
 

Revue des médicaments- Critères de base 

pour l'exercice en long-séjour 
 

Préambule 

 

Un indicateur national de qualité ayant pour thème la revue des médicaments dans les long-séjours 

va être institué, probablement dans le courant de l'année prochaine. Cet indicateur mesure si une 

revue interprofessionnelle des médicaments a eu lieu à l'entrée et les 12 derniers mois ou pas.  

 

L'indicateur de qualité est défini ainsi 

- Pourcentage de résidents, qui ont bénéficié les 12 derniers mois d'une revue 

interprofessionnelle des médicaments 

 

Le terme interprofessionnel signifie ici que la revue des médicaments s'effectue avec au moins 

un/une infirmier/ière et un/une médecin. Quand c'est possible un/une Pharmacien/iènne 

clinicien/iènne ou un/une gériatre peuvent se joindre à l'analyse soit directement en participant à la 

discussion, soit en évaluant la médication en amont et en donnant leurs recommandations (cercle de 

qualité). 

 

Instrument pour effectuer la revue des médicaments : MEDICHECK 

 

Une revue des médicaments peut s'effectuer en suivant les points suivants et notamment en utilisant 

l'instrument au point 4 basé sur l'index de médication inappropriée (MAI: Medication Appropriateness 

Index). Les points résultants doivent être pris en compte et le résultat doit être documenté dans le 

suivi infirmier. L'indicateur de qualité n'est considéré comme valide que si la revue des médicaments 

a lieu en utilisant l'instrument conseillé décrit dans le point 4, avec au moins un/une médecin et 

un/une infirmier/iére et si sa réalisation est documentée dans le suivi de soins infirmiers. 

 

 

1. Revue des médicaments à l'entrée (dans la phase d'observation) et prescription (écrite) des 

médicaments 

 

2. Adaptation des médicaments au plan de traitement du/de la résident/e : curatif incluant les 

hospitalisations, curatif sans hospitalisation ou palliatif. 

Pour les résidents/tes souhaitant un concept palliatif ne vont être prescrits que les 

médicaments permettant un contrôle des symptômes : pas de médicaments en vue d'une 

prévention ou dans le but de prolonger la durée de vie. La forme d'application sera adaptée 

(transdermique, sous cutanée, rectale, nasale au lieu d'orale). Les médicaments en réserve 

seront suffisamment prescrits (par ex. morphine, buscopan, diazépam). Le suivi du contrôle 

des symptômes est primordial (EVA, Edmonton Symptom Assessment System (ESAS)). La 

praticabilité des instructions sera discutée avec l'infirmier/ière. L'observation par l'infirmier/iére 

du comportement des résidents (par ex un médicament ne va pas être pris) ou des 

symptômes (par. ex vomissements répétés) doit être prise en compte pour évaluer l'arrêt d'un 

médicament. Les familles seront informées de l'arrêt de certains médicaments. 
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3. Choosing Wisely (Recommandation de la SPSG)1 

a. N'utilisez pas d'antipsychotiques comme médicament de première intention dans le 

traitement des troubles du comportement et des symptômes psychiques liés à une 

démence, mais suivez les recommandations de la société professionnelle.2 

b. N'utilisez pas de benzodiazépines ou autres substances sédatives/ hypnotiques comme 

médicament de première intention chez la personne âgée dans les cas de troubles du 

sommeil, d'agitation ou de confusion. 

c. N'utilisez pas d'antibiotiques en cas de bactériurie chez la personne âgée, sauf si des 

symptômes spécifiques d'infection urinaire sont présents. 

d. Evitez de prescrire chez la personne âgée dans le but d'atteindre une hémoglobine 

glyquée (HbA1c) inférieure à 7.5% d'autres médicaments que la Metformin. Un équilibre 

modéré de la glycémie est en général mieux adapté. 

 

4. Index de médication inappropriée (MAI)3 

a. Y a-t-il pour chaque substance prescrite une indication ? (overuse)* 

b. Y a-t-il pour chaque indication thérapeutique une prescription ? (underuse)** 

c. Est-ce que les substances choisies sont dans l'état actuel du résident efficaces ? (Effet-

Monitoring) 

d. Est-ce que les substances choisies sont dans l'état actuel du résident sûres ? (Analyse 

des effets secondaires du médicament, Misure, médication potentiellement inappropriée) 

e. Est-ce que le dosage est correct ? (Fonction rénale, PIM, sur- ou sous-dosage)*** 

f. Y a-t-il des doubles prescriptions inutiles ? (Même médicament ou médicament apportant 

le même effet) 

g. Y a-t-il des alternatives moins couteuses avec la même efficacité ? 

h. Est-ce que les instructions sont prescrites et sont correctes ? 

i. Est-ce que la durée de traitement est adaptée ? 

j. Y a-t-il une répercussion clinique des interactions avec la co-médication ? (Drug-Drug-

interaction) 

k. Y a-t-il une répercussion clinique des interactions avec la comorbidité ou l'âge ? (Drug-

disease-interaction, contre-indications, PIM)**** 

l. Est-ce que les instructions sont praticables ? 

m. Est-ce que la gestion des médicaments et leur distribution est assurée ? (Instructions 

pratiques et vérifications) 

n. Est-ce que la compliance est assurée ? (Disposition et possibilités du résident) 

 

* Dans ce cadre traiter aussi les valeurs cibles à atteindre (par exemple déterminer individuellement les 

valeurs de tension artérielle ou de HbA1c souhaitées) 

** Liste START  

*** Liste avec potentially inappropriate medication (PIM): Forta-4 STOPP-Listeoder EU(7)-PIM Liste5 

****  Evitez les médicaments avec action anticholinergique= anticholinergic burden reduction. Evitez les 

médicaments qui provoquent une hypotonie orthostatique ou un prolongement du QTc. 

                                                      
1  https://www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen/geriatrie.html; Choosing Wisely Switzerland,  

adopté de la Société Américaine de Gériatrie (AGS) 
2 Savaskan et al.; Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie der BPSD; Praxis 2014; 103 (3): 135 – 148. Téléchargeable sur 

https://www.sgap-sppa.ch/fachleute/fachpublikationen 
3 Angepasst nach: Hanlon, J. T., Schmader, K. E., Samsa, G. P., Weinberger, M., Uttech, K. M., Lewis, I. K., . . . Feussner, J. 

R. (1992). A method for assessing drug therapy appropriateness. Journal of Clinical Epidemiology, 45(10), 1045-1051. 
doi:10.1016/0895-4356(92)90144-C 

4  https://www.umm.uni-heidelberg.de/klinische-pharmakologie/forschung/forta-projekt-deutsch/  
5  Renom-Guiteras, A., Meyer, G., & Thurmann, P. A. (2015, Jul). The EU(7)-PIM list: a list of potentially inappropriate 

medications for older people consented by experts from seven European countries. Eur J Clin Pharmacol, 71(7), 861-875. 
https://doi.org/10.1007/s00228-015-1860-9 

https://www.smartermedicine.ch/de/top-5-listen/geriatrie.html
https://www.sgap-sppa.ch/fachleute/fachpublikationen
https://www.umm.uni-heidelberg.de/klinische-pharmakologie/forschung/forta-projekt-deutsch/
https://doi.org/10.1007/s00228-015-1860-9
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Littérature complémentaire 

 

– Guideline für Hausärzte/innen im Umgang mit Polypharmazie:  

Neuner-Jehle, S., Senn, O. (2021). Polypharmazie. Medix Guideline.  

https://www.medix.ch/media/gl_polypharmazie_2021_25.11.21_mh.pdf  

 

– Unterlagen der Stiftung Patientensicherheit für eine sichere Medikation im Pflegeheim: 

Brühwiler, L., Fischer, S., Niederhauser, A., Schwappach, D. (2021). Qualitätsstandards für die 

sicherere und bewohnerorientierte Medikation in Pflegeheimen. Langversion. Zürich: Stiftung 

Patientensicherheit Schweiz.  

https://www.patientensicherheit.ch/programme-progress/sichere-medikation-in-pflegeheimen/  
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