi collaboratif mise en place au RSNB était prévu ainsi pour le
patient :
-

Le patient nomme un médecin et une pharmacie comme référents. Ces derniers
doivent adhérer au projet et signer les contrats prévus et donc être situé dans le
périmètre approximatif du RSNB.

-

Le patient s’engage à consulter le médecin en premier recours, et à se fournir en
médicaments exclusivement à cette pharmacie.
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-

Le critère d’inclusion des patients est une polymédication avec plus de 3
médicaments pris régulièrement pendant 3 mois au minimum.

-

Un incitatif pour les patients étaient prévu sous la forme d’un subside au niveau de la
quote-part, mais ceci n’a pas été activée.

Pour les professionnels de santé :
-

Les référents s’engagent à établir et actualiser (réconcilier) le plan de médication sur
la plateforme à chaque contact avec le patient selon les contrats établis.

-

La pharmacie de référence est encouragée à établir le premier PMP sur la base d’un
entretien de polymédication avec le patient. Le médecin le valide ensuite.

-

En cas de problème d’adhésion thérapeutique, les professionnels peuvent les référer
à

des

« pharmacies

ressources »

spécialisées

(gérées

par

l’association

professionnelle).
-

Les médecins doivent participer à des cercles de qualité médecin-pharmacien afin de
développer

leurs

compétences ;

un

encouragement

à

la

collaboration

interprofessionnelle au-delà du PMP.
-

Un soutien financier était prévu pour les professionnels de santé participants, soit la
gratuité de la plateforme, et un soutien pour l’effort supplémentaire d’environ 700
CHF par tranche de 10 patients, avec un plafond à partir de 40 patients.

3.3 Approche méthodologique
Notre approche s’est voulue participative, ancrée sur le terrain et basée sur l’expérience des
professionnels de santé impliqués dans le projet pilote PMP afin de :
-

mettre en perspective leurs expériences dans une vision d’ensemble ;

-

soutenir l’engagement des professionnels de santé ;

-

renforcer le lien de coopération entre ces professionnels et la DGS en charge de la
stratégie de cybersanté du Canton de Vaud.

Pour ces raisons, les principes fondamentaux de la recherche-action participative ont été
suivi23,24 : un engagement collectif pour investiguer une situation à améliorer ; la volonté de
mener une autoréflexion collective pour éclaircir cette situation ; une volonté commune de
s’engager sur des actions qui peuvent amener des bénéfices ou des solutions utiles pour les
personnes impliquées ; construire une alliance entre chercheurs et participants durant le
processus de recherche (planning, implémentation, et dissémination). La principale
différence avec la recherche ou l’évaluation conventionnelle, où des sujets sont observés de
l'extérieur par un chercheur ou un évaluateur, est au niveau de l’interaction entre les
participants qui sont à la fois sujets et chercheurs avec l'investigateur qui a un rôle plutôt de
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facilitateur 25. Le processus cyclique de recherche action participative suivi est : systématiser
l'expérience, analyser et cadrer le problème collectivement, réfléchir sur les actions tout en
les choisissant, entreprendre les actions et évaluer, systématiser les apprentissages24.
Le cadre de travail conceptuel qui a guidé la collecte et l’analyse (figure 2) est inspiré d’une
combinaison de deux frameworks existants :
-

les interventions au niveau politique et des services de santé de Lilford et al.26 ;

-

le holistic eHealth Value Framework27.

De manière générale, il nous a semblé important de bien distinguer la dimension spécifique
à la solution informatique, et celle spécifique aux processus de soins (p.ex. entretiens avec le
patient, délégation des tâches de coordination à une assistante médicale). Toutefois, il est
important de considérer la solution informatique comme un élément d’un système
sociotechnique. L'amélioration d'un système sociotechnique est décrite par certains experts
comme une « innovation simultanée » entre les aspects techniques (p.ex. aspects
informatiques, protocoles cliniques) et sociaux (p.ex. aspects culturels, organisationnels,
relationnels). Considérer la nature de cette innovation est une condition nécessaire pour
favoriser la coordination et continuité des soins13.

Disposition à
l’adoption

Contexte

Processus et interventions cliniques

Plus-value
Continuité des soins
Information, relation,
approche

Système informatique
Mise à disposition
du module PMP

Qualité du système et
services PMP

Adoption et
usage

Intégration

Processus clinique
Qualité de
l’information
contenue

Qualité et sécurité
Productivité, coûts

Autres variables intervenantes

Figure 2 Notre framework conceptuel
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3.4 Déroulement

La figure 3 résume le déroulement de la phase 2018 du projet pilote PMP.

Invitation des
participants
potentiels

Forma2on de
groupes locaux

Février–Mars 2018

Séances de
groupe, ac2ons,
et résumé

Avril 2018

Analyse et
synthèse des
multiple cas

Mai–Décembre 2018

Diffusion et
implication des
parties prenantes

Janvier–Février 2019

Février–Mai 2019

Figure 3 Déroulement de la phase 2018 du projet pilote PMP

Invitation et formation des groupes
Une invitation a été envoyée à tous les participants (70 professionnels de santé), offrant le
choix entre une continuation de participation active avec des objectifs d'amélioration, et la
mise en attente en vue d'avancements au niveau informatique. Parmi les personnes ayant
répondu positivement, des groupes ont été formés lorsque deux professionnels avec des
patients en communs déjà inclus ont répondu positivement.

Séances de groupe
Les différents groupes locaux se sont réunis à plusieurs reprises entre avril 2018 et début
janvier 2019 pour préciser les éléments spécifiques de leur engagement, pour discuter leurs
expériences, et pour résumer les constats et leçons apprises. Ces séances étaient animées
par deux investigateurs de manière semi-structurée ; un guide avec des questions et thèmes
était utilisé. Des notes étaient prises par les investigateurs individuellement, puis mises en
commun. Les résultats des groupes étaient validés par les participants durant et après la
séance de bilan.
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Le bilan de chaque groupe a été mené en deux volets : la synthèse du groupe et validation
itérative des facteurs identifiés parmi tous les groupes. La synthèse de chaque groupe était
composée de :
-

Objectifs du groupe, procédures et contexte local

-

Motivation initiale à participer à cette expérience

-

L’expérience de l’utilisation de la solution informatique et des procédures convenues
initialement (p.ex. impact sur la pratique, efforts nécessaires, problèmes et solutions
qui ont émergés).

-

Principales leçons apprises

-

Intérêt d’une démarche participative ancrée sur le terrain

Nous avons ensuite analysé l’expériences des groupes comme des cas d’étude en se basant
sur leurs synthèses respectives et de la liste des facteurs itérativement développée.

Analyse
L’analyse des résultats collectés s’est déroulée de manière itérative afin de pouvoir souligner
les constats principaux, les facteurs de succès, et servir de base pour les recommandations.
Le défi principal est d’assurer un point de vue holistique et exhaustif, tout en étant
suffisamment concis et pertinent en vue de pouvoir guider au mieux les acteurs.
Nous avons opté pour des leçons apprises de manière à couvrir l’ensemble des constats en
tenant comptes des liens et la dynamique entre plusieurs facteurs identifiés contribuant ou
influençant l'amélioration de la continuité des soins. La formalisation en des leçons apprises
devrait permettre une compréhension mutuelle entre les acteurs. Ainsi, ces leçons apprises
considèrent la perspective d’un système complexe et adaptif ; l’amélioration de la continuité
de la gestion de la médication demande des adaptations de multiples acteurs autonomes
qui évoluent de manière non-linéaire. Les règles simples ou principes qui influencent la
dynamique du système gagnent à être identifiés pour faciliter l’appropriation de l’enjeu et
encourager l’apprentissages collectif28–30. Ces principes ici nommés leçons apprises
permettent donc de guider une stratégie de transformation du système de santé31,32. Ensuite,
nous avons décrit les implications pour chaque leçon et élaboré des recommandations
spécifiques à la situation actuelle pour la suite des travaux dans le Canton en vue de la mise
en place du PMP comme un élément d'une stratégie pour favoriser la continuité des soins.
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Implication des parties prenantes et diffusion
En plus d’identifier les leçons et implications, nous avons voulu peser leur importance selon
le point de vue des personnes impliquées dans le projet pilote. Nous avons présenté les
leçons apprises lors d’une séance publique où tous les participants initiaux au projet pilote
(70 professionnels de santé) et des représentantes des parties prenantes ont été invités par
l’équipe de projet afin d’élargir le débat. A la fin de la séance, un questionnaire (annexe 2) a
été distribué pour prioriser les actions à entreprendre. Ces derniers résultats ont complété
l’élaboration des recommandations.
Ce rapport est destiné à la DGS, mais comme le projet est pionnier en Suisse et qu’il rapporte
la voix du terrain, il peut avoir une valeur pour des travaux au-delà du Canton. Dans ce sens,
nous visons également de le diffuser à un public plus large.
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4 L’expérience des groupes locaux
Dans le prolongement du projet pilote, nous avons réuni cinq groupes locaux, chacun basé
sur un binôme ayant au moins un patient en commun. La configuration des groupes, leurs
engagements et les leçons principales sont présentés dans le tableau 1 à la page suivante.
Ces groupes interprofessionnels ont été élargis selon les opportunités (p.ex. avec une
infirmière) et ont permis d’explorer différentes configurations et contexte (ville/campagne,
EMS, Hôpital-ambulatoire, cabinet de groupe avec infirmière indépendante, coordination
avec les soins à domicile).
Chaque groupe local s’est engagé sur l’utilisation du PMP et de procédures communes lors
de leur première réunion de groupe. Puis, ils se sont réunis respectivement avec les
investigateurs deux fois sur 6 mois pour débriefer à propos de leur expérience, ajuster leurs
engagements, et valider les constats et leçons apprises du groupe.
Les synthèses de chaque groupe sont en annexe 2. Les facteurs identifiés de manière itérative
au fil des séances de bilan des groupes sont en annexe 3. Nous avons analysé ces résultats
afin d’en retirer les leçons apprises.
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Tableau 1 Descriptions des groupes locaux et leurs engagements
Groupes

Orbe

Résumé de l'engagement

Leçons principales apprises

Actualisation du PMP à chaque contact

La simplification du quotidien est une condition clé pour l’adoption de système de partage

par l’assistante coordinatrice de soins

d’information comme le PMP.

coordinatrice (en

Transmission systématique de la carte

La communication du plan de traitement actuel à destination du patient et à tous son réseau

formation),

de traitement aux pharmacies.

de prestataires est actuellement faisable, et devrait être une bonne pratique clinique de

pharmaciennes,

Discussions de l’implication des soins à

Médecin, assistante

infirmier soins à
domicile

basant avant de passer à un système plus complexe.

domicile, notamment lors de suivi par

Le suivi et la coordination nécessitent des capacités spécifiques au-delà de l’informatique,

semainier

comme l’implication au cabinet d’une coordinatrice formée.
Homogénéiser les modalités de communication peut faciliter le quotidien, pour autant que
les directives ne soient pas contraignantes ou ne causes pas de surcharges administratives
évitables.

Payerne

Actualisation du PMP à chaque contact

L’adoption dépend si le système est sûr, facile d’utilisation, adaptable, et simplifie le
quotidien.

Médecin (de ville et à

Discussions sur la continuité lors

l’hôpital),

d’hospitalisation et sur la transition de

Le changement des habitudes est un frein majeur. Au minimum, le système informatique

pharmaciennes

retour à domicile

doit être un facilitateur.
Les enjeux de la coordination des soins nécessitent une feuille de route collective, claire, et
réaliste.
Définir un modèle de prise en charge est pertinent pour renforcer le travail en réseau en
fonction des besoins du patient.

PMU

Actualisation du PMP à chaque contact
Elaboration d’un plan de traitement à
chaque

patient

après

une

L’implémentation du PMP devrait être généralisée. Ceci doit permettre de faciliter les
prestations de soins coordonnées. Mais les bonnes pratiques voulues avec le PMP sont
possibles par les moyens habituels.
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Médecin, pharmacien,

hospitalisation, qui est transmis au

responsable projets

médecin généraliste (patient commun

coordination des soins.

à la PMU).

L’enjeu est d’atteindre un PMRP, soit réconcilié. Il faut soutenir la collaboration
interprofessionnelle, la compréhension et clarification des rôles et responsabilités, et veiller
à la valorisation par les conditions cadre (surtout rémunération).
L’évolution est culturelle ; la formation est donc importante pour les compétences, mais
également pour cultiver la confiance.
L’engagement du patient est importante, le PMP pourrait devenir un outil qui soutient la
participation et renforce le lien thérapeutique avec les soignants.

Thierrens

Actualisation du PMP à chaque contact

L’utilisabilité et l’ergonomie sont essentielles

Médecin, infirmière

Inclusion de 10 patients par l’infirmière

Un plan de traitement est essentiel à communiquer au patient et à ses intervenants, ad

indépendante du

du cabinet

minima que le patient transmette en papier. Ce plan devrait être revue régulièrement et les

cabinet, pharmacien

Elaboration et réévaluation du plan de
médication par l’infirmière du cabinet
Procédure

de

transmission

d’information de la pharmacie au
cabinet

pour

polymédiqués
d’hospitalisation

les
de

changements communiqués.
Un simple accès du patient à son plan en ligne ne stimule pas sa participation. Le patient
s’attend principalement à être pris en charge au mieux, et donc que le flux d’information le
permette.

patients

L’entretien pour réévaluer le plan de médication favorise la participation du patient pour la

retour

gestion de ses traitements et sa maladie, renforce le lien thérapeutique et la confiance, et
ouvre la porte à des soutiens spécifiques (p.ex. éducation thérapeutique, aide à l’adhésion).
Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation, le plan de traitement, l’ordonnance
de sortie et la dispensation effective à la pharmacie gagnent à être accessible par le médecin
traitant, la pharmacie, et par les soins à domicile, et le patient (même en papier et
communiquer par les moyens habituels).
Davantage de concertations et coordination est nécessaire, pour autant que cela soit ciblé
sur les patients en ayant spécialement besoin pour éviter l’écueil du « trop de
communication ».
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Il faut encourager et valoriser les efforts contribuant à davantage de qualité des soins ; les
conditions cadre actuelles ne sont pas favorable à l’innovation clinique.

Yverdon
Médecin,
pharmacienne,
infirmière soins à
domicile

Actualisation du PMP à chaque contact

L’intégration dans les processus de routine est essentiel, donc aussi dans les outils ; si

de certains patients du groupe qu’ils

l’utilisation du PMP est pour un trop petit nombre, cela complique plutôt que de simplifier…

suivent dans un home non médicalisé

et ça implique un changement d’habitude (en équipe pour la pharmacie).
Une masse importante devrait adhérer au principe de mise à jour systématique du PMP à
chaque contact. Le statut du PMP et des incitatifs devraient être utiles.
Le gain de productivité n’est pas nécessairement investit dans des activités cliniques
favorisant la continuité et coordination des soins. Ceci dépendra du cadre de rémunération
de ces activités.
La confiance et le lien entre professionnels de santé, et avec les promoteurs du système
sont importants.
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5 Mise en place du PMP : 10 leçons pour contribuer
au mieux à la continuité des soins
Les constats des groupes sont résumés en 10 leçons apprises pour une implémentation du
PMP favorisant au mieux à la continuité des soins (tableau 2). Ces leçons couvrent les facteurs
identifiés tout en mettant en perspectives leurs liens dans une vue d’ensemble.

Tableau 2 Leçons apprises pour mettre en place le PMP afin de contribuer au mieux la continuité des soins

Leçon Le système PMP doit s’intégrer dans les outils et processus existants de manière à
#1
simplifier la routine : une condition indispensable pour l’adoption et la fiabilité de
l’information partagée.
Leçon Consulter, établir, et communiquer le plan de médication devrait être la bonne
#2
pratique courante
Leçons Le PMP seul ne favorise que la continuité de l’information
# 3-5

Le modèle de référents désignés contribue au suivi du patient et à une plus grande
exhaustivité de l’information
Le PMP seul favorise principalement la continuité de l’information ; les entretiens
réguliers sont nécessaires pour favoriser l’engagement du patient et de ses proches
Le PMP actuel n'a pas engendré de demande spontanée d'adhésion du patient, ni
davantage d’engagement ou d’autonomie de sa part

Leçons L'adoption dans des pratiques favorisant la continuité implique une évolution des
# 6-8 services

L’intensification du suivi et les activités de coordination des soins requièrent des
ressources et des modèles d’organisation adaptés
L’amélioration de la sécurité des soins par le partage de l’information nécessite une
évolution culturelle qui doit tenir compte du respect de la protection des données
La confiance et les liens sont à cultiver
Leçon Le PMP et, plus largement, la continuité des soins, demandent des conditions-cadre
#9
favorables
Leçon Les modalités de communication et de transitions de soins représentent des enjeux
#10 majeurs au-delà du PMP
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5.1 Leçon #1 - Le système PMP doit s’intégrer dans les outils et processus
existants de manière à simplifier la routine : une condition
indispensable pour l’adoption et la fiabilité de l’information partagée.
La double saisie dans un système supplémentaire non interfacé est une barrière majeure pour
les praticiens à cause du temps de saisie évitable et du risque d’erreur, de décalage ou
d’oubli de la transcription.
Le système du PMP doit s’intégrer dans les outils et processus existants de manière à
simplifier la routine. Ceci est une condition indispensable, non seulement pour que les
professionnels qui l’adoptent soient motivés par un gain de productivité et de sécurité, mais
également pour favoriser une utilisation systématique et sûre de manière à avoir le contenu
partagé de la meilleure qualité possible.
L'ergonomie des logiciels de prescription doit amener à une diminution des erreurs de
transcription et de lacunes dans la communication, avec un impact sur les intervenants
suivants qui utilisent le PMP comme source d'information. Cette condition est d’autant plus
cruciale vu que le contenu du PMP sera considéré comme non fiable s’il est fréquemment
incomplet ou non actualisé. La facilité d’utilisation est au cœur d’un cercle vicieux ou vertueux
de l’implémentation du PMP dans la pratique.
Cette facilité d’utilisation dépend majoritairement des éditeurs de logiciel qui développent
l’interface de l’utilisateur permettant d’interagir avec le système commun du PMP. Chaque
logiciel doit ainsi évoluer de manière à soutenir le travail du professionnel de santé afin
d’assurer la continuité des soins pour le patient. En d’autres mots, les logiciels évoluent au
niveau de leurs capacités de partage, d’interopérabilité, et de réconciliation. La possibilité
de comparer plusieurs sources de plans de médication peut être nouveau pour la majorité
des logiciels. Plusieurs éléments ergonomiques ont été exprimés : une aide au bilan
comparatif entre les plans internes et externes ; l’adaptabilité de l’ordre des médicaments
selon les préférences ; la séparation entre les médicaments courants ou chroniques, aigües
et en réserve ; des notifications passives (p.ex. surlignage) des changements. La gestion des
médicaments particuliers (p.ex. préparations magistrales), et des autres matériels
thérapeutiques (p.ex. bandelette, pansements…) serait souhaitée. La visibilité et un certain
degré d’automatisation sont nécessaires pour que l’utilisation soit sûre dans la routine.
Les professionnels de santé comprennent que la responsabilité revient à leur éditeur, mais
s’agissant d’entreprises privées, ils se sentent captifs de leur relation commerciale. Les lois
de la concurrence ne peuvent fonctionner de manière optimale vu la lourdeur
d’investissement pour le changement à un logiciel concurrent. Ces professionnels attendent
un appui des autorités publiques pour veiller à ce que les logiciels commercialisés soient
interopérables et ergonomiques dans un but de sécurité des patients.
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Le « contexte informatique » en Suisse Romande ne favorise pas fortement la qualité des
logiciels en matière d’interopérabilité et d’ergonomie qui est influencé par :
-

le marché actuel, peu mature et libéral basé sur un mécanisme de concurrence
inefficace (p.ex. absence de régulation, de labels, ou d’accréditation pour aider
l’appréciation de la qualité) ;

-

le statut à définir du DEP et du PMP (p.ex. si le PMP est obligatoire pour tous les
médecins, les logiciels seront contraints d’évoluer) ;

-

l’existence limitée de normes ou directives sur l’interopérabilité, les fonctionnalités,
ou l’ergonomie.

Des normes au niveau Suisse (voir international) favorisent l’investissement des éditeurs ;
actuellement les formats d’échanges de la médication au niveau Suisse sont publiés (2018)
mais l’ordonnance d’application dans le cadre de la LDEP n’a pas encore été rédigée
(création du groupe de travail prévue pour courant 2019). L’architecture convenue au niveau
de la LDEP peut impacter la qualité de l’utilisation du PMP (p.ex. rapidité d’accès à
l’information). Les normes garantissent l’interopérabilité et pourraient également concerner
les fonctionnalités et l’ergonomie des logiciels comme dans certains pays.
Implications :
ð Considérer et responsabiliser les éditeurs de logiciels comme une partie prenante
pour la qualité et sécurité des soins dans le cadre des politiques, des stratégies et
des actions.
ð Assurer le développement du PMP comme un système intégré, utilisé dans la
routine par plusieurs professionnels via leur logiciel.
ð Veiller à la qualité des logiciels (p.ex. avec des normes) et favoriser la visibilité (p.ex.
par un label) pour que les prestataires puissent faire des choix en tant que clients
éclairés.

5.2 Leçon #2 - Consulter, établir, et communiquer le plan de médication
devrait être la bonne pratique courante
Le plan de médication devrait être un élément central dans la prise en charge d’un patient
selon les participants. Déjà actuellement, il est possible pour le patient d’avoir une carte de
traitement complète « sur papier » qu’il peut partager avec les autres intervenants. La
question se situe plutôt à déterminer comment la gérer ensemble.
L’utilisation du PMP seule n’implique pas obligatoirement de nouveaux devoirs pour les
professionnels, mais devrait être plutôt un facilitateur. Le devoir de diligence implique que
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la prescription, la validation d’ordonnance, la dispensation ou l’administration se fassent en
connaissance du traitement complet du patient. Le PMP permettra d’avoir plus facilement
une vue complète et juste. De plus, le prestataire est tenu également de communiquer au
mieux, ad minima au patient, les décisions au niveau de sa médication. Le PMP ne fait « que »
de rassembler ces décisions documentées afin d’avoir une image commune et actualisée à
chaque intervention. Cela évite la coexistence de plans divergents et la discontinuité de
l’information, qui sont des problèmes relevés dans la pratique des professionnels impliqués,
et un facteur de risque majeur, reconnu dans la transition de soins.
Établir, maintenir et communiquer un plan de médication est une bonne pratique « qui va de
soi » sur le principe pour les participants. Toutefois, il s’agit d’un changement important pour
un certain nombre de médecins qu’il ne faut pas sous-estimer. De même, les pharmaciens
ont une pratique avant tout centrée sur la validation ordonnances et la dispensation. Il est
donc essentiel que les professionnels s’habituent à consulter et établir un plan de médication
complet ainsi qu'à le communiquer à chaque intervention, ce qui peut se faire avec les
moyens de communication actuels. Certains participants ont relevé que cette bonne pratique
devrait être un prérequis, et promouvoir cela devrait être une étape intermédiaire avant la
mise en place du PMP qui est une démarche complexe qui demande un investissement à
moyen terme de plusieurs acteurs .
L’utilisation de plans de médication était déjà en place dans les groupes locaux avant le
projet pilote de manière à assurer une coordination pour les patients les plus complexes. Le
plan de médication était établi et maintenu à jour par un acteur unique, soit par le médecin
traitant (soutenu par une infirmière indépendante ou une assistante médicale spécialisée en
coordination des soins) ou par la pharmacie (en particulier pour les patients avec semainier).
Ces pratiques ont donc été transposées avec l’utilisation du PMP. Le plan n’était pas toujours
systématiquement communiqué dans la pratique, mais différents flux ont été testés et
discutés lors de cette expérience. En résumé, ce qu’il ressort est que :
-

La pharmacie apprécie recevoir le plan de médication du patient par le médecin
traitant, et être informée des décisions non nécessairement répercutées par une
ordonnance (p.ex. arrêt de traitement, ajustement de posologie)

-

Lors de changement majeur (p.ex. retour après hospitalisation), le médecin traitant
apprécie recevoir le plan de médication de la pharmacie avec les informations sur les
médicaments prescrits et dispensés (ou ad minima, l’ordonnance de sortie avec les
dispensations).

-

La revue régulière du plan de médication, en particulier lorsque les soins à domicile
sont impliqués, est nécessaire pour éviter les divergences.
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-

L’information d’un changement ou d’un arrêt avec une brève justification est
souhaitée, en particulier par le médecin traitant et la pharmacie de référence lors d’un
retour à domicile après une hospitalisation, et ceci sans délais.

-

Le patient devrait avoir une carte de traitement complète et à jour qui lui permet de
suivre son traitement, après chaque prise en charge. Comme, dans la phase observée,
les hôpitaux ne le font pas systématiquement après une hospitalisation, la pharmacie
peut en proposer une lors de la première dispensation et la transmettre au médecin
traitant.

En effet, l’introduction du PMP met en commun les différents plans de médication, mais s’ils
ne sont pas existants, non à jour ou erronés, même si informatisés, la vue globale et commune
ne résultera pas en une liste de la médication fiable. Une certaine rigueur dans la pratique
de chacun est nécessaire afin de veiller à l’actualisation de l’information de la médication, et
à la communication.
Un consensus interprofessionnel semble essentiel pour ancrer la responsabilité commune des
prestataires dans la continuité de l’information de la médication du patient, en particulier lors
des transitions entre différents environnements de soins. Le PMP pourrait soutenir cela car il
matérialise cette vue commune, et devrait faciliter la consultation et la communication de
l’information.
Établir le plan de médication le plus actuel possible est au cœur de diverses prestations ou
interventions cliniques. Ces interventions gagnent à être associées à l’implémentation du
PMP, en particulier pour initier le plan du patient. On parle, entre autres, de réconciliation
médicamenteuse, de revue de la médication (p.ex. lors d’entretien polymédication), de
prestation d’aide à la prise de la médication (p.ex. semainier) ou à l’adhésion (p.ex. entretiens
motivationnels), de « brown bag » (le patient apporte toutes ses boîtes dans un sac pour faire
le tri), et de séance d’éducation thérapeutique. Le PMP peut ainsi être valorisé au-delà de
l’amélioration de la continuité de l’information.
Implications :
ð Encourager l’étude, le développement, et l’implémentation des bonnes pratiques
liées à l’utilisation d’un plan de médication ; sensibiliser la population aux enjeux,
en particulier les professionnels de santé.
ð Engager les différents acteurs sur la responsabilité commune en matière de
continuité de l’information de la médication pour la sécurité des patients.
ð Focaliser les efforts sur les points de transitions, où les difficultés, les risques et le
potentiel d’amélioration sont les plus grands.
ð Soutenir le développement et l’implémentation de prestations qui favorise
l’ancrage de l’utilisation pertinente du PMP dans la prise en charge (p.ex. patients
polymédiqués à domicile ; transitions).
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5.3 Leçon #3 - Le modèle de référents désignés contribue au suivi du
patient et à une plus grande exhaustivité de l’information
Dans un système de santé fragmenté et libéral, avec un libre choix voulu pour l’adoption de
la cybersanté, la formalisation du rôle de référents a été considéré comme pertinent selon
les participants. Tout d’abord, cela favorise l’exhaustivité de l’information comme le patient
s’engage à prendre tous ses médicaments dans la même pharmacie et de consulter son
médecin traitant. Par exemple, une pharmacie et le médecin traitant ont découvert que le
patient prenait un médicament, en plus à risque d’interaction, par une entreprise d’envoi
postal directement prescrit par le spécialiste. Le patient n’avait pas jugé nécessaire d’en
parler avant l’entrée dans le programme. L’exhaustivité pour le plan de médication est un
facteur important pour la sécurité des soins.
La fonction de référent, comme définie dans le projet pilote, peut favoriser la continuité et
coordination des soins, ce qui est d'autant plus important en ambulatoire plus la complexité
de la situation du patient est grande. Le référent peut ainsi assurer le rôle reconnu de
gestionnaire de cas ce qui offre au patient un lien renforcé et qui assure un point de contact
pour les autres professionnels impliqués. Avec ou sans gestionnaire de cas identifié, le statut
de référent nécessite une valorisation sur le plan formel et financier d’après les participants.
Le cadre de rémunération des professionnels ne favorise pas ce rôle (cf. leçon 9). L’alternative
pour remédier à cela, est de définir les rôles, responsabilités et financements dans le cadre
d’un programme de prise en charge spécifique. A noter que les incitatifs prévus dans le
projet pilote du RSNB avaient pour but principal de dédommager le temps et l’effort initial
notamment lié à la double saisie, mais pas pour valoriser de nouvelles pratiques.
Implications :
ð Assurer que certains acteurs assument un rôle de garant de la justesse de
l’information partagée sur le PMP (p.ex. les pharmacies), en particulier durant la
phase de lancement où peu de prestataires seront interfacés pour le mettre à jour
ð Étudier la nécessité de définir des référents coordinateurs dans le cadre de modèle
de prise en charge s’appuyant sur le PMP selon les patients ciblés.

5.4 Leçon #4 - Le PMP seul favorise principalement la continuité de
l’information ; les entretiens réguliers sont nécessaires pour favoriser
l’engagement du patient et de ses proches
Le PMP seul, ne semble pas engendrer de changement d’attitudes du patient au niveau de
sa participation (p.ex. autonomie, adhésion). Par contre, l’adhésion à un programme
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impliquant des entretiens est une porte d’entrée à davantage de participation. Ces entretiens
permettent également d’identifier les besoins et apporter le soutien adapté.
Les patients avaient la possibilité de consulter le contenu du PMP en ligne, ce qui toutefois
n’a pas influencé leur comportement selon le point de vue des professionnels de santé
impliqués. Par contre, ils ont suggéré qu’un portail spécifique pour le patient (p.ex.
application mobile) pourrait être utile pour favoriser la participation du patient et des proches
en partenariat, ainsi que pour soutenir son autonomie dans la gestion de ses médicaments
et de sa santé.
Implications :
ð Veiller à la valorisation des activités de suivi, en particulier de la réévaluation du
plan de médication ou de l’évaluation des besoins du patient et ses proches pour
des soutiens potentielles (p.ex. adhésion, information, aide à la prise du
médicament).
ð Étudier le potentiel d’un portail ou d’une application mobile lié au PMP pour
favoriser la participation du patient et de ses proches dans la gestion de sa
médication et de sa santé.

5.5 Leçon #5 – Le PMP actuel n'a pas engendré de demande spontanée
d'adhésion du patient, ni davantage d’engagement ou d’autonomie
L'adhésion des patients s'est faite dans tous les cas sur proposition d'un professionnel de la
santé, par intérêt d'une meilleure prise en charge, sur la base de la confiance vers le médecin
ou le pharmacien habituel. Des 200 inscriptions durant le projet pilote, aucune n'est venue
d'une demande spontanée d'un patient suite aux efforts de communication de l’équipe de
projet vers le public (flyers, émission TV locale, site internet….).
L'absence de demande spontanée peut s’expliquer par la perception du PMP avec une plusvalue relativement abstraite pour le patient. Les attentes rapportées aux professionnels sont
un souhait d’être pris en charge au mieux, d’avoir l’expérience des soins la plus sûre et la
mieux coordonnée tout au long de leur parcours. Savoir qu’en cas d’urgence, la liste de
médication sera connue peut être rassurant ; ceci n’était pas encore le cas pour les hôpitaux
à ce stade du projet. Il n’est pas facile pour un patient d’imaginer en quoi le partage
d’information va améliorer son expérience des soins, tout comme la notion de sécurité des
soins qui évoque essentiellement une diminution de risques dans certaines situations. La
communication auprès du patient, de préférence par le professionnel de santé, est donc
importante pour accompagner le patient durant son adhésion.
Certains patients ont même été surpris, voir inquiets, qu’on leur demande si la pharmacie et
le cabinet peuvent communiquer leur plan de traitement, car ils pensaient que cela se faisait
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habituellement. La communication en « back office » peut facilement être abstraite pour les
patients, tout comme le cadre légal, les aspects technologiques du « cloud ». En même
temps, la lourdeur administrative et le besoin de signatures peuvent avoir un côté plus
anxiogène que rassurant, étant donné que cela change des habitudes auprès de leurs
professionnels de confiance. L’efficacité et la facilité d’enrôlement à partir de la décision du
patient sont décisives pour le succès du projet.
Par ailleurs, l'intérêt pour une consultation du contenu du PMP s'est avérée minime et n’a
pas promu une participation active. A part certaines barrières technologiques (p.ex. pas de
téléphone portable pour recevoir un code sms), l’âge n’a pas semblé influencer l’intérêt de
pouvoir accéder à son PMP. L’utilité est en effet modérée si l’information est connue ou
disponible sur un autre support (« papier » par exemple). Le cas d’une patiente a été
rapporté qui consultait le PMP de manière obsessionnelle et qui a contacté les référents alors
qu’il manquait un antibiotique prescrit le jour même (à noter qu’elle appelle en moyenne une
fois par jour la pharmacie).
L’objectif de renforcer la participation active du patient dans la gestion de sa médication et
sa santé, et de favoriser l’adhésion thérapeutique ne semble pas être directement
atteignable par l’utilisation seule de la version du PMP testée. Néanmoins, les entretiens
réguliers peuvent être un moment privilégié pour l’accompagner et le sensibiliser à la gestion
de sa médication. Ces entretiens peuvent également être un des moyens de matérialiser la
plus-value par rapport à avant l’adhésion au PMP. La participation plus active du patient à la
gestion du PMP via un portail spécifique du PMP est une piste à explorer pour ainsi favoriser
l’interaction patient-professionnel.
Implications :
ð Déployer le PMP de manière à renforcer l’engagement du patient avec son réseau
complet de patients, plutôt que déployer de manière dispersée où que peu de
professionnels par patient sont actifs.
ð Investir dans l’information, la formation et l’accompagnement des patients et
proches aidants, notamment par le canal de leurs professionnels habituels, et ainsi
favoriser le partenariat patient-professionnels.
ð Préférer un processus d’enrôlement efficace et simple chez les prestataires de
confiance (p.ex. j’adhère et je peux consulter mon PMP directement avec mon
médecin ou mon pharmacien).
ð Étudier la participation du patient et ses proches dans la gestion du plan de
médication, et investir dans le co-design d’un portail patient du PMP qui soutient
et incite leur engagement, leur empowerment et leur adhésion thérapeutique.
ð Impliquer les patients et les professionnels pour développer des prestations et des
modèles de soins coordonnés pour lesquels le PMP peut être un outil pertinent.
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5.6 Leçon #6 - L’intensification du suivi et les activités de coordination des
soins requièrent des ressources et des modèles d’organisation
adaptés
Davantage de disponibilité, de temps d’interaction avec le patient et les proches, leur suivi,
et la gestion de rappels, sont des éléments favorables mais qui demandent des ressources
suffisantes et un modèle d’organisation adapté. Les interventions cliniques et les fonctions
de coordination aujourd'hui identifiées ne sont que partiellement prévue dans les modèles
de financement actuels. Il y a un besoin d’investiguer les besoins des patients, les objectifs
cliniques prioritaires, et d’étudier l’organisation des services de santé en considérant les
ressources humaines, les lieux, les interactions interprofessionnelles, et les modes de
financement.
Les cabinets et les pharmacies, comme tous les prestataires, doivent ainsi adapter leurs
modèles d’organisation pour mieux servir les besoins des patients chroniques et complexes.
En cabinet, l’implication d’assistantes médicales ou d’infirmières spécialisées en tant que
gestionnaire de cas s’est avérée favorable pour l’actualisation du PMP et pour faciliter la
coordination avec la pharmacie. En pharmacie, l’aménagement d’espace dédié et la
disponibilité d’un pharmacien compétent dans l’équipe pour contribuer au suivi des patients
polymédiqués (p.ex. entretien) est favorable.
Cette évolution de l’organisation des prestataires est toutefois sensible aux conditions-cadre
(leçon #9). Les pionniers qui investissent pour s’adapter à de nouvelles pratiques prennent
des risques majeurs car le retour sur investissement dépend des modes de rémunérations
qui sont en générale basées sur les pratiques habituelles et avec une efficacité prouvée, et
non en fonction de la plus-value apporté au patient. Il s’agit d’un frein à l’innovation.
Implications :
ð Soutenir l’étude et l’implémentation de nouvelles pratiques de prise en charge en
réseau, tout en veillant aux limitations et opportunités au niveau des conditions
cadre (p.ex. mécanismes de rémunérations).
ð Co-construire une vision et stratégie pour permettre aux prestataires de soins
d’être soutenus dans leurs démarches d’innovation et d’amélioration continue.

5.7 Leçon #7 - L’amélioration de la sécurité des soins par le partage de
l’information nécessite une évolution culturelle qui doit tenir compte
du respect de la protection des données
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La mise en place de systèmes d’information partagés comme le PMP implique une évolution
culturelle, soit de l’ensemble des attitudes, des perceptions, des comportements, des
valeurs, et des compétences. Cette évolution demande à être accompagnée afin que les
changements pertinents soient compris et puissent devenir de nouvelles habitudes.
L’utilisation du PMP devrait être généralisée pour être efficace, mais la phase de démarrage
sera probablement difficile, avant l'atteinte d'une masse critique qui normalisera l'utilisation.
Le projet pilote ciblait les patients polymédiqués pour lesquels la balance bénéfices de
sécurité et risques de la protection des données est plutôt favorable à l’utilisation du PMP.
L’amélioration de la sécurité des soins par le partage d’information est un but qui doit être
atteint tout en respectant la protection des données. Une certaine tension existe entre les
deux concepts. Le besoin de partage d’information se confronte au « protectionnisme » dans
un climat public qui est de plus en plus critique par rapport à la sécurité et protection des
données. Les médias ont tendance à être polémiques sur les risques du « cyber » en
particulier envers des grandes entreprises intéressées par l’exploitation des données.
L’amalgame potentiel avec ces abus peut nuire au partage électronique d’informations de
santé, malgré le fait que secret médical et confidentialité sont bien ancrés dans la culture des
professionnels de santé. Il semble donc important que le débat publique mette l'accent
surtout sur le partage d'information en vue de garantir la sécurité des patients.
Par ailleurs, le partage d’information expose davantage les décisions prises par les
professionnels. Cette transparence, couplée à des questions de responsabilités peuvent être
des freins majeurs pour de nombreux praticiens. D’une part, la traçabilité qu’offre le partage
électronique permettrait de mieux juger une décision en cas d’incidents ou de plaintes.
D’après les participants, qui s’inquiètent d’une résistance des médecins en particulier,
l'implémentation devrait clairement mettre en avant l’amélioration de la sécurité des
patients, et surtout éviter l’écueil de la culture du blâme et des poursuites. D’autre part, le
devoir de diligence et l’éthique des professionnels justifient l’utilisation systématique du
PMP. En même temps, l’utilisation non obligatoire questionne le statut du PMP comme
référence fiable dans le cadre légal actuel (leçon #9). Ceci peut être revue dans le cadre
d’une prise en charge cadrée et favoriser une utilisation systématique.
La surveillance de l’impact du PMP dans la pratique et la sensibilisation des professionnels et
du public aux enjeux sont importants pour créer un climat de confiance favorable à cette
évolution des services de santé. La mise en place d’un tel système peut apporter des
avantages majeurs, mais également poser de nouveaux problèmes. Les praticiens soulignent
l’importance de suivre la fiabilité et la plus-value (dont pour la sécurité des soins) car cela
dépend de l’utilisation collective. Les participants du projet pilote favorisent une
implémentation responsable et transparente avec l’État comme garant et fédérateur.
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Implications :
ð Inscrire le PMP dans les efforts pour améliorer la sécurité et la qualité des soins afin
d’accompagner l’évolution culturelle nécessaire.
ð Participer activement au débat public sur la protection des données en plaidant
pour l’importance du partage de l’information pour la sécurité des patients.
ð Monitorer et informer le public sur l’implémentation du PMP, la qualité du système,
les barrières identifiés, et les effets dans la pratique (p.ex. la sécurité des patients)

5.8 Leçon # 8 - La confiance et les liens sont à cultiver
La continuité des soins résulte d’interactions entre plusieurs individus ; la confiance et les
liens sont donc déterminants. Il s’agit également de composants de base de la collaboration
interprofessionnelle. Certains participants les ont décrits comme des prérequis pour utiliser
le PMP dans un trinôme, d’autres comme un objectif de la mise en place du PMP. L’utilisation
du PMP et la collaboration ont besoin de cette dynamique interprofessionnelle qui est à
initier, à cultiver, ou à maintenir. Chaque occasion qui donne des opportunités de se
rencontrer et de créer des liens de confiance, p.ex. durant le développement des projets,
crée un climat plus favorable à la mise en place du PMP et à la collaboration
interprofessionnelle en général.
Il est supposé que la vision commune de la médication d’un patient, facilitée par le PMP,
serve de base pour induire davantage de coordination, de concertation, voire de
collaboration entre les intervenants. Il a été relevé qu’à l’hôpital, une vue de référence
commune a aidé à la discussion entre professionnels. La visibilité et le feedback entre les
personnes impliquées peuvent soutenir l’implémentation dans la routine.
La confiance est un élément nécessaire à plusieurs niveaux : patient-professionnel,
professionnel-professionnel, population – État et acteurs technologiques. Il s’agit d’une
dynamique à construire au fil du projet. Les participants ont relevé le risque de perte de
crédibilité ou de confiance qui pourraient être un frein majeur.
Implications :
ð Encourager les projets avec une participation locale interdisciplinaire pour cultiver
la confiance et la compréhension mutuelle dans le contexte existant.
ð Soutenir les projets visant à stimuler le dialogue, les interactions, et l’engagement
commun de manière à renforcer la collaboration interprofessionnelle et la
participation des patients comme partenaires.
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5.9 Leçon #9 - Le PMP et, plus largement, la continuité des soins,
demandent des conditions-cadre favorables
En plus du « contexte informatique » discuté dans la leçon # 1, trois dimensions des
conditions-cadre peuvent favoriser la continuité des soins et – par conséquent – une
utilisation pertinente du PMP. Ces problèmes ne sont pas spécifiques à l’introduction du
PMP, mais ils ont été relevé comme des facteurs d’influences.
Systèmes de rémunération des professionnels
Le cadre de financement des professionnels a une influence importante sur la normalisation
des pratiques. Les systèmes de rémunérations actuels, spécifiques à chaque professionnel,
n’incitent pas aux nouvelles pratiques en réseau. L'iniquité des possibilités de rémunération
des différents professionnels cause des conflits d’intérêts en place d’une valorisation de la
collaboration. Plusieurs exemples ont été partagés. D’une part, si un médecin et un
pharmacien prennent du temps pour se concerter dans l’intérêt du patient, seul le médecin
pourra facturer cet acte dans une certaine limite, mais le pharmacien devrait le faire
bénévolement. D’autre part, la rémunération liée à la préparation de semainier cause des
tensions entre les soins à domicile et les pharmacies, au détriment de la sécurité et qualité
des soins. La facturation de certains actes est réalisée pour compenser le manque de
possibilité de facturer le soutien de la personne dans le besoin. C’est le cas en partie des
semainiers pour les soins à domicile qui peuvent ainsi rentrer chez le patient, ou pour les
infirmières indépendantes qui mesurent des paramètres vitaux tout en sachant que le
problème prioritaire est plus social.
De plus, le climat de pression sur les coûts et l’absence de stratégie globale claire sur
l’évolution du modèle de rémunérations au niveau politique freinent les professionnels qui
veulent évoluer vers davantage de coordination des soins. Les pionniers et innovateurs
prennent parfois le risque de ne pas être valorisés financièrement dans un premier temps,
mais la marge d’investissement est limitée, et les initiatives du terrain « s’essoufflent » au lieu
de se pérenniser si les résultats sont positifs. Le cadre de financement devrait valoriser
l’innovation et l’amélioration comme les nouvelles pratiques, l’évolution des rôles et métiers,
et les prestations en collaboration ou l’amélioration de trajectoire de patients. Les
participants reconnaissent le rôle de facilitateur du PMP pour stimuler le changement, mais
l’effet est très sensible aux modes de rémunérations. Des mesures pour rendre les conditions
cadre plus favorable à la continuité des soins et la coordination pourraient apporter des
incitatifs à des pratiques pertinentes où les systèmes de partage d’informations sont une aide
pour plus d’efficacité.
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La gouvernance en matière de coordination des soins
En matière de coordination des soins, les notions de gouvernance, de responsabilités dans
le système de santé, et de la mise en place d’éventuelles règles ou directives semblent floues
du point de vue des professionnels de santé. Le système libéral et fédéraliste tend à disperser
les responsabilités, mais des consensus peuvent être construits et apporter un cadre
favorable.
Le cadre légal
Le statut du PMP (facultatif ou obligatoire) a une forte influence sur la fiabilité perçue de son
contenu. Plusieurs questions sur les responsabilités en matière d’échanges d’information
sont ouvertes pour les participants. Le contenu du PMP est-il la référence lorsqu’il y a une
divergence entre des sources (p.ex. PMP vs patients) ? Quid de la responsabilité du
prescripteur ? Est-ce que le médecin qui prescrit en utilisant le PMP s’expose davantage en
cas d’incident vu la situation davantage traçable ? Ou au contraire, est-ce qu’un médecin qui
ne consulte pas le PMP s’expose davantage selon son devoir de diligence. L’informatique
peut également amener de nouveaux problèmes : qui est responsable en cas d’incidents lié
à un problème ergonomique ou de dysfonctionnement du système informatique ? Toutes
ces questions sans réponses claires créent un flou qui est défavorable à l’utilisation du PMP
et à la confiance en son contenu.
Implications :
ð Identifier et dépasser les barrières systémiques de l’introduction à large échelle de
pratiques de soins coordonnés pour développer un contexte favorable.
ð Clarifier les notions de responsabilités, de devoir de diligence, et du « poids » légal
de l’information contenue dans le PMP afin de sensibiliser les professionnels et
d’œuvrer pour les adaptations nécessaires au niveau Suisse et Cantonal.

5.10 Leçon #10 - Les modalités de communication et de transitions de soins
représentent des enjeux majeurs au-delà du PMP
Le projet pilote du PMP visait à renforcer le trinôme patient – médecin – pharmacie comme
noyau, et d’améliorer ensuite l’interaction avec les autres prestataires via l’interfaçage avec
le PMP. Ce choix est vu comme pertinent, tout en relevant que les problèmes principaux, qui
causent des incidents et une perte de temps de recherche d’information évitable, sont plutôt
au niveau des modalités de communication et des transitions de soins.
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Les modalités de communication
Les modalités de communication entre les soins à domicile et le trinôme est problématique
pour la sécurité des patients, mais surtout pour la productivité des professionnels. En effet,
les multiples moyens de communication (p.ex. fax, téléphone, e-mail) sont utilisés de manière
très variable pour les tâches et décisions (p.ex. transmettre une ordonnance pour des avances
de médicament, modifier une posologie, confirmer une décision), ce qui complique la gestion
et augmente le risque de discontinuité de l’information. Les cabinets ont davantage de
difficultés à gérer le flux d’information pour la médication lorsqu’ils sont proches de plusieurs
CMS ou OSAD et/ou plusieurs pharmacies. Une des attentes liées au PMP est d’apporter
une certaine uniformisation de la communication sur la médication. L’amélioration espérée
de l’organisation plus logistique autour des ordonnances va en partie au-delà du PMP qui
n’est pas un système d’ordonnance électronique remplaçant le papier. De plus, les difficultés
avec la multiplicité des moyens de communication entre professionnels de santé et avec les
patients ne sont pas spécifiques à la gestion de la médication.
Les transitions de soins
Les transitions de soins, en particulier entre l’hôpital et l’ambulatoire, soulève des problèmes
majeurs. La phase la plus critique est celle entre la sortie de l’hôpital et le premier rendezvous chez le médecin traitant (en sachant que le patient est libre de prendre rendez-vous).
De plus, les divergences entre la médication du patient avant et après l’hospitalisation – sans
justifications accessibles – créent de nombreuses confusions qui sont vécues souvent en
première ligne à la pharmacie. Le médecin n’est pas obligatoirement au courant que le
patient a été hospitalisé, et pas non plus du plan de médication communiquée (ou pas) au
patient. Cette confusion pour les patients et les prestataires n’engendre pas seulement des
désagréments et une perte de productivité, mais est également reconnue comme une source
majeure d’incidents de sécurité du patient qui seraient évitables avec un plan de médication
commun, mis-à-jour et accessible. L’absence d’un plan de médication clair à la sortie avec
l’ordonnance de sortie, réconcilié à partir de la médication habituelle, et communiqué à tous
les prochains intervenants habituels est un problème majeur selon tous les groupes.
Chaque contact avec un prestataire (en particulier l’hôpital, le médecin, et la pharmacie)
implique une forme de réconciliation médicamenteuse avec mise-à-jour du PMP. L’effort sera
plus important au démarrage pour initier le PMP pour chaque patient avec un bilan, puis il
diminuera avec la généralisation de l’utilisation du PMP par tous les prestataires. Le PMP doit
soutenir la réconciliation médicamenteuse en particulier aux interfaces de l’hôpital.
Néanmoins, cette amélioration soulève des défis organisationnels pour les différents services
des hôpitaux qui vont au-delà de la simple utilisation du PMP.
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Par ailleurs, des améliorations de la transition sont possibles selon certains besoins
thérapeutiques de maladies ou traitements spécifiques. Ces améliorations demandent un
approfondissement qui va au-delà de la simple continuité de l’information par une
actualisation du PMP par chaque prestataire.
Implications :
ð Veiller à l’évolution cohérente et sûre des modalités de communication.
ð Encourager l’amélioration des transitions de soins (en particulier après
hospitalisation), avec une réconciliation médicamenteuse systématique qui sera
facilitée et nécessaire avec le PMP.
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6 Quelles sont les priorités d’actions ?
Les leçons apprises et les implications permettent d’approfondir la dynamique en vue de
planifier des actions efficaces. Néanmoins, certains facteurs peuvent avoir davantage
d’impact que d’autres, c’est pour cette raison que nous avons voulu peser leur importance
en priorisant les actions à entreprendre avec les personnes proches du projet pilote.
Nous avons pu établir différents niveaux d’intervention sur lesquels la DGS et ses partenaires
pourraient investir leurs efforts en vue d’une implémentation du PMP qui contribue au mieux
la continuité des soins. Ces niveaux d’interventions sont issus des facteurs identifiés par
dimensions de notre framework conceptuel. Les dix niveaux d’intervention sont présentés
dans la figure 4. Ces actions possibles sont additionnelles à la mise à disposition du PMP.
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Figure 4 Niveaux d'intervention identifiés en plus de la mise à disposition du PMP

La priorisation s’est déroulée avec 22 personnes (tableau 3) à l’occasion de la séance de bilan
où les leçons ont été présentées. Nous avons soumis un questionnaire (annexe 2) pour
évaluer l’importance (5-points Likert-scale) de chaque niveau d’intervention possible, puis
d’allouer un budget de 15 points maximum comme s’il devait décider de l’investissement
des trois prochaines années lors de la mise en place du PMP avec comme but d’améliorer la
continuité des soins à moyen terme (4-6 ans).
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Tableau 3 Description du profil des participants à la priorisation

Répondants aux questionnaires, par rôles
PARTICIPANTS AU PROJET PILOTE
Assistante médicale
Infirmière
Patient
Médecin
Pharmacienne
PARTIES PRENANTES
Association professionnelle
Institutions de santé partenaires
Équipe de projet

(14)
1
2
1
5
5
(8)
2
4
2
Total

22

L’importance des dix niveaux est présentée dans le graphique 1 et l’allocation du budget
dans le graphique 2.

Graphique 1 - L’importance des niveaux d’actions potentiels dans le but de favoriser au mieux la continuité des
soins à moyen terme lors de la mise en place du PMP
Qualité des logiciels des professionnels
Amélioration des modalités de transitions de soins
Information et formation des professionnels
Incitatifs pour les prestataires
Prestations de coordination et de suivi en routine
Amélioration des modalités de communication
Monitorage de la continuité des soins et de la cybersanté
Incitatifs pour les patients
Information et formation des patients
Qualité d’accès et d’usage du PMP par les patients
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Nous présentons l’allocation du budget par niveaux d’actions selon la moyenne et la
médiane. Ces résultats n’ont pas la prétention d’être représentatif de l’opinion public, mais
plutôt d’évaluer les priorités de manière participative afin de souligner les constats qui font
consensus et qui ont le plus d’importance selon les personnes impliquées.
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Graphique 2 - L’allocation des ressources par niveaux d’actions pour les trois prochaines années le but de favoriser
au mieux la continuité des soins à moyen terme lors de la mise en place du PMP
Qualité des logiciels des professionnels
Incitatifs pour les prestataires
Amélioration des modalités de transitions de soins
Information et formation des professionnels
Incitatifs pour les patients
Amélioration des modalités de communication
Qualité d’accès et d’usage du PMP par les patients
Prestations de coordination et de suivi en routine
Information et formation des patients
Monitorage de la continuité des soins et de la cybersanté
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A partir de ces résultats, nous dressons les constats principaux suivants :
Pendant les prochaines années, la stratégie devrait combiner plusieurs niveaux
d’actions en vue de favoriser au mieux la continuité des soins. En effet, les participants
ont alloué le budget en moyenne à 5 +/- 2 niveaux d’actions. Tous ces niveaux sont
considérés comme important par plus de la moitié des participants.
Les participants ont souligné l’importance que le PMP soit bien intégré dans la routine
et le plus généralisé possible parmi les professionnels de santé, en privilégiant l’effort
aux niveaux de la qualité des logiciels des professionnels, l’information et la formation
destinées aux professionnels, et des incitatifs. Il s’agit avant tout d’améliorer les
processus habituels des professionnels, de manière à apporter une plus-value à tous
les patients.
En même temps, l’amélioration des transitions de soins est considérée comme la
deuxième priorité d’action lors de la mise en place du PMP avec près de 70% des
participants qui y allouerait une part du budget. Il semble plus approprié de convenir
de l’utilisation du PMP en même temps qu’on vise à adapter les modalités de
transitions de soins. Pour rappel, l’ambition du PMP est qu’il soit mis à jour à chaque
contact avec un prestataire, ce qui signifie qu’une réconciliation médicamenteuse est
nécessaire systématiquement. Il s’agit du point le plus crucial qui lie la mise en place
du PMP et l’amélioration des transitions.
Les patients peuvent être un levier complémentaire et synergique qui est important,
mais considéré comme moins prioritaire. Inciter les patients peut être bénéfique pour
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accélérer le changement dans la routine des professionnels. De plus, les patients
peuvent être un acteur à part entière, si l’accès au PMP leur permet de participer à la
gestion de leur plan de médication. Le PMP devrait soulager le poids de la
coordination qui repose actuellement majoritairement sur les patients et les proches.
Un PMP largement utilisé par les professionnels bénéficiera à tous les patients.
Le monitorage de la cybersanté et de la continuité des soins est un facilitateur
important avec un peu plus d’un tiers des participants qui y ont alloué des ressources,
mais il n’est pas considéré comme une haute priorité.
En résumé, cette priorisation complète les leçons en apportant une indication sur les niveaux
d’actions additionnelles à la mise à disposition du PMP qui gagneraient à davantage
d’investissement en vue d’améliorer la continuité des soins à moyen terme. Ces résultats ne
sont pas pour autant représentatifs, mais reflète l’opinion des quelques personnes
impliquées plus ou moins dans le projet. La perspective de la mise à disposition du PMP est
le point de vue pris pour cette étude ; cela ne représente donc pas la répartition du point de
vue d’une stratégie globale de mutation des services de santé. Ces niveaux d’actions jugés
prioritaires sont des leviers synergiques pour retirer davantage de plus-value de la mise à
disposition du PMP comme un des rouages clé de l’amélioration de la continuité des soins.
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7 L’intérêt d’une démarche participative et ancrée
localement selon les participants
La participation active des professionnels et la richesse de leurs expériences ont été un
facteur de succès important de notre démarche qui se voulait participative et ancrée sur le
terrain. Ce retour d’expérience a permis de mettre en perspective la dynamique locale lors
de la mise en place d’un PMP afin de guider les multiples acteurs concernés.
Les bénéfices vont au-delà des leçons apprises d’après les participants, qui ont précisé
apprécier l’opportunité de pouvoir échanger avec d’autres professionnels du même lieu,
ainsi que pouvoir influencer l’introduction d’un système qui sera central à leur pratique. Ils
ont relevé que ce type d’approche contribue à un climat favorable à l’introduction de
nouveaux outils et de nouvelles pratiques, renforce le partenariat entre les professionnels et
l’État, et valorise leur expérience en vue de pouvoir guider les actions des décideurs
stratégiques. Des procédures convenues dans certains groupes continuent même après
l’arrêt du projet pilote au RSNB et de l’utilisation de la plateforme.
Nous recommandons ce type de démarche pour la phase exploratoire de projet pionnier et
innovant pour combiner au mieux la stratégie de santé publique, l’amélioration de la
pratique, et la recherche. Diverses mesures quantitatives et une implication des patients et
proches aidants seraient également à considérer selon les besoins du projet.
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8 Recommandations
Les 10 leçons et priorités d’actions déterminées lors de la séance de bilan donnent une vue
systémique de l’implémentation du PMP et une compréhension approfondie de l’ensemble
des facteurs favorisant la continuité des soins. Les recommandations suivantes sont plus
spécifiques aux enjeux actuels et à venir de la DGS.
A noter qu’en 2019, la plateforme web n’est plus utilisée car obsolète à cause du changement
opéré par La Poste et la création d’un partenariat à long terme pour le développement de la
plateforme cybersanté en vue du lancement officiel du DEP en Suisse pour avril 2020. Un
nouveau module pour la médication est donc à développer sur cette plateforme ouverte et
modulaire. En même temps, le besoin d’un concept national pour la gestion de la médication
dans l’écosystème du DEP semble être de plus en plus évident pour les acteurs de la
cybersanté.. L’ambition au niveau cantonal reste la même pour la DGS et les travaux
informatiques pour un système PMP intégré sont en cours afin d’être pionier et moteur en
Suisse avec CARA. Le projet pilote au RSNB est donc arrêté pour se concentrer sur les travaux
informatiques afin d’avoir un système pérenne et intégré en Romandie. L’introduction du
modèle collaboratif basé sur le trinôme auquel les patients peuvent adhérer (pour un subside
de quote-part) est par défaut en suspens.

8.1 Recommandations en vue de la mise en place du PMP

La mise en place du PMP appelle à des efforts importants pour la phase critique de
démarrage avec un support et un suivi suffisant.
1. Intégration du PMP dans les logiciels primaires
La simplification de la routine par une intégration du PMP de qualité est
incontournable ; il s’agit du facteur de succès le plus décisif. Il est donc important de
prendre en considération les implications de la leçon #1. Fédérer, engager, et
soutenir les éditeurs, les institutions, et les professionnels de santé dans le
développement et la mise en place progressive du PMP est essentiel, non seulement
du point de vue des bonnes pratiques de développement informatiques, mais
également pour assurer la disposition des personnes à mener les changements dans
leur routine pour une amélioration de la continuité des soins à moyen terme. Les
patients devraient également être considérés en tant que bénéficiaire finale, voire
potentiellement comme utilisateur actif.
2. Déploiement du PMP
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La tactique pour le lancement du PMP sur le terrain est à revoir dans la perspective
actuelle de la mise en place de l’infrastructure du DEP, prévue pour 2020, dont le
PMP dépend. D’après les résultats de ce travail, un lancement conjoint avec les autres
solutions de cybersanté semble être possible pour autant qu’il soit accompagné d’un
support suffisant aux utilisateurs ainsi qu’un suivi du déploiement et de l’effet sur les
soins. Pour les utilisateurs, le support signifie un accès à des informations exhaustives,
de recommandations cliniques pertinentes, de formations accessibles et de modes
d'emploi pratiques. Quant au monitorage pour suivre ce lancement, il devrait
s’inscrire dans un objectif de réactivité et de décisions éclairées par les acteurs pour
une mise en place progressive où les utilisateurs se sentent suffisamment soutenus.
Vu l’importance de cultiver l’interactions, la confiance, et le changement, il est donc
nécessaire d’engager publiquement les personnes qui œuvrent actuellement à
l’évolution de la pratique, à la formation, et à la qualité/sécurité des soins.
3. Période d'introduction
La phase de lancement du PMP est particulièrement critique, un manque de réactivité
ou de capacité des acteurs promouvant la cybersanté serait contre-productif. La
crédibilité, la confiance, et la motivation à participer sont des conditions clé d’un
déploiement à large échelle ; les déceptions et frustrations deviendraient des
barrières majeures.
La fiabilité de l’information contenue sur le PMP dépend de son utilisation
systématique à large échelle. Le système prévoit des mécanismes pour un
professionnel de mettre-à-jour le PMP sans pour autant de devenir le prescripteur
légal d’un médicament qu’il n’a pas prescrit (saisie anamnestique). Durant la période
d'introduction le contenu du PMP risque donc d'être incomplet et moins fiable, il
faudra trouver des procédures cliniques qui permettent de combler des lacunes, par
exemple en attribuant à certains acteurs un rôle de garant du suivi du PMP comme
c’était le cas dans le projet au RSNB avec le programme de suivi. Pour implémenter
ce rôle et cette responsabilité clairement en routine, la valorisation par la
rémunération sera déterminant. De manière générale, cette expérience souligne que
des incitatifs sont déterminants pour stimuler une évolution pertinente des habitudes.

Des projets cliniques – pour une meilleure appropriation du PMP par le terrain
4. Projets cliniques
Nous recommandons que l'appropriation des solutions de cybersanté par les
professionnels puisse être soutenue et valorisée par des projets cliniques – existants
ou à initier – de manière à étudier, tester, et pérenniser une utilisation pertinente dans
les processus. L’implémentation de l’outil gagne à être inclue dans une démarche
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d’amélioration des soins afin d’adapter les processus et l’utilisation en fonction des
objectifs cliniques et des groupes de patients cibles

13,33,34

. Les efforts devraient se

focaliser sur les transitions de soins, la réconciliation médicamenteuse, et les modèles
de soins coordonnés
5. Transition de soins
Au vu des problèmes reconnus lors des transitions de soins, le PMP peut apporter
une plus-value importante qui mérite une attention spécifique, en particulier durant
la période d’introduction. De plus, le monitorage et l’évaluation devraient permettre
d’identifier les besoins d’adaptation des processus cliniques ou de mener des
améliorations continues dans les soins. Il sera alors important de veiller à une
coordination des divers actions entreprises dans lesquels des solutions de cybersanté
sont utilisées afin d’assurer le partage des leçons et bonnes pratiques identifiées.

Les soins coordonnés requièrent des modèles adaptés et un contexte favorable
6. Coordination de soins
Le PMP, tout comme les autres solutions de cybersanté, sont des outils qui peuvent
avoir un rôle important pour soutenir de nouveaux modèles de soins coordonnés.
Malgré l’arrêt du projet pilote au RSNB, l’idée de proposer aux patients avec des
besoins spécifiques un programme basé sur une prise en charge coordonnées nous
semble être pertinent et un atout pour stimuler l’adoption de la cybersanté dans la
chaîne de valeur. Cette approche de formalisation est nécessaire dans les conditions
cadre actuelles, comme les résultats le montre, plusieurs concepts proposés dans le
projet PMP ont un potentiel reconnu pour améliorer la continuité des soins au-delà
de l’information partagée : des référents exclusifs nommés par le patient ; des
entretiens patient-professionnel pour réévaluer le plan de médication ; renforcer la
collaboration entre les professionnels de santé au niveau local ; incitatifs pour les
professionnels de santé et les patients.
Dans tous les cas, une évolution majeure des pratiques vers davantage de continuité
des soins requiert un contexte favorable, en particulier au niveau culturel (leçons #7
et #8) et des conditions-cadre (leçon # 9). La cybersanté doit être considéré
uniquement comme un facilitateur de cette évolution, mais pas une garantie ni un
acquis. D’ailleurs, la maturité digitale, en particulier la qualité des logiciels utilisés par
les professionnels, peut être aussi une barrière à la coordination des soins. Nous
recommandons d’étudier les opportunités de modèles de soins coordonnés et
d’analyser les barrières liées au contexte actuel en vue de pérenniser des soins
continues et plus coordonnés.
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La mobilisation est indispensable pour un défi collectif aux multiples facettes
7. Cadre de coopération pour des projets pionniers et innovants
La coopération des multiples acteurs est fondamentale pour atteindre un plan de
médication accessible, juste et à jour tout au long du parcours du patient. Fédérer,
engager, et soutenir les éditeurs, les institutions, les acteurs de l’évolution de la
pratique (p.ex. formation continue), et les professionnels de santé dans le
développement et la mise en place progressive du PMP est essentiel. Les patients
(citoyens et utilisateurs) sont aussi un acteur à mobiliser qui a un pouvoir fédérateur
et devrait pouvoir rapporter son expérience de continuité des soins pour motiver le
changement des professionnels de santé.
De plus, le projet au RSNB est pionnier en Suisse et stratégique pour le Canton,
impliquant une dynamique entre plusieurs acteurs de 2013 à 2018, qui peut donc être
intéressant comme un cas d’étude en vue d’optimiser la coopération dans la mise-enœuvre de stratégies par le biais de projets pilotes ou d’études. Les leçons illustrent la
nécessité d’une coopération entre les acteurs publics et privés, cliniques et
informatiques, du terrain et au niveau stratégique afin de mener ce défi collectif. Il est
important que ces acteurs soient conscients que la plus-value pour le patient provient
d’une utilisation pertinentes en routine de son réseau de professionnels de santé.

Fédérer tous les professionnels de santé pour la réconciliation médicamenteuse comme
une responsabilité commune et une bonne pratique
8. Réconciliation médicamenteuse
L’adhésion de l’ensemble des professionnels au principe de la réconciliation
médicamenteuse systématique – qui est par définition réalisée par l’utilisation du PMP
– est nécessaire. L’ambition du PMP est que son contenu est actualisé à chaque
contact avec un prestataire. Il s’agit d’une bonne pratique qui n’est pas nouvelle
(leçon #2) et qui s’inscrit dans les responsabilités actuelles des professionnels comme
le devoir de diligence (leçon #9), mais une sensibilisation semble nécessaire. Le plan
de médication est une base pour diverses prestations comme la revue de la
médication pour optimiser la thérapie, l’aide à l’adhésion ou à l’autonomie du patient,
qui gagnent à être promues pour des synergies avec l’adoption pertinente du PMP.
Nous recommandons de construire un message commun des parties prenantes du
système de santé pour ancrer ce principe de responsabilité commune tout au long
du parcours du patient. Ce message de fond est nécessaire pour encourager les
bonnes pratiques, soutenir l’évolution des services de santé (leçons # 7-8-9), et
d’après nous, un prérequis pour le déploiement.
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9 Conclusion
La mise en place d’un plan de médication commun, accessible et actualisé tout au long du
parcours du patient est un processus complexe qui implique des changements à différents
niveaux du système de santé par de multiples acteurs. Il s’agit avant tout d’un enjeu de
sécurité des patients. Le PMP a un potentiel majeur reconnu pour contribuer à la continuité
des soins, mais bien comme un facilitateur avec ce paradoxe : le PMP doit s’ancrer dans les
outils et processus existants tout en amenant des changements pour l’amélioration de la
continuité des soins. La nature sociotechnique et complexe de la mise en place du PMP
gagne à être aborder avec un focus sur l’amélioration au niveau des services de santé, et non
un focus limité à l’implémentation d’une technologie. Le projet pilote au RSNB a été pionnier
et a donc naturellement soulevé de nombreux défis qui peuvent maintenant être abordés en
s’appuyant sur cette expérience.
L’approche participative avec les professionnels de santé et ancrée sur le terrain a mis en
perspective la dynamique locale dans une vue d’ensemble, tout en créant un climat
constructif favorisant l’évolution des pratiques et la coopération pour le développement
d’infrastructures communes de cybersanté. Ces leçons apprises peuvent probablement
s’appliquer à d’autres projets incluant la cybersanté dans le Canton ou ailleurs.
Nous recommandons aux parties prenantes d’agir sur trois axes synergiques lors de la
mise en place du PMP dans le but d’améliorer au mieux la continuité des soins :
ð Fédérer et mobiliser afin de promouvoir la mise en place du PMP intégré dans les
outils et processus, tout en veillant à une évolution pertinente des pratiques ;
ð Développer le PMP/DEP comme une plateforme qui renforce l'engagement des
patients et professionnels comme partenaires, tout en les impliquant pour adapter
les services de santé.
ð Œuvrer pour un contexte et des conditions-cadre favorables à la continuité et
coordination des soins, et – par conséquent – à l’adoption large de la cybersanté.
L’année 2020 va être marquée par la mise en service de la première infrastructure commune
nationale - le DEP - comme base pour faciliter le partage d’informations de santé sécurisés
dans toute la Suisse. Plusieurs barrières informatiques restent à être dépassées. En même
temps, l’amélioration de la continuité des soins est par nature multidimensionnelle,
imprévisible et dynamique. Pour cette raison, l’État semble être le bon acteur pour contribuer
à une évolution pertinente des services de santé comme fédérateur et moteur.
Nous espérons que ce rapport puisse contribuer à un plan d’actions efficient pour la mise en
place du PMP – et peut-être même pour d’autres solutions de cybersanté – avec le but de
favoriser la continuité et coordination des soins.
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12.3 Synthèse de chaque groupe

Orbe

Composition du groupe
Dr Gilbert Abetel, médecin ; Mme Prisca Ballifard, assistante médicale ; Mme Marie-Thérèse
Raboud, pharmacienne ; Mme Adeline Etique, pharmacienne ; M. Laurent Bourgeois,
infirmier (organisation de soins à domicile)
Engagement
Le groupe d’Orbe s’est engagé à une actualisation fiable de l’information sur les traitements
médicamenteux par une utilisation de la plateforme PMP lors de chaque contact patient et
diffusion systématique de l’information de tout changement thérapeutique par les canaux
habituels assurée par l’assistante coordinatrice du cabinet.
Répercutions dans la pratique et leçons
Étant donné que la collaboration entre le cabinet et la pharmacie est déjà installée et bonne,
il peut y avoir surtout des bénéfices en terme d’efficience. Les prestataires sont de plus en
plus sous pression face à l’augmentation de la charge administrative et de la complexité des
patients. Le gain de temps potentiel a été identifié au niveau de la recherche d’information
pour clarifier le plan de traitement actuel et au niveau de la communication de routine basée
sur des modalités différentes selon les pharmacies et les organisations de soins à domicile.
L’utilisation de la plateforme a engendré un effort supplémentaire car le travail a été réalisé
à double. Plusieurs difficultés ergonomiques ont été rencontrées donnant le sentiment de
perdre davantage de temps, comme par exemple la comparaison difficile des plans de
médication co-existants. Ceci est une limitation majeure à l’adoption et un risque de sécurité.
De plus, des avantages étaient attendues pour aider les professionnels dans le suivi, comme
des rappels ou des actions programmables.
D’autre part, les problèmes de discontinuité sont plutôt lors d’hospitalisation, de
l’introduction de nouveau traitement par un spécialiste sans concertation avec le médecin
traitant, ou de la dispensation par une pharmacie ne s’impliquant pas dans le suivi ou un
patient n’ayant pas une pharmacie de référence. Ces cas ne seront pas complètement réglés
par l’utilisation d’un PMP intégré. La documentation et la communication systématique par
les canaux habituels peut déjà être réalisé et s’avérer une plus-value. Il a été souligné que les
la documentation de sortie d’hôpital envoyé au cabinet dans la journée de la sortie (DMT)
est fortement utile, malgré que l’information sur le plan de médication dans ce document ne
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contienne pas les justifications des modifications, mais gagneraient à être accessible à la
pharmacie avec l’ordonnance que transmet le patient.
La pharmacie a également relevé la plus-value de la copie de carte de traitement qui leur est
envoyée pour les patients suivis en commun ; il s’agit malheureusement d’une exception
parmi les prescripteurs. Ces différents supports co-existent et peuvent être source de
divergences, mais ils gagnent déjà à être élaborés et communiqués de manière systématique
et à temps. La pertinence du PMP est donc reconnu comme essentiel. Néanmoins le groupe
questionne s’il n’y a pas d’étapes intermédiaires ou d’actions pouvant déjà contribuer à une
amélioration sans délais informatique. Le partage systématique de la carte de traitement du
patient aux autres intervenants cliniques devrait faire partie des bonnes pratiques, et serait
applicable avec les moyens de communication existants.
Le PMP pourrait apporter une base qui permet d’identifier et contacter les intervenants, et
favoriser une continuité de l’information s’il est intégré dans la routine et que « tout le monde
y participe », simplifiant ainsi les modalités de communication de base sur la médication. En
effet, la communication aux autres intervenants d’un même patient est une activité qui doit
faire partie des bonnes pratiques. Les multiples modalités de communication et de
collaboration compliquent l’organisation du quotidien, même dans les zones avec un nombre
d’acteur plus restreint en pharmacies et cabinets que dans un grand centre urbain. Il est donc
important que « tout le monde y participe ». Clarifier et uniformiser les modalités semblent
être bénéfiques pour autant qu’elles ne soient pas contraignantes et sources de surcharges
administratives évitables.
D’autre part, l’introduction d’un semainier est reconnue par tous comme une aide utile pour
le patient. Cependant, il est parfois source de discontinuité dans la gestion de la médication
et du suivi du patient lorsqu’il est nouvellement introduit passant d’un suivi de la pharmacie
par les soins à domicile. Les participants reconnaissent l’importance d’offrir aux patients des
semainiers réalisés dans des conditions optimales avec un double contrôle, tout en assurant
un suivi régulier et coordonné (à domicile si nécessaire). Les conditions cadre différentes pour
les pharmacies et les soins à domicile sont la principale cause de discontinuité.
En résumé, les leçons principales apprises sont :
-

La simplification du quotidien est une condition clé pour l’adoption de système de
partage d’information comme le PMP.

-

La communication du plan de traitement actuel à destination du patient et à tous son
réseau de prestataires est actuellement faisable, et devrait être une bonne pratique
clinique de basant avant de passer à un système plus complexe.
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-

Le suivi et la coordination nécessitent des capacités spécifiques au-delà de
l’informatique, comme l’implication au cabinet d’une coordinatrice formée.

-

Homogénéiser les modalités de communication peut faciliter le quotidien, pour
autant que les directives ne soient pas contraignantes ou ne causes pas de surcharges
administratives évitables.

Retour sur l’approche de cette phase 2018 du pilote
Le groupe a souligné l’intérêt de réunir des gens différents autour de la même table pour
trouver des solutions, tout en bénéficiant d’une démarche « construite » qui permet de
documenter l’expérience. Ce genre d’approche permet de donner un « climat » favorable
pour l’adoption de la cybersanté et l’amélioration de la continuité et coordination des soins.

Payerne

Composition du groupe
Dr David Chabanel, médecin ; Mme Isabelle Viret, pharmacienne ; Mme Jessica Isely,
pharmacienne
Engagement
Le groupe local de Payerne s’est engagé à une actualisation fiable de l’information sur les
traitements médicamenteux par une utilisation de la plateforme PMP lors de chaque contact
patient par le médecin et à la pharmacie (mise à jour durant la journée). La motivation des
participants est de contribuer à la mise en place d’un système, plutôt que subir ensuite un
outil non adapté à la pratique. L’intérêt est également de pouvoir le faire dans des petits
groupes locaux, ce qui permet mieux connaître les autres professionnels et ainsi renforcer le
réseau des patients.
Répercutions dans la pratique et leçons
L’utilisation de l’outil actuel a engendré un effort supplémentaire en plus de l’activité
habituel. Le médecin traitant a pu bénéficier de la gestion d’ordonnance via la plateforme
PMP parce qu’il n’a pas de logiciel médical permettant cela. Des difficultés ont été rencontré
du côté des pharmacies pour l’utiliser au comptoir, l’actualisation se faisait donc par après
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durant une période creuse. Le PMP dans l’état actuel ne simplifie pas dans ce sens le
quotidien.
Le contenu du PMP pour les patients engagés était perçu comme fiable, en particulier parce
que le groupe s’était mis d’accord sur leur engagement et chaque participant avait
connaissance de comment l’autre le gérait. La fiabilité de l’information est une condition
essentielle du PMP pour son utilisation. Le défi est d’avoir un système suffisamment ouvert
pour permettre le partage d’information pour plus de sécurité des soins, et suffisamment sûr
pour que ces données sensibles soient protégées et partagées avec confiance. La
facultativité de la participation et du partage pour les patients et les professionnels risque
d’impacter cette fiabilité de l’information. Les participants s’accordent sur le besoin
d’exhaustivité des traitements pour la sécurité du patient ; le patient est libre d’ouvrir un
PMP ou non, mais il ne devrait pas pouvoir masquer certains traitements à certains
professionnels.
Développer un système sûr qui simplifie le quotidien est un gage à l’adoption. Le PMP doit
être facile d’utilisation, intuitif, et adaptable, notamment pour pouvoir déléguer son
utilisation à une assistante. Le système peut apporter une traçabilité importante, surtout
lorsqu’un professionnel reçoit une ordre médicale (ordonnance pour dispensation, ou pour
administration). Il est également souhaité que les médecins n’ayant pas de logiciel (p.ex. en
cas de petite activité ambulatoire) puissent y participer.
L’utilisation du PMP est potentiellement utile pour tous les patients et les professionnels,
mais le changement des habitudes est un frein majeur. Un effort important est nécessaire
pour convaincre les gens et les accompagner dans ce changement. La qualité du système
informatique ne doit donc en aucun cas être une barrière supplémentaire, mais plutôt un
facilitateur qui incite aux changements d’habitudes avec un certain degré d’automatisation.
Améliorer la coordination des soins, en particulier pour la période juste après une
hospitalisation, est très ambitieux et complexe. L’informatique n’est pas le seul axe, il s’agit
d’un « débat » bien plus large. Il faut trouver « le fil pour dénouer la pelote », avec une feuille
de route collective pour clarifier les actions prioritaires, encourager l’engagement, avancer
de petit succès en petit succès, assurer un financement suffisant, et accompagner le
changement d’habitudes sur le terrain. L’absence de plan de route à moyen terme et la mise
en place de projets aux ambitions démesurées peuvent engendrer davantage de confusions
et de pertes de motivations pour les praticiens. La communication au fil des démarches est
également un composant clé.
L’admission et la sortie de l’hôpital soulève davantage de défis que l’informatique. La
transition lors du retour à domicile, en particulier les 5-10 premiers jours avant la reprise des
traitements et du suivi par le médecin traitant, est une période à plus haut risque pour la
sécurité du patient. Certains facteurs de risques sont identifiés : la pression sur la durée des
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séjours hospitaliers, l’organisation et les ressources à l’hôpital pour préparer la sortie,
certaines conditions de santé (p.ex. insuffisance cardiaque, BPCO,…), le délai du premier
rendez-vous, et le manque de structure palliant à l’indisponibilité de la reprise par un
médecin traitant.
La communication entre le médecin et la pharmacie est une priorité d’action pertinente, sur
laquelle on peut construire davantage d’améliorations. Néanmoins, on peut « bien
communiquer, mais communiquer des erreurs ». En plus d’assurer le flux d’information, il est
important d’avoir des personnes qui peuvent être garant de la justesse de l’information d’un
point de vue clinique. Une revue régulière de la médication est bénéfique, en particulier lors
des transitions et de changements majeurs. Le médecin traitant et la pharmacie peuvent y
contribuer en ambulatoire. A l’hôpital, d’avantage d’implication par les pharmaciens peut
être un investissement utile. A étudier.
Définir un modèle de prise en charge fait tout son sens, pour le proposer en plus de
l’utilisation d’un système d’information. Le modèle est à développer en fonction des objectifs
cliniques visés, des rôles et responsabilités, ainsi que des aspects financiers. Renforcer le
réseau autour du patient est bénéfique.
En résumé, les leçons principales apprises sont :
-

L’adoption dépend si le système est sûr, facile d’utilisation, adaptable, et simplifie le
quotidien.

-

Le changement des habitudes est un frein majeur. Au minimum, le système
informatique doit être un facilitateur.

-

Les enjeux de la coordination des soins nécessitent une feuille de route collective,
claire, et réaliste.

-

Définir un modèle de prise en charge est pertinent pour renforcer le travail en réseau
en fonction des besoins du patient.

Retour sur l’approche de cette phase 2018 du pilote
L’approche participative ancrée sur le terrain pour cette phase du pilote a été intéressante
pour mieux connaître les personnes impliquées dans le réseau du patient et renforcer les
liens. La communication aux participants tout au long des développements de la cybersanté
est importante pour soutenir la motivation et l’engagement.
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Policlinique d’Unisanté (PMU)

Composition du groupe
Dr Alexandre Gouveia, médecin ; Mme Catherine Brémond pharmacienne ; Pr Olivier
Bugnon, pharmacien ; Dr. Clémence Perraudin, collaboratrice scientifique (responsable
projets soins coordonnés)
Engagement
Le groupe de la PMU s’est engagé à poursuivre le suivi de patients chroniques selon un
protocole plus simple, afin de continuer à évaluer les barrières et facilitateurs pour le projet
PMP, avec inclusion de nouveaux patients polymédiqués sortis de l’hôpital et qui sont suivis
en médecine générale à la PMU. La pharmacie établit systématiquement un plan de
médication qui est donné au patient et envoyé au médecin traitant de la PMU.
Répercutions dans la pratique et leçons
L’utilisation de l’outil actuel est une barrière trop grande, que l’effort s’est investit plutôt
pour explorer les aspects cliniques du suivi collaboratif, en particulier de l’intérêt d’établir
une carte de traitement à la pharmacie après une hospitalisation pour le patient et envoyé
au médecin traitant de la PMU. Le contexte particulier de la PMU a fait que très peu de
patients ont été inclus car la plupart sont suivis par des cabinets en ville.
L’objectif est d’avoir un plan de médication réconcilié et partagé. Le côté réconcilié est
fortement dépendant des bonnes pratiques. Les facteurs d’influence pour implémenter un
suivi collaboratif sont le réseau et la collaboration existants, le lien et la communication avec
les patients. Le temps alloué, les moyens de communication et les aspects organisationnels
(p.ex. travail d’équipe à la pharmacie, tournus chez les médecins en formation) sont des
facteurs à considérer pour la mise en place du PMP et de modèle de suivi collaboratif. Une
certaine standardisation est souhaitée, mais elle ne doit pas être trop contraignante, ni
ajouter un poids administratif supplémentaire..
L’inclusion des patients peut être freinée par le côté abstrait et peu perceptible des besoins
et des plus-value à son égard. Les notions technologiques comme le « clouds » sont parfois
abstraits, mais c’est également les notions de travail de communication entre professionnels
sans la présence du patient qui peut être très abstrait, tout comme la notion de « meilleure
prise en charge » ou de risque pour la sécurité des patients. Parfois, les patients ont exprimés
une certaine surprise qu’on leur demande avec autant de formalisme s’il est autorisé de
communiquer avec le médecin.
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Pour l’instant, la simple consultation du plan par le patient n’est qu’un outil relativement
basique qui ne semble pas induire de changement d’attitude pour le patient. Par contre, il y
a un potentiel certain pour développer le partenariat patient-soignants avec des outils, dont
le portail du PMP pourrait en être un s’il évolue dans ce sens. L’entretien avec le patient est
essentiel, tout support ou outils est intéressant s’il est conçu de manière à soutenir une
certaine prestation qui considère le lien thérapeutique.
L’outil peut être un facilitateur, et le PMP devrait être généralisé, même sur la contrainte
légale si cela fait du sens. Mais les enjeux sont surtout au niveau des bonnes pratiques, donc
de la motivation, de la culture de la collaboration interprofessionnelle et de la coordination
des soins, de la clarification des rôles et responsabilités, de la confiance mutuelle. Le noyau
avec le trinôme est un élément fort qu’il faudrait renforcer et donc garder de ce projet.
La notion de transparence, de risque pour les responsabilités des professionnels, et cette
tension entre la protection des données, la confidentialité, et de l’autre le besoin de partage
d’information pour l’intérêt de la sécurité des patients sont des points à considérer. Il s’agit
d’une évolution culturelle qui est nécessaire d’être accompagné. Les questions de
compétences également, car il faut apprendre à gérer une plus grande quantité
d’information, voir des informations qu’on a pas l’habitude d’accéder (p.ex. fonction rénal
pour le pharmacien).
La formation aura un rôle essentiel. Des pratiques plus coordonnés soutenu par des outils de
cybersanté demande une certaine maîtrise non seulement de la pratique clinique, de la
communication et collaboration interpro, mais également du cadre légal et technologique
de la cybersanté. Il est donc important que la confiance en ses compétences, ses
connaissances, soit travaillée et combinée avec la confiance auprès des autres professionnels
de santé, des promoteurs du système informatique, et de l’État. L’expérience positive
acquise à travers les diverses prestations de suivi du patient sont donc des facilitateurs clé…
Et la période de lancement sera critique, et nécessitera un effort important
d’accompagnement.
Les rémunérations sont également nécessaires pour valoriser les activités favorisant la
continuité et coordination des soins. De plus, l’adhésion des patients à un modèle particulier
permet d’avoir un incitatif au patient et aux professionnels qui s’engagent à avoir un certain
rôle et des responsabilités qui peuvent ensuite être reconnue. De plus, les décisions sur les
rôles et responsabilité posent également la question de la gouvernance.
Il faudrait idéalement pouvoir apporter et démontrer une plus-value pour les différents
utilisateurs afin d’encourager l’implémentation.
En résumé, les leçons principales apprises sont :
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-

L’implémentation du PMP devrait être généralisée. Ceci doit permettre de faciliter
les prestations de soins coordonnées. Mais les bonnes pratiques voulues avec le PMP
sont possibles par les moyens habituels.

-

L’enjeu est d’atteindre un PMRP, soit réconcilié. Il faut soutenir la collaboration
interprofessionnelle, la compréhension et clarification des rôles et responsabilités, et
veiller à la valorisation par les conditions cadre (surtout rémunération).

-

L’évolution est culturelle ; la formation est donc importante pour les compétences,
mais également pour cultiver la confiance.

-

L’engagement du patient est importante, le PMP pourrait devenir un outil qui soutient
la participation et renforce le lien thérapeutique avec les soignants.

Retour sur l’approche de cette phase 2018 du pilote
L’approche participative avec des groupes interprofessionnelles est intéressante pour
favoriser la compréhension mutuelle et créer le climat favorable à la collaboration. Il s’agit
également d’un moyen de créer un lien avec l’Etat qui lead le projet en étant informer de
l’évolution et pouvoir mieux comprendre les aspects liés à la cybersanté.

Thierrens

Composition du groupe
Dr Olivier Pache, médecin ; Mme Gabrielle Romang, infirmière indépendante de cabinet ;
Dr. Philippe Laurent, pharmacien
Engagement
Le groupe local de Thierrens s’est engagé à améliorer la continuité de la gestion de la
médication entre le cabinet et la pharmacie de référence avec notamment l’implication d’une
infirmière indépendante travaillant au cabinet. De plus, le groupe a recruté pendant la
période une dizaine de patients polymédiqués supplémentaires selon le besoin de suivi
renforcé, et à déterminer une procédure lors du retour à domicile après une hospitalisation
que tout le cabinet de groupe a décidé d’appliquer malgré qu’ils ne soient pas actif dans le
projet pilote.
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Cette démarche du groupe était l’opportunité d’explorer la collaboration entre le médecin,
l’infirmière et le pharmacien dans une région rurale. Le cabinet est à l’intersection
géographique de plusieurs organisations de soins à domicile ce qui rend la communication
et la coordination compliquées, comme les modalités ne sont pas uniformes ni définis.
L’introduction d’un PMP aurait donc le potentiel de simplifier le flux d’information.
Répercutions dans la pratique et leçons
La solution informatique
Le travail avec la plateforme s’est avéré peu pratique, car la gestion du plan de traitement
qui se faisait déjà régulièrement avec le logiciel du cabinet était plus laborieux sur la
plateforme PMP, en plus d’être un travail à double. Il s’agissait davantage d’une liste de plus,
et comme chaque liste a des ordres différents (des soins à domicile, du cabinet, de la
pharmacie,…) et des présentations variables, la comparaison pour les réévaluations est
compliqué. L’ergonomie de la plateforme est problématique, en particulier de la liste de la
médication en elle-même. Lorsqu’il y a plusieurs traitements avec plusieurs modifications,
cela devient difficile à avoir une image claire du plan de traitement (cf. captures d’écran).
•

L’interfaçage avec le PMP et le logiciel devrait permettre d’éviter un login
supplémentaire, d’avoir un partage automatique des changements, et de diminuer
les erreurs de (double) saisie.

•

Le groupe s’est penché sur le PMP « idéal » et a fait des propositions ergonomiques
par rapport à la plateforme utilisée :

•

Permettre le choix de l’ordre d’apparition des traitements, à défaut ordre
alphabétique pour faciliter la réconciliation de la liste de médicament des partenaires
externes.

•

Améliorer la lisibilité des médicaments prescrits, clarifier graphiquement la différence
entre traitement permanent et traitement en réserve.

•

Possibilité de notifier les autres médicaments pris soit :
-

Injectables (lieux et par qui), CMS au cabinet, possibilité de noter la fréquence
Ex : B12 aux 3 mois, fait au cabinet

-

Matériel (pansement, cannes, semainier, bas de contention...)

-

Protections

-

Crème, topique, etc...

-

Traitement pris en automédication, phyto, homéo etc...
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•

Prévoir un listing exhaustif des médicaments, possibilité d’introduire du texte libre
pour les ordonnances particulières et les préparations magistrales.

•

Permettre un archivage automatique des traitements stoppés avec obligation de
documenter la raison de l’arrêt du traitement.

•

Lors de toute modification effectuée par le médecin, les partenaires externes qui
suivent le patient devraient recevoir un avertissement lorsque le dossier est ouvert
(couleur), mail ou autre à définir avec les partenaires.

•

Rendre possible un avertissement lors d’interactions, d’intolérances ou allergies
connues.

•

Inclure la possibilité de documenter un changement de galénique lors de
l’administration par le pharmacien.

•

Permettre aux OSAD de documenter l’information si un traitement n’est pas pris part
le patient ou si des modifications de types horaire sont effectuées.

Les données administratives complètes et sur le réseau et l’entourage du patient sont
également importantes. La simplification des contacts entre les différents prestataires est un
point clé attendues, en particulier avec les organisations de soins à domicile qui ont diverses
modalités de communication. Le PMP/DEP pourrait déjà donner un moyen d’identifier et de
contacter les intervenants plus facilement. Faciliter la logistique autour du renouvellement
d’ordonnances et des dispensations avec les patients bénéficiant de soins à domicile seraient
également souhaitables pour un gain de productivité et de traçabilité.
Inclusion et participation des patients
Les patients font généralement confiances à leurs soignants et le respect du secret médical,
et valorisent le flux d’information entre eux afin d’être pris en charge au mieux. Les patients,
plutôt âgés, pensent que l’information circule déjà entre les intervenants. Ils n’ont pas
cherché à être plus actif via leur accès au PMP. Sur la dizaine de patients suivis dans le cadre
du PMP, une seule a souhaité disposer d’un accès à son compte PMP et s’y connecte
régulièrement pour suivre les modifications. Certains patients âgés n’ayant pas de téléphone
portable (login via un code SMS) ne pouvaient donc pas y accéder. Même les patients plus
jeunes qui ont un accès théorique à la plateforme m’ont expliqué qu’ils n’avaient pas pris le
temps et ne jugeaient pas utile de s’y connecter, car pour eux les informations doivent avant
tout circuler entre les professionnels. Cependant, la situation de cette patiente « très
connectée » nous a montré les limites de la plateforme sous sa forme actuelle. En effet, si
l’information n’est pas transmise automatiquement par informatique, il existe un temps de
latence à la mise à jour du contenu qui perturbe le patient lorsque celui-ci se connecte et
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constate que le traitement n’est pas mis à jour. Pour éviter cela, il faudrait qu’une personne
fasse le travail en temps réel, ce qui est utopique. Les tendances obsessionnelles et anxieuses
de certains patients peuvent être source de nouveaux problèmes avec le DEP et PMP.
La participation du patient dans ses soins n’a pas été renforcé par l’accès au PMP, mais par
les entretiens avec les patients en plus de la réévaluation de leurs plans. Ces entretiens sont
planifiés, au minimum aux trois mois, pour les situations complexes (patients âgés,
complexes, poly-morbides, polymédiqués) et/ou suite à une hospitalisation ou lors de
changements de traitement (médecin spécialiste). Ces entretiens pouvaient aussi se faire en
combinaison avec une consultation médicale, parfois même lors d’entretiens téléphoniques
pour des patients plus indépendants et sans besoin spécifique.
Suivi par les entretiens
Ces entretiens réguliers sont nécessaires pour s’assurer que la liste soit à jour et adéquate
avec les besoins et préférences du patient lui-même. Ils semblent une réelle plus-value pour
le suivi du patient car il permet d’obtenir une meilleure compréhension de la personne et
d’améliorer son observance et sa compréhension de ses traitements. Cette relation renforce
le lien thérapeutique, la confiance, et crée également une ouverture sur le réseau de
professionnels de santé et de proches qui interviennent dans les soins du patient. Cette
confiance et ce lien thérapeutique ont également faciliter l’inclusion des patients dans le
projet pilote. Cela demande un investissement de départ pour initialiser un plan de
traitement réconcilié à partir des différents plans coexistant.
Il est également important de faire participer le patient : éducation thérapeutique, rediscuter
avec lui de sa liste de médicament, de sa compréhension, de ses besoins et ses ressources.
Voici quelques indicateurs de situations ou cette réévaluation est particulièrement
importante :
•

En présence de 3 molécules différentes ou plus o Chez les patients poly-morbides

•

En cas de plusieurs médecins spécialistes

•

Chez les patients âgés en perte d’autonomie

•

Chez les patients régulièrement hospitalisés

•

Systématiquement lors des sorties d’hôpital

A défaut d’un système totalement intégré incluant tous les acteurs de santé, il est important
que le patient ait cette liste sur lui et puisse la transmettre aux différents partenaires.
Avec ou sans le PMP, le devoir de diligence de chacun des intervenants est d’agir rapidement
et avec fiabilité pour que les informations soient transmises en temps réel.
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Optimiser le retour à domicile
Le groupe s’est également engagé à optimiser le retour à domicile pour les patients
polymédiqués avec plusieurs changements au niveau de leur médication. Il ressort des
discussions que le pharmacien est le premier à recevoir les informations ainsi que
l’ordonnance de sortie. Le médecin reçoit la lettre de sortie dans un deuxième temps, le laps
de temps dépendant de chaque institution (HIB, EHNV, CHUV, etc). Le délai diffère pour
chacun des partenaires soit en moyenne entre 2 et 3 semaines, mais parfois beaucoup plus
longtemps. Pour les patients suivis par des soins à domicile, eux-mêmes reçoivent
l’information via un DMST mais ne la transmettent pas systématiquement au médecin
traitant. Durant cette transition, le risque est accru d’une mauvaise adhérence ou d’une
incompréhension du patient, voire parfois d’erreur conséquente, par exemple de prendre
deux fois la même molécule car il y a des génériques. Ce processus permet une réconciliation
du traitement rapide et efficace.
Il a été décidé que la pharmacie nous transmette un mail avec en pièce jointe le scan de
l’ordonnance de sortie de l’hôpital avec au verso les médicaments délivrés au patient. Cela
permet au médecin de vérifier si les molécules ont été changées et de vérifier ce que le
patient a reçu réellement. Cette manière de procéder me semble être le garant du fait que
le patient ne se retrouve pas avec des emballages en surnombre au domicile. Cela permet
aussi de savoir que le patient est de retour à domicile, que si aucun rendez-vous est fixé,
l’infirmière du cabinet peut lui téléphoner et vérifier si un rendez-vous est nécessaire
rapidement. Le protocole a été présentée aux autres médecins du cabinet de groupe qui ont
décidés d’adopter
En plus du protocole, plusieurs idées et suggestions sont faites au-delà du PMP :
•

Concernant les sorties d’hôpitaux des patients complexes, il devrait y avoir un tableau
avec la liste de traitement à l’entrée puis à la sortie. Cela éviterait beaucoup d’erreur
et d’incompréhension du patient et la réconciliation du traitement se ferait plus
facilement.

•

Le contact rapide avec la pharmacie est très important lors de changement de
traitement suite à une hospitalisation, afin d’éviter que le patient se retrouve avec des
nombreux emballages au domicile, parfois avec plusieurs génériques différents de la
même molécule.
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•

Lors de situation complexe l’hôpital devrait organiser d’office un rendez-vous de
contrôle chez le médecin traitant dans un délai en adéquation avec les objectifs de
prise en charge (jours, semaines).

•

Dans des cas choisis, la pharmacie ou l’hôpital pourrait délivrer quelques comprimés
à l’unité ou en petite quantité afin que l’ordonnance soit refaite par le médecin
traitant qui connait la situation. Cela permettrait que le patient soit incité à revoir son
médecin rapidement, tout en ayant de quoi débuter son traitement au domicile.

•

Une petite quantité de médicaments à la sortie de l’hôpital permettrait de motiver la
prise de rendez-vous pour que les traitements soient prescrits ensuite par le médecin
traitant.

•

Le cabinet médical devrait envoyer la liste de traitement au minimum 2x/année à
l’OSAD pour s’assurer que les listes correspondent

Améliorer la coordination et continuité des soins ?
Plus généralement, le développement d’un modèle de prise en charge plus structuré est
intéressant pour clarifier les rôles et responsabilités et d’assurer des rémunérations
adéquates. A noter qu’il est difficile d’avoir des critères précis pour inclure les patients avec
davantage de besoins de suivi et de coordination (p.ex. la complexité vient souvent de
facteurs sociaux). Ces prestations peuvent favoriser la coordination des soins et la
collaboration, en construisant sur la continuité de l’information. Cependant, des ressources,
notamment humaines, sont nécessaires.
L’intérêt d’un modèle structuré comme l’était le programme de suivi du PMP est la possibilité
d’assurer des incitatifs financiers et contraintes auprès des patients (p.ex. médecin traitant
exclusif, subside de quote-part), mais ceci devrait être davantage développer afin d’assurer
un développement en fonction des objectifs.
Il devrait également y avoir des incitatifs à l’amélioration de la qualité. En effet, la mise en
place de prestations qui y contribuent (p.ex. entretiens suivi patient) devraient être valoriser.
De plus, les cabinets et pharmacies travaillent continuellement et intensément. Il n’y a pas
d’encouragement ou d’incitatifs à des démarches d’amélioration de la qualité où des
réflexions interprofessionnelles peuvent être faites et des actions entreprises et évaluées. En
comparaison, les organisations de soins à domicile sont soutenues par l’état et des
formations continues et divers projets peuvent être mené. Une dynamique locale et
interprofessionnelle serait bénéfique.
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A noter, le cabinet va continuer à s’investir pour mettre en place les capacités
organisationnelles pour mieux coordonner les soins pour les patients en ayant besoin dans
le cadre d’une autre étude.
Cette expérience a permis de relever l’importance d’entretien régulier pour réévaluer le plan
de traitement, et a créé un lien privilégié entre le cabinet et la pharmacie, en particulier entre
l’infirmière indépendante et le pharmacien, qui va certainement se poursuivre.
En résumé, les leçons principales apprises sont :
-

L’utilisabilité et l’ergonomie sont essentiels

-

Un plan de traitement est essentiel à communiquer au patient et à ses intervenants,
ad minima que le patient transmette en papier. Ce plan devrait être revue
régulièrement et les changements communiqués.

-

Un simple accès du patient à son plan en ligne ne stimule pas sa participation. Le
patient s’attend principalement à être pris en charge au mieux, et donc que le flux
d’information le permette.

-

L’entretien pour réévaluer le plan de médication favorise la participation du patient
pour la gestion de ses traitements et sa maladie, renforce le lien thérapeutique et la
confiance, et ouvre la porte à des soutiens spécifiques (p.ex. éducation
thérapeutique, aide à l’adhésion).

-

Lors d’un retour à domicile après une hospitalisation, le plan de traitement,
l’ordonnance de sortie et la dispensation effective à la pharmacie gagnent à être
accessible par le médecin traitant, la pharmacie, et par les soins à domicile, et le
patient (même en papier et communiquer par les moyens habituels).

-

Davantage de concertations et coordination est nécessaire, pour autant que cela soit
ciblé sur les patients en ayant spécialement besoin pour éviter l’écueil du « trop de
communication ».

-

Il faut encourager et valoriser les efforts contribuant à davantage de qualité des soins ;
les conditions cadre actuelles ne sont pas favorable à l’innovation clinique.

Retour sur l’approche de cette phase 2018 du pilote
La démarche a permis d’essayer de mettre en place des améliorations, d’ouvrir les
discussions et les horizons au-delà de son activité pour ouvrir de nouvelles pistes, et ainsi
stimuler l’innovation. Une telle approche a comme avantages de valoriser l’expérience
pratique pour retirer des leçons, favoriser la compréhension mutuelle entre praticiens,
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sensibiliser aux enjeux, et surtout… stimuler la collaboration au-delà des limites de ce
projet.

Yverdon

Composition du groupe
Dr Sylvain Breitler, médecin ; Mme Aline Plaschy, pharmacienne ; Mme Chiffelle, infirmière
Engagement
Le groupe local d’Yverdon s’est engagé à une actualisation fiable de l’information sur les
traitements médicamenteux par une utilisation de la plateforme PMP lors de chaque contact
patient par le médecin et à la pharmacie. Les patients sélectionnés sont tous pris en charge
dans un home non médicalisé déjà suivi par le même médecin et la même pharmacie qui
prépare les semainiers. La motivation était donc de pouvoir travailler dans ce processus
délimité sur la même plateforme, le médecin n’ayant pas de logiciel cela lui permettait de
travailler sur le PMP directement et ainsi la pharmacie pouvait également avoir ces
informations. Les soins à domicile impliqués souhaitaient participer mais n’ont pas pu avoir
accès à la plateforme pour des raisons de délais et de l’obsolescence annoncée de la
plateforme. La pharmacie a déjà un système « fait maison » sur excel pour créer les cartes de
traitement pour les semainiers, il s’agissait donc d’évaluer une alternative. Le projet était
donc l’occasion de participer à un projet interprofessionnel, ce qui tenait à cœur aux
participants.
Répercutions dans la pratique et leçons
L’utilisation de l’outil actuel a engendré un effort supplémentaire en plus de l’activité
habituel. Le médecin traitant a pu bénéficier de la gestion d’ordonnance via la plateforme
PMP parce qu’il n’a pas de logiciel médical permettant cela. Des difficultés ont été rencontré
du côté de la pharmacie à cause de la multiplicité des processus et des moyens de
communications. Les doubles saisies ont donc pesées, mais également la gestion des
procédures en équipe qui étaient donc différente pour un petit nombre de patients. Le PMP
dans l’état actuel ne simplifie donc pas le quotidien, cela a plutôt ralentit le travail de l’équipe
de la pharmacie.
L’expérience a démontré que le projet est plus important qu’estimé. Les participants voient
davantage les difficultés aux différents niveaux. De plus, l’intégration dans la routine n’était
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pas aussi facile qu’ils imaginaient… Il y aura également une question de changement
d’habitude, de manière de faire, et ce n’est jamais facile.
Au niveau de l’ergonomie, il est suggéré d’avoir également la photo des comprimés, utile
pour le patient et l’équipe de la pharmacie qui prépare et vérifie les semainiers. Il est
également important de visuellement différencier les médicaments qui sont courants, aigües,
et en réserve dans le plan de médication du patient.
D’un point de vue clinique, le PMP n’a pas eu d’effet, vu que la communication était déjà
régulière pour la préparation des semainiers. D’ailleurs, le groupe a souligné l’importance
que l’outil simplifie le quotidien… mais que cela ne signifie pas pour autant que le temps
gagné soit utilisé pour davantage d’activités de coordination, de suivi, ou de collaboration.
Cela peut seulement être le cas si ces prestations sont valorisées par une rémunération
adéquate.
Le groupe partage son questionnement sur la période de démarrage qui sera critique. Il
semble clair qu’il s’agit d’une dynamique à mettre en place, dont la fiabilité du contenu du
PMP dépend. La question de son statut officiel (facultatif vs obligatoire ?) et de la notion de
responsabilité si on l’utilise ou non ? La part des professionnels l’utilisant et à quel point le
principe d’utilisation systématique du PMP sera suivi est clé, et fortement influencé par le
statut. Dans ce sens, des incitatifs financiers semblent être nécessaire, ou que l’utilisation soit
déjà valorisé par le cadre de rémunérations actuel.
De plus, une prise de conscience sur l’importance du partage d’information, de la
communication entre les prestataires et des enjeux de sécurité des patients semble
nécessaire. Les gens voient plus de risque lié à la protection des données, malgré
l’importance du secret médical. La confiance dans le secret médical, en particulier pour des
personnes avec des maladies mentales ou sensibles socialement (risque de stigmatisation)
est un sujet à veiller. La confiance va avec le lien entre les professionnels. Dans ce cas la
relation était déjà existante et bonne, et cela semble être un facteur important pour mieux
prendre en charge les patients.
La communication entre le médecin et la pharmacie est une base intéressante, même si des
difficultés sont plus fréquentes après une hospitalisation ou avec une multiplication des
acteurs dont les soins à domicile. Pour assurer le flux d’information, il est important d’avoir
des personnes qui peuvent être garant de la justesse de l’information d’un point de vue
clinique. Une revue régulière de la médication est bénéfique, en particulier lors des
transitions et de changements majeurs. Le médecin traitant et la pharmacie peuvent y
contribuer en ambulatoire. Définir un modèle de prise en charge fait tout son sens, pour le
proposer en plus de l’utilisation d’un système d’information.
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En résumé, les leçons principales apprises sont :
-

L’intégration dans les processus de routine est essentiel, donc aussi dans les outils ;
si l’utilisation du PMP est pour un trop petit nombre, cela complique plutôt que de
simplifier… et ça implique un changement d’habitude (en équipe pour la pharmacie).

-

Une masse importante devrait adhérer au principe de mise à jour systématique du
PMP à chaque contact. Le statut du PMP et des incitatifs devraient être utiles.

-

Le gain de productivité n’est pas nécessairement investit dans des activités cliniques
favorisant la continuité et coordination des soins. Ceci dépendra du cadre de
rémunération de ces activités.

-

La confiance et le lien entre professionnels de santé, et avec les promoteurs du
système sont importants.

Retour sur l’approche de cette phase 2018 du pilote
L’approche participative était positive pour pouvoir se réunir en groupe, au niveau local, et
d’entretenir les liens et les contacts avec les professionnels de santé du réseau naturel des
patients. Une démarche à renouveler.
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12.4 Liste des facteurs selon le framework conceptuel
Le framework conceptuel est présenté dans la section « La démarche ».
Contexte

Disposition à
l’adoption

Processus et interventions cliniques

Patient

Programme de suivi (médecin et
pharmacie de référence; prestations)

Prestataire

Système informatique
Adoption et
usages

Qualité de
l’information contenue

Int
ég
rat
ion

Qualité du système
et services PMP

Plus-value
Continuité des soins
Information, relation,
approche
Processus clinique
Qualité et sécurité
Productivité, coûts

Introduction du
système PMP

Autres variables intervenantes

Plus-value
La plus-value décrit la contribution visée par l’initiative de la mise en place du PMP et les
autres interventions potentiellement associées. Nous nous focalisons sur les avantages directs
dans les processus cliniques et la plus-value de la continuité des soins. La continuité des soins
regroupe trois types de continuité : de l’information, de la relation, et de l’approche. La plusvalue potentielle est ainsi décrite en éléments à considérer dans ces 4 sous-catégories.
Au niveau des processus cliniques
PV1.

Gain de qualité et sécurité des actions liées à la gestion de la médication

PV2.

Gain de productivité

PV3.

Soutien à la coproduction entre le professionnel et le patient bénéficiaire

Au niveau de la continuité des soins
Continuité de l’information
PV4.

Accès du patient à une carte de traitement claire, complète, actuelle, et

partageable.
PV5.

Accès à l’historique de la médication du patient, des allergies, et autres

données médicales pertinentes par les intervenants, même en cas d’urgence.
PV6.

Connaissance complète du patient, dont ses valeurs et préférences

personnelles par le(s) professionnel(s) principal(aux).
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PV7.

Communication systématique des informations pertinentes de la médication

entre les intervenants
PV8.

Connaissance du réseau de prestataires du patient et son entourage de

proches aidants par chaque intervenant
PV9.

Suffisamment d’explications sur le plan de traitement et d'informations pour

la prise des médicaments et la gestion de sa santé sont donnés au patient et ses
proches aidants pour être le plus autonome possible (empowerment).
PV10.

Prise en compte des décisions du patient ou ses proches au niveau de son

traitement (p.ex. automédication, adaptation de dose, arrêt).

Continuité relationnel
PV11.

Reconnaissance et implication d’un médecin et/ou d’une pharmacie comme

garant de la coordination de la médication qui : peuvent être des références pour le
patient ; connaissent le patient et la situation globale ; et peuvent être actifs dans le
suivi avec les autres prestataires intervenants, les proches aidants et le patient selon
les besoins.
PV12.

Renforcement de la confiance et de la relation de partenariat au niveau du lien

thérapeutique du patient avec le(s) professionnel(s) référent(s).
PV13.

Travail d’équipe du réseau de professionnels intervenant (clarté des rôles,

coordination, et confiance).

Continuité de l’approche
PV14.

Gestion des traitements, de la dispensation des médicaments, et du parcours

du patient de manière appropriée et cohérente basée sur un plan commun.
PV15.

Soutien à la charge lié à la coordination qui repose sur le patient et son proche

aidant.
PV16.

Adaptations en continue du plan de traitements selon l’évolution des besoins

thérapeutiques et volontés du patient et ses proches aidants.
PV17.

Soutien et aide à l’adhésion thérapeutique
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Facteurs de plus-value liés à la solution informatique
Il s’agit des éléments concourant à la plus-value qui sont directement liés à la solution
informatique. Ces facteurs n’ont pas lieu d’être considéré si le PMP n’existe pas.
FSI1.

Disponibilité de l’infrastructure commune PMP basé sur le DEP

FSI2.

Qualité du système PMP pour la pratique quotidienne (p.ex. ergonomie,

facilité d’utilisation, performance)
FSI3.

Qualité du service de support

FSI4.

Adoption : intention d’utilisation et attitude

FSI5.

Usages pertinents et satisfaction

FSI6.

Qualité de l’information partagée

Facteurs de plus-value au niveau des processus et interventions cliniques
Il s’agit des éléments concourant à la plus-value qui sont spécifiques aux processus de soins
et des interventions cliniques qui peuvent être donc indépendants du PMP. Ces facteurs sont
potentiellement associés et combinés avec la mise en place du PMP et peuvent avoir des
effets synergiques.
FIC1.

Établissement de la meilleure anamnèse médicamenteuse possible et tenue

du dossier
FIC2.

Prescription(s) appropriée(s) au patient

FIC3.

Réconciliation médicamenteuse

FIC4.

Bilan ou revue de la médication (analyse clinique)

FIC5.

Activités de conseils et de formation aux patients et proches aidants (p.ex.

communication de la carte de traitement)
FIC6.

Activités

de

communication,

concertation,

et

coordination

entre

professionnels
FIC7.

Service d’aide à la prise du médicament (p.ex. semainier)

FIC8.

Service d’aide à l’adhésion thérapeutique (p.ex. entretien motivationnel)

Facteurs au niveau de la disposition du prestataire
Il s’agit des éléments influençant l’adoption du PMP et des interventions concourant à la plusvalue qui sont internes à l’organisation du prestataire et déterminent ainsi sa disposition.
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FDPrest1. Capacités et flexibilité au niveau informatique (p.ex. logiciel incluant les
prescriptions)
FDPrest2. Capacités et flexibilités au niveau organisationnel (p.ex. ressources humaines,
locaux,…)
FDPrest3. Culture interne à l’organisation (p.ex. opinions, habitudes, leaderships,
expériences,…)

Facteurs au niveau de la disposition du patient
Il s’agit des éléments influençant l’adoption du PMP et des interventions concourant à la plusvalue qui sont spécifiques au patient bénéficiaire des services de santé qui déterminent ainsi
sa disposition.
FDPat1.

Niveau d’engagement et participation en général

FDPat2.

Capacités personnelles, empowerment

FDPat3.

Capacités de support disponible (p.ex. outils, proches aidants, professionnel

de confiance ou services en soutien,…)
FDPat4.

Culture personnelle (p.ex. opinions, habitudes, leaderships, expériences,…)

Facteurs d’influence du contexte
Il s’agit des éléments influençant l’adoption du PMP et des interventions concourant à la plusvalue qui sont liés au contexte général. Ces facteurs sont externes à l’organisation des
prestataire et non-spécifique à un patient.
FC1.

Marché de l’informatique et ses conditions-cadre

FC2.

Financement et rémunérations des professionnels

FC3.

Gouvernance et coopération

FC4.

Cadre légal

Facteurs médiateurs (ou autres variables intervenantes)
Il s’agit des éléments intervenant dans la dynamique du processus clinique concourant à la
plus-value. En d’autres mots, des interventions au niveau du contexte ou de la disposition du
prestataire et du patient devraient influencer ces facteurs médiateurs qui influencent
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continuellement l’activité clinique entre le patient et le(s) professionnel(s) (et ceci au-delà de
la gestion de la médication).
FM1.

Culture de sécurité des patients

FM2.

Culture de la protection des données et du secret médical

FM3.

Confiance

FM4.

Aspects financiers

FM5.

Liens entre les acteurs du réseau de soins

FM6.

Temps du prestataire à disposition du patient

FM7.

Normalisation de la coordination et collaboration interprofessionnelle

FM8.

Modalités courantes de communication dans la région

FM9.

Modalités courantes de transition de soins dans la région

FM10.

Visibilité et feedbacks (p.ex. au niveau des résultats des soins, utilisation de

l’information partagée, de la disposition générale dans la région,…)
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