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INTRODUCTION

La personne âgée et ses caractéristiques:

• Polypathologies chroniques

• Pharmacocinétique et pharmacodynamique du sujet âgé

• Différents guides pour aide à la prescription

Les EIM en France: 

• 10 000 décès/an

• 130 000 hospitalisations/an, soit 5-10% des entrées

• 20% des entrées chez les >80 ans

• La moitié des EIM conduisant à une hospitalisation pourrait être évitée

• Estimation à 320 millions d’euros/an la PEC hospitalière des cas de iatrogénie chez 
la personne âgée > 70 ans

P. Michel et Al: Iatrogénie 2005 : enquête sur les effets indésirables des médicaments. 

S. Gaubert  Iatrogénèse médicamenteuse. Evènements indésirables: effets indésirables ou erreur médicamenteuse ? 2006



DONC:

Nécessité d’améliorer le bon usage des médicaments 

chez les personnes âgées 



OBJECTIF

Objectif principal:

• Connaître, l’efficacité d’une formation, sur le niveau de connaissances des 

internes et des médecins généralistes sur le bon usage des médicaments 

chez les sujets âgés

Critère de jugement principal:

• Nombre de bonnes réponses avant et après la formation



METHODE: la formation

• Présentation générale de la formation 5 min 

• Remplissage des pré-tests 10 min

• Présentation de données générales sur les conséquences 

de la iatrogénie chez les sujets âgés 5 min

• Distribution du « Guide de bon usage des médicaments 

chez le sujet âgé »

• Présentation de quatre cas cliniques 2h

• Remplissage des post-tests avec le questionnaire de 

satisfaction 11 min



RESULTATS
1) Les internes en médecine et en pharmacie

• 224 internes ont participé à ces formations répartis en 13 groupes

• Répartition des internes: 25 en pharmacie (11,2%) , 199 en médecine (88,8%)

• Amélioration significative du taux de bonnes réponses après la formation avec p<0,05 pour 

33/36 questions  

2) Les médecins généralistes

• 172 médecins généralistes ont participé à ces formations, répartis en 9 groupes

• Amélioration significative du taux de bonnes réponses après la formation avec p<0,05 pour

28/36 questions



DISCUSSION

FORCES 

• Etude innovante

• Analyse objective de l’impact d’une 
formation

• Cibler les connaissances initiales des 
participants, notions sur lesquelles insister

• Echanges ++

FAIBLESSES

• Recrutement des internes et des médecins

• Collecte des informations 

• Retranscription des réponses des internes et des 
médecins: ratures / Véritable réponse?

• Déroulement de la formation: après-midi /soirée

• Technique d’évaluation des connaissances: 
« cocher des cases »



CONCLUSION

• Efficacité de cette formation sur le niveau de connaissance des internes et 

des médecins généralistes sur le bon usage des médicaments chez les 

sujets âgés 

• Poursuivre les formations 

• Mesurer l’impact sur les prescriptions



Merci pour votre attention


