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PRESENTATION DU SUJET  
 
Contexte scientifique du projet  
La médecine actuelle s’est transformée en une médecine de parcours. Loin du colloque singulier, le patient est 
aujourd’hui pris en charge par de nombreux acteurs, dans différents environnements, de la ville à l’hôpital ou à 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD). Ces transferts présentent un risque de 
rupture dans la continuité des soins notamment chez les patients âgés multipathologiques. En pratique, le 
traitement médicamenteux évolue entre les différents acteurs de la prise en charge, sans qu’aucun d’entre eux ne 
dispose d’une vision globale et consolidée de l’ensemble des médicaments pris par le patient. Aussi, les différentes 
enquêtes ENEIS (Enquête Nationale sur les Evénements Indésirables liés aux Soins, 2004 et 2009) conduites à 
l’initiative du Ministère de la santé ont établi qu’il y aurait tous les ans entre 275 000 et 395 000 événements 
indésirables graves associés aux soins dont 47% seraient évitables avec pour près de la moitié d’entre eux une 
origine médicamenteuse (40%). Parmi ceux-là, 16% des erreurs médicamenteuses se produiraient à l’étape de 
prescription. Des réponses ont été proposées (Programme National pour la Sécurité des Patients porté par la 
DGOS, la DGS et la HAS, l’initiative High5  OMS 2006 reprise en France par la HAS, le déploiement du Dossier 
Pharmaceutique ou DP pour lutter contre la iatrogénie, etc.). Pourtant, la continuité de la prescription 
médicamenteuse, notamment aux points de transition, reste non satisfaisante. 
  
La conciliation médicamenteuse est un processus formel visant à assurer la transmission d'informations complètes 
et exactes sur les médicaments du patient entre professionnels de santé. Elle consiste à établir une liste fiable et 
complète de tous les médicaments pris par le patient sur une période déterminée (généralement, la période 
précédant immédiatement la prise en charge actuelle) et appelée « bilan médicamenteux optimisé » ou BMO. Dans 
le cas de la conciliation médicamenteuse rétroactive, cette liste est ensuite comparée au traitement prescrit au 
moment de la prise en charge actuelle (par exemple à l’admission dans un établissement de soins) appelé 
« Ordonnance Médicamenteuse à l’Admission » ou OMA afin de repérer et de corriger les divergences. On travaille 
alors sur la comparaison de deux prescriptions, le BMO et l’OMA.  
 
Des solutions d’aide informatisée à la conciliation médicamenteuse ont été proposées. Certaines visent à faciliter la 
construction du BMO (PALM). D’autres proposent une comparaison du BMO et de l’OMA (MedRec, TwinList). Des 
études ont montré que les offres proposées par les dossiers patients informatisés (DPI) ne sont pas satisfaisantes 
pour améliorer la conciliation médicamenteuse et il persiste des divergences non intentionnelles au niveau du bilan 
médicamenteux optimisé. L’objectif de la thèse est de proposer une méthode de conciliation médicamenteuse 
permettant d’identifier, de typer et de solutionner les divergences médicamenteuses entre BMO et OMA. Un 



travail devra être conduit dans une approche participative (« living labs ») afin d’optimiser l’ergonomie des 
interfaces et l’utilisabilité. Une évaluation de la solution informatique développée devra être conduite sur un 
échantillon de médecins et un échantillon de pharmaciens. 
 
 
Méthode 
Une première étape d’analyse de la littérature sera conduite afin de dresser un état des lieux de l’existant. Il 
s’agira en particulier de lister les approches mises en œuvre par les DPI et les travaux conduits par la communauté 
scientifique afin de proposer une aide à la conciliation médicamenteuse.  
 
Une typologie des divergences non intentionnelles devra être élaborée en accord avec les recommandations de la 
Haute Autorité de Santé. Une approche issue des techniques du Web sémantique globalisée sur l’ensemble des 
substances de l’ordonnance devra être mise en œuvre afin d’aller au delà de la simple comparaison syntaxique des 
lignes de prescription, Une solution théorique de solution sera développée pour chaque type de divergence.  
 
Une maquette devra être élaborée, interfacée avec une base de données médicamenteuses afin de bénéficier des 
alertes développées dans les logiciels d’aide à la prescription.  
 
Ces travaux seront réalisés en collaboration avec la Pharmacie de l’Hôpital Tenon qui fournira notamment une base 
de cas résolus de conciliation médicamenteuse rétro-active à l’admission (BMO, OMA et conciliation). La maquette 
développée sera testée sur des cas simulés et un protocole d’évaluation sera mis en œuvre auprès d’utilisateurs 
(échantillons de médecins et de pharmaciens). 
 
 
Calendrier 
M1-M3 : Analyse de la littérature, typologie des divergences (3 mois) 
M4-M7 : Construction des algorithmes de traitement des différents types de divergences identifiés (4 mois) 
M8-M11 : Test des algorithmes et interfaçage opérationnel avec la base de données médicamenteuses (4 mois) 
M12-M17 : Implémentation du système et tests fonctionnels (6 mois) 
M18-M20 : Rédaction du 1er article et du mémoire (première partie, développement, 3 mois) 
M21-M23 : Organisation des focus groups pour optimiser l’ergonomie des interfaces (3 mois) 
M24-M31 : Recrutement des médecins / pharmaciens et évaluation du système et rédaction du 2e article (8 mois)  
M32-M36 : Fin de la rédaction du mémoire et préparation de la soutenance (5 mois) 
 
 
Publications 
Présentation des algorithmes développés pour les différents types de divergences identifiées 
Evaluation du système 
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