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Contexte: le médicament en Europe
 Part considérable des dépenses de santé : de 10 % à 20 % dans les pays de 
l’UE, et jusqu’à 40 % en Europe de l’Est

 Nombreux défis 
o Innovation thérapeutique, médecine personnalisée 

 Problématiques d’accès aux médicaments innovants

o Rupture de stocks 

o Augmentation des falsifications de médicaments

o Iatrogénie médicamenteuse, érosion de la confiance des patients envers les 
médicaments
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Quelles actions en aval pour l’optimisation de l’usage du médicament?

1. Suivi pharmaceutique

2. Traçabilité
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1. Traçabilité

Un des moyens de prévention
de la falsification
◦ Détection des médicaments falsifiés 

en amont de leur dispensation et utilisation

◦ Directive sur les Médicaments Falsifiés 2011/62/UE – Règlement délégué (UE) 
2016/161

◦ Décentralisation du système
◦ EMVO / hub / Organisation nationales de vérification des médicaments (France MVO)

◦ Prise en compte de la distribution parallèle et de la dispensation à l’hôpital
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Fabricant Grossiste Grossiste Pharmacie

Vérification basée sur le risque

Système de 
vérification des 
médicaments

Sérialisation Vérification à la dispensation

Chargement du numéro 
(code produit + n° de lot + 

date d’expiration + 
numéro de série)

Authentification du 
numéro



Quid de la chaine de distribution?

FX LERY - ACADÉMIE DE PHARMACIE – 15 SEPTEMBRE 2021 7

Etude d’impact de l’Union Européenne: choix de la vérification à la dispensation 
(pharmacie) versus l’agrégation

 Agrégation: lien entre les identifiants des conditionnements
tertiaires (palettes, paquets) et les identifiants de boites 

 Cout pour les fabricants (lignes de packaging) et les distributeurs et grossistes 
répartiteurs (vérification, 
mise à jour de l’agrégation)

Avantages / inconvénients
• gestion de stock
• traçabilité au lit du patient 
• gestion des produits expirés



2. Suivi pharmaceutique

Définition de Hepler et Strand: 
◦ fournir de manière responsable des médicaments dans le but d’obtenir des 

résultats précis qui améliorent la qualité de vie du patient
◦ implique un processus par lequel un 

pharmacien coopère avec le patient et 
d’autres professionnels de santé pour 
concevoir, mettre en œuvre et assurer le 
suivi d’un plan thérapeutique qui produira 
chez le patient des résultats thérapeutiques 
spécifiques

(sources: EDQM/Conseil de l’Europe, Résolution CM/Res(2020)3 sur la 
mise en œuvre du suivi pharmaceutique au bénéfice des patients et des 
services de santé)
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Quelques exemples de services de pharmacie

 Bilan de médication, Entretien pharmaceutique, 
Plan pharmaceutique personnalisé

odiminuer la polypharmacie

ooptimiser l’utilisation des médicaments 

o réduire les admissions à l’hôpital liées aux 
médications

 Service relatif aux nouveaux médicaments

Gestion des médicaments à haut risque

 Conciliation médicamenteuse, Sortie de l’hôpital 
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Mise en œuvre du suivi pharmaceutique au sein du 
système de santé

Élément nécessaire des systèmes de santé, le suivi pharmaceutique 
devrait être intégré à d’autres éléments

– Cadre politique: périmètre d’exercice du pharmacien 

– Rôle du pharmacien au sein du système de santé, 
relations interprofessionnelles : coopération & communication

- Structures et outils : prescription électronique, 
dossier médical électronique, dossiers de prise en charge partagés, 
systèmes d’aide à la décision clinique… ! Interopérabilité

– Ressources : rémunération en pharmacie liée aux services de suivi pharmaceutique

– Qualité du suivi pharmaceutique : inspection et certification des pharmacies 
(audits et évaluations), indicateurs de qualité, évaluation
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Conclusion:
vers le renforcement des capacités des organismes 

réglementaires et des professionnels de santé 
Problématique commune au suivi pharmaceutique et à la traçabilité: la gouvernance des systèmes de 
santé (réglementation, organisation, modèle économique)

Rôles et responsabilités des parties prenantes et opérateurs économiques versus les autorités de 
santé et organismes réglementaires

Suivi pharmaceutique et traçabilité: 

- responsabilité des autorités nationales

- dispensation en dehors du domaine de compétences de  l’Union Européenne

- facteurs d’intégration: - santé digitale
- soins de santé transfrontaliers (Directive 2011/24/UE)

L’optimisation de la distribution et de l’usage du médicament nécessite l’intégration des systèmes et 
le renforcement des capacités (mutualisation des ressources, clarification des rôles et 
responsabilités)
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