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I – Présentation et organisation à l’HAD des 
Vignes et des Rivières

TISSER DES LIENS DURABLES AVEC LES PHARMACIENS D'OFFICINE- UNIVERSITES D HIVER FNEHAD 1 & 2 DECEMBRE 2021

1 – PRÉSENTATION DE L’HADVR
• HAD associatif autonome sans PUI situé à Libourne (siège) + 3 antennes
• Bassin de population d’environ 330 000 habitants, essentiellement rural
• File active environ 90 patients
• Convention avec environ 120 pharmacies d’officine (Base de la convention : accord cadre 

signé entre la FNEHAD et les syndicats)

2 – FONCTIONNEMENT DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT, DES DMS ET 
DMNS

• Prescription totalement informatisée de la prescription (médecin coordinateur prescrit à 
partir de la prescription papier des médecins traitants ou hospitaliers) à l’administration. 

• Contrôle pharmaceutique
• Gestion de l’ensemble des DM à usage unique au sein d’un stock à l’HAD
• Prestataire de service pour le matériel d’oxygène, nutrition entérale, pompe à perfusion et 

matériel hôtelier. Si le prestataire du pharmacien est déjà en place avant la mise en place 
de l’HAD è relais location
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II - Accès au DPI (Anthadine.net) par les 
pharmaciens d’officines

TISSER DES LIENS DURABLES AVEC LES PHARMACIENS D'OFFICINE- UNIVERSITE D HIVER FNEHAD 1 & 2 DECEMBRE 2021

Documents de la Gestion Documentaire
Base de stockage de 
l’ensemble des documents 
numérisés ou 
photographiés par les IDE 
au domicile des patients 

- ordonnances
- résultats d’analyse 
- comptes-rendus 

d’hospitalisation…

Traitement médicamenteux en cours
- Réel bénéfice sur le suivi 
du patient pour les officines 
du traitement en cours : 
support unique de 
prescription
- Editable sous forme 
d’ordonnance
- Module de validation 
pharmaceutique
- Meilleure identification des 
interactions 
médicamenteuses 
(médicaments disponibles 
en ville et ceux de la réserve 
hospitalière)

Dossier de coordination
- Accès au suivi médical/ 
paramédical 
- Accès au suivi 
pharmaceutique: 
Accès aux CTM d’entrée et 
de sortie (patients priorisés 
pansements complexes et 
chimio) en temps réel
- Possibilité de rédaction 
d’une transmission par les 
pharmacien d’officine

Prise de rendez vous à la pharmacie d’officine et déplacement du pharmacien HAD à l’officine. 
Déroulé de la formation :

Présentation du 
fonctionnement de 

l’HAD
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II - Accès au DPI par les pharmaciens d’officine -
Retour d’expérience de l’utilisation du DPI 

ü 19 (48%) ont utilisé le DPI en 2020 (hors formation)
ü Un taux moyen de 62 connexions [1 -190]
ü 11 ont un nombre de connexion supérieur à 20 (hors 

formation)
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L'accès au DPI à permis aux pharmacies d'officine 
d'améliorer :

Oui Non

Résultats du questionnaire de satisfaction pour 9 officines après 20 connexions au DPI (2019)

ü 40 pharmacies ont accès au DPI
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III – Rôle du pharmacien HAD dans un 
établissement d’HAD sans PUI (1)

TISSER DES LIENS DURABLES AVEC LES PHARMACIENS D'OFFICINE- UNIVERSITES D HIVER FNEHAD 1 & 2 DECEMBRE 2021

Président COMEDIMS Déploiement complète de 
l’informatisation

Coordination pharmaceutique et lien ville 
hôpital : 

- Déploiement du dossier patient informatisé aux 
pharmaciens d’officine

- Dématérialisation des ordonnances pour les pharmacies 
d’officine et la PUI

- Lien privilégié avec les officinaux et les 
hospitaliers è déploiement d’un temps préparateur pour 

commander les traitements d’entrée

- Contrôle de la facturation 0

10

20

30

40

Oui Non

31

0

Pharmacien de l'HAD constitue un 
interlocuteur privilégié ?

SECURISATION DU CIRCUIT 
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III – Rôle du pharmacien dans un établissement 
d’HAD sans PUI (2)

TISSER DES LIENS DURABLES AVEC LES PHARMACIENS D'OFFICINE- UNIVERSITES D HIVER FNEHAD 1 & 2 DECEMBRE 2021

Conseil pharmaceutique 
avec traçabilité des 

interventions 
pharmaceutiques

Conciliation 
médicamenteuse d’entrée 

et de sortie
Entretiens 

pharmaceutiques

Optimisation des 
prescriptions 

médicamenteuses

Bon usage du médicament  
(réunions de synthèse 

pluridisciplinaires)

Analyse pharmaceutique 
et conformité des 

ordonnances lors des 
réunions pluridisciplinaires 

de préadmission

ACTIONS DE PHARMACIE CLINIQUE



7

IV - Avantages, limites et difficultés de la 
collaboration avec les pharmaciens d’officine

TISSER DES LIENS DURABLES AVEC LES PHARMACIENS D'OFFICINE- UNIVERSITES D HIVER FNEHAD 1 & 2 DECEMBRE 2021

• Plus value pour le patient qui conserve sa 
pharmacie d’officine

• Réactivité sur le traitement habituel du 
patient et des médicaments per os

• Pas de livret thérapeutique

Avantages

• Réactivité sur les traitements injectables
• Coûts plus élevés
• Circuit plus complexe à sécuriser
• RH temps pharmacien HAD 

Limites

• Méconnaissance de l’HAD et de son 
fonctionnement

• Délivrances hebdomadaires
• Rémunération à la boite uniquement des 

médicaments

Difficultés pour 
les officinaux
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CONCLUSION

Dématérialisation 
sécurisée des 
ordonnances

Pharmacien HAD 
interlocuteur privilégié

Ce binôme contribue 
pleinement à sécuriser 

le circuit du médicament

DPI : optimise la prise 
en charge du patient en 

incluant les 
pharmaciens d’officine

Rencontres permettent 
d’aborder des 

thématiques davantage 
hospitalières 

(gestion des risques)


