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Recommandations concernant la minimisation du risque 

de survenue d’effets indésirables des médicaments 

 
 

Considérant que le risque de survenue d’effets indésirables est la résultante constante de l’utilisation du 

médicament et que pourtant, il est bien établi que dans une majorité des cas (près de 60 pour cent) ce risque peut 

être évité, 

Considérant que la plupart des effets indésirables les plus fréquents étant liés à l’activité pharmacologique du 

produit, un respect des conditions d’utilisation, des précautions d’emploi et globalement des règles de Bon Usage 

du Médicament permettent d’optimiser le rapport bénéfice-risques du médicament,  

Considérant que la minimisation du risque peut être définie comme l’ensemble des actions permettant de prévoir et 

de réduire la survenue d’effets indésirables ainsi que les actions permettant de s’assurer de l’efficacité des mesures 

prises,  

Considérant que certaines circonstances doivent être prises en compte car elles peuvent influencer la qualité de la 

prise du médicament et la survenue d’effets indésirables : nouveaux traitements, état de santé du malade, troubles 

de la mémoire, hospitalisation, 

Considérant que minimiser le risque ne nécessite pas nécessairement de la part des professionnels de santé des 

connaissances de fond spécifiques mais la prise en compte de cette dimension dans la pratique quotidienne grâce à 

un changement de comportement,  

Considérant que minimiser le risque du médicament est complexe et que c’est en sensibilisant l’ensemble de la 

chaîne des professionnels de santé et des malades eux-mêmes que des modifications de comportement pourront être 

obtenus et conduire à la réduction des effets indésirables évitables.  

Considérant que la complémentarité préventive du rôle du médecin et du pharmacien est primordiale,  

Considérant que la mise en place d’un enseignement professionnel adapté et complémentaire de tous les 

professionnels de santé est un élément clé nécessaire, 

Considérant l’importance de la mise en application de la référence au Pharmacien Consultant prévue dans la loi 

HPST, 

Considérant les progrès accomplis dans la rédaction de la notice des médicaments, 

 

 

A la lumière d’un certain nombre de faits récents montrant l’importance d’une meilleure prise en compte 

des risques du médicament et après avoir analysé les différents paramètres qui peuvent interférer avec ces 

risques,  

l’Académie nationale de Pharmacie recommande qu’une prise de conscience et une action générale de tous 

les acteurs soient mises en œuvre, en les déclinant en actions spécifiques à chaque étape de l’utilisation du 

médicament. 

 

Actions générales 

 Instaurer ou développer un dialogue entre le malade et le professionnel de santé, aussi bien lors de la 

rédaction de l’ordonnance que de la délivrance du traitement 

 Améliorer la formation de tous les professionnels de santé dans ce domaine (formation initiale et formation 

continue) 

 

 

 

ACADÉMIE NATIONALE DE PHARMACIE 
Fondée le 3 août 1803 sous le nom de Société de Pharmacie de Paris 

Reconnue d’utilité publique le 5 octobre 1877 
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Actions à l’occasion de la délivrance du médicament  

 Donner des informations adaptées lors de la première délivrance des médicaments, permettant d’optimiser 

l’utilisation des médicaments en apportant des précisions simples sur la prise de médicament (combien ? 

quand ? comment ?) et soulignant les précautions d’emploi. 

 Participer activement, lors du renouvellement de l’ordonnance, au dépistage de la survenue éventuelle 

d’effets indésirables en interrogeant le malade sur sa tolérance au traitement et notifier les éventuels effets 

indésirables suspectés. 

 Généraliser l’usage et la consultation du dossier pharmaceutique. 

 Développer la formation des pharmaciens tant initiale que la formation professionnelle permanente sur ces 

points en y intégrant l’équipe officinale. 

 

Actions relatives à l’interface entre les professionnels de santé 

 Veiller dans le cadre d’un véritable parcours de soin à ce que les échanges se développent de manière 

naturelle et systématique d’une part entre le médecin et le pharmacien et d’autre part avec les autres 

professionnels en charge des soins et du suivi des patients. 

 Renforcer la mise en place localement de formations professionnelles permanentes communes aux 

différents professionnels de santé. 

 

Actions relatives à l’information écrite sur le médicament 

 Poursuivre les efforts d’amélioration de la rédaction des notices du médicament tant du côté des entreprises 

du médicament que des pouvoirs publics. 

 

Actions relatives au malade lui-même 

 Attirer l’attention du patient sur la lecture de la notice et lui recommander de ne pas hésiter à poser des 

questions, en particulier au pharmacien, sur les informations recueillies notamment celles provenant 

d’Internet.  

 Appeler l’attention des associations de malades sur le rôle à tenir comme relais de l’information et 

sensibilisation des patients. 

 

Actions à mettre en œuvre dans les circonstances à risques 

 Transmettre au cours ou au décours de l’hospitalisation, une information spécifique au patient sur les 

modifications apportées à son traitement en particulier à l’entrée et à la sortie. 

 Établir une continuité avec les professionnels de santé lors de la sortie, en particulier avec le pharmacien 

chargé de la mise en application de l’ordonnance de sortie. 

 Mettre en place, lorsque le patient est isolé à domicile ou en  institution, une interface spécifique entre le 

médecin, le pharmacien et la ou les personnes en charge de faire prendre ses médicaments au malade. Une 

amélioration de cette interface est nécessaire à la fois entre les professionnels de santé eux-mêmes mais 

aussi entre les acteurs de la ville et du milieu hospitalier y compris les établissements pour personnes âgées. 

 


