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RESUME
Introduction : L’usage irrationnel des m‚dicaments est un problƒme de
sant‚ mondial. La prescription irrationnelle r‚duit la qualit‚ des soins
m‚dicaux et entraine un gaspillage de ressources. Notre ‚tude porte sur
l’‚valuation de l’implantation des directives de la circulaire N…146/DHSA
relative € l’usage rationnel du m‚dicament. Plus sp‚cifiquement, il s’agit
de d‚crire le degr‚ de mise en œuvre des directives de la circulaire et
d’analyser les facteurs contextuels favorisant ou freinant la mise en œuvre
de ces derniƒres.
Méthode : Il s’agit d’une ‚tude de cas reposant sur une m‚thode
qualitative bas‚e sur une analyse documentaire et des entretiens avec les
gestionnaires

centraux

et

locaux,

les

membres

du

Comit‚

de

M‚dicaments et Dispositifs M‚dicaux (CMDM), et les membres du conseil
des M‚decins, Dentistes et Pharmaciens (CMDP). Les donn‚es ont ‚t‚
analys‚es € l'aide du logiciel RQDA.
Résultats : Il existe un ‚cart entre les activit‚s planifi‚es et les activit‚s
r‚alis‚es. L’analyse du contexte a r‚v‚l‚ que plusieurs facteurs ont
favoris‚ l’implantation, dont le support des responsables centraux,
l’implication des gestionnaires locaux et l’existence du comit‚ des
m‚dicaments et dispositifs m‚dicaux. Quant aux facteurs ayant frein‚
l’implantation, nous avons identifi‚ la faible adh‚sion de certains membres
du CMDM et du CMDP, la d‚faillance des m‚canismes de communication
entre les comit‚s et les professionnels, ainsi que le manque de
ressources, particuliƒrement l’informatisation du circuit des m‚dicaments.
Conclusion : Les principales pistes d’am‚lioration de l’utilisation des
m‚dicaments € l’h„pital seraient le renforcement du r„le du comit‚ de
m‚dicaments et dispositifs m‚dicaux et le d‚veloppement d’un outil
informatique adapt‚ au circuit des m‚dicaments. La r‚ussite de la mise en
œuvre des directives de l’usage rationnel au niveau hospitalier passe par
une approche composite de conduite de changement.
Mots clés : M‚dicaments, Usage irrationnel, ‡valuation, Implantation,
Comit‚ de m‚dicaments, Changement.
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ABSTRACT
Introduction: Irrational use of medicines is a global health issue. Irrational
drug prescription reduces the quality of care and induces an organizational
inefficiency. We assessed the implementation of the activities prescribed
by ministerial circular (N° 146/DHSA) about the rational use of drugs. In
particular we analyzed the degree of implementation of the activities
edited by the ministerial circular and analyzed the contextual factors that
foster or thwart their implementation.
Method: We have conducted a qualitative case study in the regional
hospital of Meknes. We carried on interviews with managers at different
level. At a central level with managers in charge of the rational drug use
policy. At the hospital level with the director, drug committee members and
professionals we analyzed data using RQDA software.
Results: We found discrepancies between planned and implemented
activities. Facilitators to the implementation are support from central
department managers, involvement of hospital managers and drug
committee members. The main barriers are the lack of resources mainly
drug information management systems, the lack of commitment of
professionals and the lack .of communication between drug committee
members and professionals.
Conclusion: It is relevant in order to succeed in the implementation of the
rational drug use to strengthen the role and attributions of the committee
drug members and implement a drug information management system.
Keywords: Medicine, Irrational use, Evaluation, Implementation, Drug
committee, Change.
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ﻣﻠﺧص
 .ﻣﻘدﻣﺔ :اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟرﺷﯾد ﻟﻸدوﯾﺔ ھو ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺻﺣﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ .وﺻف اﻟدواء ﻏﯾر
اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﯾﻘﻠل ﻣن ﺟودة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﺔ وﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺑذﯾر اﻟﻣوارد .ﺗرﺗﻛز دراﺳﺗﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم
درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻧﺷور رﻗم  DHSA/146ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﯾد ﻟﻸدوﯾﺔ .و ﺗﺣدﯾد
اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ھذا اﻟﺗﻧﻔﯾد.
اﻷﺳﻠوب :ھﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓرﯾدة ﻣﻊ ﻧﮭﺞ ﻧوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣؤﻟﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣرﻛزﯾﯾن واﻟﻣﺣﻠﯾﯾن ،وأﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻷدوﯾﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ )،(CMDM
وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻷطﺑﺎء أطﺑﺎء اﻷﺳﻧﺎن واﻟﺻﯾﺎدﻟﺔ ) .(CMDPوﻗد ﺗم ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ .RQDA
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ :ھﻧﺎك ﻓرق ﻓﻲ درﺟﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻟﻣﻧﺷور .و اﻟذي ﯾﻣﻛن ﺗﺑرﯾره ﺑﺎﻟﻌواﻣل
اﻟﺳﯾﺎﻗﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺛرت ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻔﯾذ و اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ وﺟود ﺿﻌف ﻓﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ أﻋﺿﺎء
 CMDMو CMDPوﻣﮭﻧﯾﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ،ﻓﺷل آﻟﯾﺎت اﻻﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﯾن ،ﻓﺿﻼ
ﻋن ﻧﻘص اﻟﻣوارد ،ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻷدوﯾﺔ.
اﻻﺳﺗﻧﺗﺎج :ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟرﺷﯾد ﻟﻸدوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾﺟب ﺗﻌزﯾز دور ﻟﺟﻧﺔ اﻷدوﯾﺔ
واﻷﺟﮭزة اﻟطﺑﯾﺔ وﺗطوﯾر ﻧظﺎم ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﻲ ﻟﺗﺳﯾر اﻷدوﯾﺔ .ان ﻧﺟﺎح ﺗﻧﻔﯾذ ﺗوﺟﯾﮭﺎت اﻻﺳﺗﺧدام
اﻟرﺷﯾد ﻟﻸدوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل ﻧﮭﺞ ﻣﺗﻌدد ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر.
اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ :اﻷدوﯾﺔ ،اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟرﺷﯾد ،اﻟﺗﻘﯾﯾم ،اﻟﺗﻧﻔﯾذ ،ﻟﺟﻧﺔ اﻷدوﯾﺔ ،ﺗﻐﯾﯾر.

V

Table des mati€res

1.

Introduction.............................................................................................................................. 8

2.

Méthode ....................................................................................................................................... 10

3.

2.1.

Sch•ma de l’•tude ................................................................................................................ 11

2.2.

Population cible et •chantillonnage ....................................................................... 11

2.3.

D•finition des variables de l’•tude .......................................................................... 12

2.4.

Collecte de donn•es ........................................................................................................... 16

2.5.

Consid•rations •thiques ................................................................................................. 18

Résultats..................................................................................................................................... 18
3.1.

R•sultats relatifs au degr• de mise en œuvre de la circulaire ........... 19

3.2. Les facteurs contextuels influen„ant l’implantation des directives
de la circulaire ........................................................................................................................................ 31

4.

Discussion .............................................................................................................................. 38

5.

Conclusion.............................................................................................................................. 44

6.

Bibliographie....................................................................................................................... 46

7.

Annexes ....................................................................................................................................... 55

VI

LISTE DES ABREVIATIONS

ALD

Affection de Longue Durée

CLIN

Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales

CMDM

Comité des Médicaments et Dispositifs Médicaux

CMDP

Conseil des Médecins, des Dentiste et des Pharmaciens

DCI

Dénomination Commune Internationale

DDN

Dispensation à Délivrance Nominative

DHSA

Direction des Hôpitaux et des Soins Ambulatoires

DO

Développement Organisationnel

MS

Ministère de la Santé

OMS

Organisation Mondiale de la Santé

PFGSS

Projet de Financement et Gestion du Secteur de la Santé

RAMED

Régime d'Assistance Médicale aux Économiquement Démunis

RIH

Règlement Intérieur des Hôpitaux

RQDA

Research Qualitative Data Analyse

VII

1.

Introduction
Les m‚dicaments sont un ‚l‚ment essentiel du systƒme de sant‚

[1]. Cette importance est due € leur valeur th‚rapeutique et au coˆt qu'ils
repr‚sentent [2]. De plus, les m‚dicaments constituent un facteur de
confiance des b‚n‚ficiaires de soins dans le systƒme de sant‚ [3].
L’usage rationnel vise € ce que l’utilisation des m‚dicaments par les
professionnels de sant‚ soit justifi‚e du point de vue th‚rapeutique et
rationnel sur le plan ‚conomique, pour assurer une meilleure qualit‚ des
soins et pour la promotion de la sant‚ de la population [3,4].
L’usage irrationnel ou inappropri‚ des m‚dicaments est un
problƒme de sant‚ mondial, du fait de sa fr‚quence, de sa gravit‚ et de
son coˆt socio‚conomique [5]. En 2010, L’Organisation Mondiale de la
Sant‚ (OMS) a estim‚ que prƒs de la moiti‚ des m‚dicaments sont mal
utilis‚s, en m‰me temps, environ un tiers de la population mondiale n’a
pas accƒs aux m‚dicaments essentiels. [6,7]
L’usage irrationnel du m‚dicament peut se manifester au niveau de
la prescription, de la dispensation, des services hospitaliers de sant‚ ou
du malade lui-m‰me. Ceci entraine des cons‚quences graves telles
qu’une r‚sistance aux antimicrobien, des ‚v‚nements iatrogƒnes et un
gaspillage de ressources financiƒres [8-15].
Les problƒmes de prescription rencontr‚s incluent entre autres la
prescription de m‚dicaments coˆteux alors que des m‚dicaments
g‚n‚riques tout aussi efficaces et moins chers sont disponibles pour la
m‰me indication [16].
Pour promouvoir l’usage rationnel des m‚dicaments dans le
monde, l’OMS incite les pays membres € mettre en place des
interventions destin‚es € en assurer une utilisation optimis‚e [17-19].
L’application de strat‚gies visant € encourager la prescription rationnelle
dans les structures de soins pourrait r‚duire les problƒmes li‚s € l’usage
irrationnel des m‚dicaments [5, 7, 20, 21].
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Au Maroc, les produits pharmaceutiques occupent une place
consid‚rable dans le systƒme de sant‚. Le Ministƒre de la Sant‚, avec la
g‚n‚ralisation du RAMED, a consenti des efforts consid‚rables pour
am‚liorer la disponibilit‚ et l’accessibilit‚ des m‚dicaments € travers la
revue € la hausse du financement de ces produits qui a atteint 31,7% de
la d‚pense globale de sant‚ (Comptes Nationaux de Sant‚ 2010), le
regroupement des achats de m‚dicaments et la mise en œuvre de la
politique de promotion du m‚dicament g‚n‚rique.
La prise de conscience de l’importance de l’usage rationnel des
m‚dicaments n’est pas r‚cente au Maroc [22, 23]. Ainsi, l’article 64 du
Rƒglement Int‚rieur des H„pitaux (RIH) rend obligatoire la prescription
des m‚dicaments disponibles au niveau de l’h„pital par les m‚decins. Des
mesures additionnelles ont fait l’objet d’une circulaire minist‚rielle (voir
Annexe 1) sur la promotion de l’usage rationnel des m‚dicaments en
milieu hospitalier [24-26].
Malgr‚ les efforts d‚ploy‚s par le Ministƒre de la Sant‚ (MS) pour
am‚liorer l’accessibilit‚ et la disponibilit‚ des m‚dicaments, les produits
pharmaceutiques sont fr‚quemment utilis‚s de faŠon irrationnelle. [27,28].
A cause de cette utilisation irrationnelle, les patients et principalement les
indigents, subissent des frais suppl‚mentaires pour se procurer les
m‚dicaments. En effet, L’analyse des d‚penses directes des m‚nages en
matiƒre de sant‚ r‚vƒle que prƒs de 48,6% de ces d‚penses sont
consacr‚es aux m‚dicaments [26, 27]. De plus, il existe une insuffisance
de prescription des m‚dicaments disponibles € l’h„pital, et une non
application de la r‚glementation relative aux prescriptions par les
professionnels* [29]. Ce qui a pour cons‚quence l’augmentation des
quantit‚s de m‚dicaments p‚rim‚s, les ruptures de stock et la saturation
des aires de stockage au niveau des pharmacies hospitaliƒres [30, 31].
Quel sont les facteurs qui expliquent la non application des
directives li‚es € l’usage rationnel du m‚dicament € l’h„pital?

* Article 64 du Rƒglement Int‚rieur des H„pitaux et la Circulaire N… 146/DHSA
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Notre ‚tude consiste € d‚crire le degr‚ de mise œuvre des
directives de la circulaire minist‚rielle N…146/DHSA relative € l’usage
rationnel des m‚dicaments € l’h„pital et analyser les facteurs contextuels
qui facilitent ou entravent leur mise en œuvre.
Notre ‚tude a une double utilit‚ th‚orique et pratique. Sur le plan
th‚orique,

elle

permet

d’identifier

les

leviers

et

les

obstacles

organisationnels, politiques et psychologiques qui influencent la mise en
œuvre des directives de promotion de l’usage rationnel du m‚dicament en
milieu hospitalier. Sur le plan pratique, notre ‚tude offrirait un essai de
solutions au d‚cideur hospitalier pour am‚liorer l’usage rationnel des
m‚dicaments.

2.

Méthode
Pour ‚valuer le degr‚ de mise en œuvre des directives de

promotion de l’usage rationnel des m‚dicaments et les facteurs
facilitateurs ou barriƒres € l’implantation de ces directives, l’analyse de
l’implantation est l’approche la plus appropri‚e [32]. C’est l’analyse du
processus de mise en œuvre d’une intervention, c’est-€-dire € son
int‚gration dans un contexte organisationnel donn‚. Notre ‚tude
correspond au type 1b de l’‚valuation propos‚ par champagne (voire
Figure 1). Il s’agit de comprendre les variations observ‚es dans le degr‚
de mise en œuvre d’une intervention.
Figure 1: Typologie de l’analyse de l’implantation selon Champagne et al (2009) [32]

1. Evolution/
transformation de
l’intervention

Co-action du contexte
dans la d‚termination
de la forme de
l’intervention

Type 1-a

2. Variations dans
l’int‚gralit‚ de
l’intervention

- Explication

- Type 1-b

- Impact

- Type 2

3. Variation
contextuelles

Co-action dans la
production des effets

Type 3
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L’analyse de l’implantation dans notre cas permet d’identifier
l'influence du milieu d'implantation sur le degr‚ de mise en œuvre des
directives (intervention) de la circulaire relative € l’usage rationnel des
m‚dicaments. L’objectif est de proposer une explication de l'‚cart,
observ‚, entre l'intervention planifi‚e et celle implant‚e r‚ellement et de
v‚rifier le degr‚ d’exhaustivit‚ et d’int‚grit‚ de l’intervention [32, 33].
L’implantation d’un programme subit des adaptations continues au
contexte local, de ce fait les m‚thodes qualitatives et en particulier l’‚tude
de cas est la m‚thodologie la plus appropri‚ pour l’analyse des
adaptations locales d’une intervention € un contexte sp‚cifique [34].

2.1.

Sch•ma de l’•tude

Il s’agit d’une ‚tude descriptive qualitative € vis‚e ‚valuative. Le
devis propos‚ est une ‚tude de cas, type cas unique € niveaux d’analyse
imbriqu‚s. Selon Brousselle et al. ‹La m‚thode des ‚tudes de cas est
celle qui convient le mieux € l’analyse d’implantation.Œ [33].
Le site de l’‚tude est l’h„pital r‚gional Mohamed V de Meknƒs. Le
choix est justifi‚ par deux raisons : C’est un h„pital r‚gional d’une capacit‚
litiƒre de 378 lits r‚partis sur 17 services m‚dicaux et chirurgicaux. La
taille de l’h„pital rend compte d’une complexit‚ suffisante pour une
analyse en profondeur de l’implantation des directives relatives € l’usage
rationnel des m‚dicaments. La seconde raison est l’existence d’un comit‚
de m‚dicament op‚rationnel.

2.2.

Population cible et •chantillonnage

2.2.1.

Population de l’•tude

La population de notre ‚tude est la population auprƒs de laquelle
l’information sera recueillie, elle est compos‚e par les niveaux d’analyse
suivants: responsables centraux, gestionnaires locaux, membres du
Conseil des m‚decins dentistes pharmaciens et du comit‚ du m‚dicament
et des dispositifs m‚dicaux et les professionnels impliqu‚s dans
l’implantation.
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2.2.2.

M•thode d’•chantillonnage

Les recherches qualitatives reposent habituellement sur un petit
‚chantillon [35].
Le principe qui a r‚git le choix de notre population cible est
l’exhaustivit‚ et la repr‚sentativit‚ diversifi‚e des profils impliqu‚s dans la
gestion du m‚dicament en milieu hospitalier.
Nous avons proc‚d‚ € un ‚chantillonnage par choix raisonn‚ qui
permet de maximiser l’utilit‚ de l’information recueillies tout en restreignant
le nombre d’‚l‚ments s‚lectionn‚s [36].
Tableau 1 : Composition de l’•chantillonnage
Niveau d’analyse

2.3.

Nombre

Responsables centraux et locaux (DHSA,
Région, Délégation, Hôpital)

9

Membres du CMDP, CMDM et
gestionnaires des services hospitaliers

14

Total

23

D•finition des variables de l’•tude

Le modƒle d'analyse de l'implantation choisi est celui de
Champagne et al. [37]. pour ‚valuer l'implantation de notre intervention,
nous avons adapt‚ le modƒle conceptuel selon les particularit‚s de
conduite de changement relatif au thƒme de l’usage rationnel des
m‚dicaments (voir revue de litt‚rature en Annexe 4).
Les variables ind‚pendantes sont repr‚sent‚es par les facteurs
susceptibles d’impacter positivement ou n‚gativement l’implantation de la
circulaire relative € l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments aux
patients hospitalis‚s € l’h„pital. D’aprƒs la revue de litt‚rature, nous avons
opt‚ pour les modƒles : politique, psychologique et d‚veloppement
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organisationnel. Ils se sont r‚v‚l‚ les plus adapt‚s pour notre ‚tude
[33,34].
Selon ces modƒles nous supposons les facteurs politiques tels que
le support des responsables centraux, l’implication des gestionnaires
locaux et la disponibilit‚ des ressources agissant sur l’implantation de la
circulaire. Nous supposons aussi que les facteurs de d‚veloppement
organisationnel tel que le degr‚ de communication entre les diff‚rents
niveaux d’analyse vont influencer l’implantation de la circulaire. De plus,
nous supposons que les facteurs psychologiques tel que d’adh‚sion des
professionnels hospitaliers vont influencer les professionnels pour
accepter le changement.
Le modèle conceptuel
Facteurs politiques
• Le support des responsables centraux
• L’implication des gestionnaires locaux
• La disponibilit‚ des ressources
Facteurs psychologiques
• Le degr‚ d’adh‚sion des
professionnels hospitaliers :
- Participation
- Conviction
• R‚sistance au changement

Mise en œuvre
des directives de
l’usage rationnel

Facteurs Organisationnel
Le degr‚ de communication entre les
diff‚rents niveaux
- Canaux de communication
- M‚thodes de diffusion/ implantation

Hypothèses de recherche


Hypothèse 1 : Le support des responsables centraux est un
facteur qui aurait influenc‚ l’implantation des directives de la
circulaire.



Hypothèse 2 : L’implication des gestionnaires locaux est un
facteur qui aurait influenc‚ l’implantation des directives de la
circulaire.



Hypothèse 3 : La disponibilit‚ des ressources est un facteur
qui aurait influenc‚ l’implantation des directives de la
circulaire.
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Hypothèse 4 : Le degr‚ d’adh‚sion des professionnels
hospitaliers est un facteur qui aurait influenc‚ l’implantation
des directives de la circulaire.



Hypothèse 5 : le degr‚ de communication entre les
diff‚rents niveaux d’analyse est un facteur qui aurait
influenc‚ l’implantation des directives de la circulaire.

Définition opérationnelle des variables
Les variables de cette ‚tude ont ‚t‚ d‚finies € partir de la recension
des ‚crits et du modƒle conceptuel.
Variable dépendante
La variable d‚pendante correspond au degr‚ de mise en œuvre
des directives de la circulaire relative € l’usage rationnel € l’h„pital.
Les variables indépendantes
Sont explicit‚es dans le tableau ci-dessous (voir Tableau 2).
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Tableau 2: Les variables ind•pendantes de l’•tude

Mesures

La variable d•pendante
Degr€ d’implantation des directives de

Directives r€alis€es vs planifi€es

l’intervention

Mesures

Les variables ind•pendantes

La perception des responsables centraux face ‚ la
circulaire ; leur accompagnement et suivi dans la
mise en œuvre des activit€s par l’organisation des

Le

support

des

responsables

missions de supervision dont l’objectif est de

centraux ‚ l’implantation.

d€velopper les comp€tences des acteurs locaux.

La pertinence de l’intervention pour les responsables
locaux, leur Contribution dans la mise en œuvre, le
suivi et l’€valuation des directives de la circulaire

disponibilit€

mat€rielles

et

des

des

gestionnaires

locaux dans la mise en œuvre des
activit•s.

(r€unions de coordination)
La

L’implication

ressources

humaines

financi„res,

n€cessaires

au

La disponibilit• des ressources :

fonctionnement du comit€ du m€dicament.
la

conviction

des

membres

du

CMDM

de

l’importance de la circulaire pour am€liorer la prise
en charge des patients, leur participation avec les
utilisateurs

finaux

‚

la

mise

en

œuvre,

la

sensibilisation et la formation sur les activit€s de
l’intervention
d€veloppement

comme
des

mesure

visant

comp€tences

L’adh•sion des membres du CMDM
et des professionnels hospitaliers.

le
des

professionnels hospitaliers.
Les m€canismes de communication utilis€s pour
pr€senter et diffuser la circulaire qui peuvent se

Degr• de communication entre les

traduire par les r€unions d’information, les supports

diff•rents niveaux qui interf„rent

affich€s et le bulletin pharmaceutique (Documents

avec le CMDM.

imprim€s).
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2.4.

Collecte de donn•es

Le degr‚ de mise en œuvre des directives de la circulaire (voir
Annexe 1) qui est notre variable d‚pendante est appr‚ci‚ en comparant
les activit‚s planifi‚es au niveau du document de r‚f‚rence, avec celles
mises en œuvre sur le terrain par le recours aux m‚thodes de collecte de
donn‚es € savoir la grille d’appr‚ciation de l’implantation de chaque
directives de la circulaire et la consultation des documents.
Quant aux facteurs expliquant le degr‚ de mise en œuvre, la
m‚thodologie utilis‚e comprend des entretiens semi-structur‚s avec les
personnes ressources qui appartiennent € diff‚rents niveaux d’analyse et
la consultation des documents portant sur l’historique de l’implantation de
la circulaire.

2.4.1.

Les instruments de collecte de donn•es

2.4.1.1. Grille d’appr•ciation:
Pour ‚tudier la variable d‚pendante qui correspond au degr‚ de
mise en œuvre, nous avons choisi une grille d’appr‚ciation de
l’implantation de chaque directive de la circulaire suivant quatre niveaux.
Cette grille est ‚labor‚e en tenant compte de la circulaire et de la revue de
litt‚rature [37, 38] (voir Annexe 2), elle comprend des questions et est
destin‚e aux membres du comit‚ des m‚dicaments tout en consultant,
parallƒlement, la documentation relative € chaque activit‚.

2.4.1.2. Entretiens
Les entretiens repr‚sentent une m‚thode de collecte de donn‚es
de choix € l’int‚rieur d’une ‚tude de cas puisqu’ils permettent de connaŽtre
la perception des participants face € la probl‚matique € l’‚tude [39].
Les entretiens semi-structur‚s, nous ont permis de voir comment la
circulaire a ‚t‚ implant‚e, et les facteurs contextuels favorables ou
d‚favorables € son implantation.
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Le choix de faire des entretiens semi-structur‚s repose sur le fait
que les personnes interview‚es peuvent s’exprimer librement, tout en
s’assurant d’avoir des informations sur les facteurs identifi‚es dans le
modƒle conceptuel.
Les grilles d’entretien (voir Annexe 3) sont test‚es auprƒs d’un petit
nombre de professionnels responsables de l’implantation de la circulaire
relative € l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments au niveau d’un
autre CHR similaire.

2.4.1.3. Consultation des documents
Une analyse des documents concernant l’implantation des activit‚s
de l’intervention est ‚galement r‚alis‚e. Les documents sont une source
importante de donn‚es lors d’‚tudes de cas [40].
Pour la consultation des documents, nous avons eu recours aux
diff‚rents archives et documents en relation avec les activit‚s de
l’intervention, documents administratifs (circulaires, notes de service,
comptes rendus de r‚unions, bilans d’activit‚s...) et les supports
d’information du CMDM et CMDP (compte-rendu de r‚unions, rapports de
formation…). Ces documents sont analys‚s et class‚s tout en conservant
l’anonymat.

2.4.2.

Plan d’analyse des donn•es

La d‚marche retenue pour l’analyse de l’ensemble des donn‚es
s’inspire de celle propos‚e par Miles et Huberman [41]. Selon ces auteurs,
l’analyse se compose de trois niveaux d’activit‚s: la condensation des
donn‚es, la pr‚sentation des donn‚es et l’‚laboration/v‚rification des
conclusions.
Nous avons ‚labor‚ une grille de codage pr‚liminaire en se basant
sur le modƒle conceptuel et les hypothƒses de recherche € l’aide du
logiciel RQDA (Research Qualitative Data Analyse). Ces codes sont
r‚vis‚s au fur et € mesure de l’analyse. Nous avons proc‚d‚ par la suite €
la transcription int‚grale du contenu des entrevues dans un fichier Word,
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puis € l’aide du logiciel RQDA, effectu‚ une lecture r‚p‚t‚e des discours,
ce qui nous a permis de d‚gager les thƒmes.
Le travail d’organisation des donn‚es s’est fait tout au long du
processus de codage, et a permis de ressortir les segments de verbatim
et la r‚daction des r‚sultats afin de r‚pondre € la question de recherche
relative aux variables de l’‚tude.
La

consultation

de

documents

portant

sur

l’historique

de

l’implantation de la circulaire a compl‚t‚ les donn‚es obtenues € la suite
des entretiens.

2.5.

Considérations éthiques

Avant de proc‚der € l’entretien, les participants sont inform‚s des
objectifs de l’‚tude et des explications claires sont pr‚sent‚es afin d’avoir
leur consentement € participer € l’‚tude et qu’ils puissent d‚cider
librement et en toute connaissance de cause, de participer ou de ne pas
participer € l’‚tude.
La confidentialit‚ et l’anonymat des documents sont respect‚s. Les
enregistrements audio des entretiens ainsi que la transcription des
donn‚es sont conserv‚s durant la phase de recherche.

3.

Résultats

Pour r‚pondre € nos deux questions de recherche:
-

Quel est le degr‚ de mise en œuvre de la circulaire relative €

l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments disponibles € l’h„pital?
-

Quels sont les facteurs contextuels qui favorisent ou entravent

l’implantation de la circulaire?
L’analyse va appr‚cier le degr‚ de mise en œuvre des directives de la
circulaire et expliquer les facteurs contextuels influenŠant ce degr‚
d'implantation.
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3.1.

R•sultats relatifs au degr• de mise en œuvre de

la circulaire
L’appr‚ciation du degr‚ de mise en œuvre a ‚t‚ effectu‚e par la
v‚rification de la r‚alisation des directives par l’utilisation d’une grille
d’appr‚ciation

(Selon

quatre

niveaux

d’appr‚ciation),

l’analyse

documentaire et les entretiens avec les diff‚rents intervenants impliqu‚s
dans l’implantation de chaque activit‚ de la circulaire.(voir Tableau 3).
• partir des donn‚es recueillies et d’aprƒs l’analyse de la
documentation au niveau de l’h„pital, les directives de la circulaire ont ‚t‚
d‚velopp‚es et adopt‚es par le Conseil des M‚decins, des Dentistes et
des Pharmaciens (CMDP) € travers un sous-comit‚ des m‚dicaments et
dispositifs m‚dicaux (CMDM).
En effet, selon un membre du CMDM … Nous avons d€cid€ qu’un
comit€ issue du CMDP se charge de l’implantation de la circulaire. Il y
avait identification de chacune des activit€s de m†me que leurs objectifs
respectifs et les personnes en charge de la r€alisation de chaque activit€.
Et puis, le comit€ des m€dicaments a €t€ impliqu€ dans la validation des
documents avant qu'ils ne soient transmis aux professionnels ‡. Un autre
membre nous d‚clare …C'est une partie de notre culture ‚ l’hˆpital; les
m€decins sont appel€s ‚ participer activement au comit€, il en r€sulte une
libre circulation de l'information entre les membres ‡.
Le CMDM de l’h„pital Mohamed V est un comit‚ pluridisciplinaire,
compos‚ du directeur de l’h„pital, d’un m‚decin repr‚sentant de chaque
sp‚cialit‚, du pharmacien, du m‚decin pharmacologue et des m‚decins
g‚n‚ralistes.
Le CMDM se r‚unit chaque fois que le besoin se fait ressentir par le
CMDP, le comit‚ lui m‰me ou sollicit‚ par l’administration. Ces r‚unions
ont pour objectif de mettre en œuvre toutes actions permettant une
maŽtrise de la gestion des m‚dicaments au sein de l’h„pital.
L’implantation des directives de la circulaire (voir Annexe 1) a
d‚but‚ en janvier 2012, et conform‚ment aux dispositions de l’article 64

19

du RIH, par une pr‚sentation et une sensibilisation des diff‚rents
membres du CMDM en premier lieu, puis une diffusion auprƒs des
professionnels et affichage au niveau des diff‚rents services hospitaliers.
Nous allons d‚crire une synthƒse de l’analyse du degr‚ de mise en
œuvre de chacune des directives de la circulaire.

3.1.1.

Elaboration des sch•mas type de traitement pour

les pathologies dominantes … l’h†pital et les mettre …
la disposition des prescripteurs
D’aprƒs les donn‚es collect‚es, l’h„pital avait un historique dans
l’‚laboration des protocoles th‚rapeutiques avant la publication de la
circulaire relative € l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments,
notamment dans le cadre du projet PFGSS*. Ensuite, l’h„pital a
d‚velopp‚ ces protocoles pour le renforcement des comp‚tences des
m‚decins internes afin de les guider dans leur formation pratique et
th‚orique.
C’est sur la base de ces projets que l’‚laboration des sch‚mas type
de traitement a d‚marr‚ dans cet h„pital. Un membre du CMDP nous
d‚clare …Notre premier objectif, dans le cadre du PFGSS, €tait
l’am€lioration et le renforcement de la qualit€ des soins par l’€laboration
de proc€dures et la standardisation des pratiques de prise en charge des
patients hospitalis€s par les praticiens et en m†me temps l’encadrement
des internes‡.
A partir des entretiens r‚alis‚s avec les membres du CMDP, du
CMDM et la consultation des documents (Rapport d’accr‚ditation 2012,
rapport d’activit‚ du CMDM et CMDP, procƒs verbaux de r‚unions),
diff‚rents sch‚mas type de traitement ont ‚t‚ ‚labor‚s en collaboration
avec le comit‚ de formation continue de l’h„pital. Ces sch‚mas type de
traitement ont ‚t‚ adapt‚s € la liste nationale des m‚dicaments essentiels
et valid‚s par le CMDP avec la participation des professionnels
hospitaliers concern‚s, mais se limitent encore € quelques services

*

Projet de Financement et de Gestion du Secteur de la Sant‚ (p„le am‚lioration des
performances de l’h„pital et assurance qualit‚)
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m‚dicaux. Un membre interview‚ nous d‚clare …Nous avons commenc€
par quelques services, principalement les urgences, Il est ‚ rappeler que
l'€laboration des sch€mas th€rapeutiques est un processus difficile qui
n€cessite des efforts, et que les m€decins n'ont pas assez de temps pour
les r€aliser.Œ d’autres membres ont soulign‚ que le temps n’est pas un
obstacle : …Si on juge le besoin d'un sch€ma th€rapeutique, le temps ne
serait pas un obstacle majeur‡.
Selon les informations recueillies auprƒs de diff‚rents interview‚s et
par la documentation (affiches des sch‚mas th‚rapeutiques, rapport
d’accr‚ditation, procƒs verbaux de formation), plusieurs moyens ont ‚t‚
utilis‚s pour diffuser ces protocoles aux professionnels de l’h„pital. Un
membre

nous

a

soulign‚

…Nous

avons

diffus€

les

protocoles

th€rapeutiques ‚ travers des documents imprim€s, dans le cadre d’un
programme de formation continue et par affichage au niveau des services
concern€s‡.
• la suite de l’‚laboration de ces sch‚mas th‚rapeutiques, pour certaines
pathologies des kits sp‚cifiques

ont ‚t‚ mis en place et distribu‚s €

l’ensemble des services concern‚s. En effet, selon un r‚pondant ‹Cette
proc€dure n'a pas €t€ bien suivie ce qui a cr€€ la p€remption et une sous
utilisation de ces kits.Œ.
A partir des informations recueillies pour cette activit‚, les r‚sultats
montrent un niveau partiel de son implantation reli‚e € certaines
faiblesses dans la g‚n‚ralisation des sch‚mas type de traitement €
l’ensemble des pathologies fr‚quentes au niveau de l’h„pital ; la non
actualisation r‚guliƒre de ces sch‚mas th‚rapeutiques en plus de
l’absence d’un livret ou un classeur pour les regrouper ‹Il €tait programm€
une mise ‚ jour chaque deux ans avec une pr€sentation des modifications
mais il n'y en a toujours pas euŒ.
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3.1.2.

Transmettre à la pharmacie hospitalière toute

ordonnance délivrée au patient hospitalisé afin de
vérifier la disponibilité des produits prescrits
A partir des documents consult‚s au niveau du service de la
pharmacie (bons de commande et de livraison, bilan de consommation
des services) une dotation en produits pharmaceutiques est mise € la
disposition des services hospitaliers. La composition de ces dotations est
d‚termin‚e par la pharmacie et l’ensemble des prescripteurs concern‚s.
Le service de la pharmacie reŠoit des ordonnances m‚dicamenteuses des
patients hospitalis‚s, par t‚l‚phone ou bien par le d‚placement d’un
personnel du service pour s’informer sur leur disponibilit‚.
Le personnel de la pharmacie peut aussi intervenir auprƒs du prescripteur
(d‚placement dans le service ou utilisation du t‚l‚phone…), soit pour
proposer une substitution m‚dicamenteuse des sp‚cialit‚s de r‚f‚rence
par

des

m‚dicaments

ayant

la

m‰me

d‚nomination

commune

international (cas des g‚n‚riques), soit pour proposer un m‚dicament
appartenant € la m‰me classe ayant les m‰mes indications (substitution
th‚rapeutique). La pharmacie d‚livre les m‚dicaments substitu‚s aprƒs
validation du m‚decin prescripteur. Il peut ‚galement intervenir pour
commander le produit auprƒs du chef du P„le des Affaires Administratives
(cas des m‚dicaments vitaux hors formulaire), aprƒs validation par le
CMDM, si aucune autre possibilit‚ n’est envisageable.
D’aprƒs les entretiens avec les acteurs locaux impliqu‚s dans cette
activit‚, certains prescripteurs sont d’accord pour cette substitution,
d’autres exigent d’en ‰tre inform‚s € chaque fois qu'un m‚dicament est
substitu‚.
En l’absence de l’informatisation de la gestion des m‚dicaments, le
circuit de r‚ception des ordonnances et de substitution peut prendre
beaucoup de temps (transmission de l’ordonnance, proposition de
substitution, validation, d‚livrance et acheminement du m‚dicament). En
plus, cette action n’est pas assur‚e en dehors de l’horaire du travail
normal et la fin de semaine sauf pour les cas urgents.
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3.1.3.

Constituer au niveau de la pharmacie une base de

donn•es sur les produits pharmaceutiques prescrits
aux patients et non disponibles … l’h†pital afin de les
int•grer dans les futures commandes
Pour les produits pharmaceutiques prescrits en dehors de la liste
des produits disponibles au niveau de la pharmacie hospitaliƒre, une base
de donn‚es a ‚t‚ cr‚‚e. Un responsable nous a dit …Les prescriptions
transmises ‚ la pharmacie sont enregistr€es sur un registre manuel utilis€
comme support d’information exploit€ lors de la commande annuelle‡.
Les m‚dicaments sont ajout‚s au formulaire de commande aprƒs
discussion au niveau du CMDM, et sur la base des recommandations des
prescripteurs. Le CMDM finalise une liste de m‚dicaments propos‚s pour
l’ajout au formulaire national.
L’analyse des donn‚es recueillies indique que l'inclusion de ces
m‚dicaments dans les commandes annuelles se fait sur la base des
m‚thodes d‚crites dans le guide d’estimation des besoins en produits
pharmaceutiques ‚labor‚ par la DHSA.
Cette d‚marche n’est pas applicable lorsque la pharmacie
hospitaliƒre est ferm‚e (le soir et la fin de semaine) ce qui entraine une
sous notification des ordonnances d‚livr‚es au patient pour l’achat. Le
m‰me responsable a soulign‚ …Un syst„me informatique est n€cessaire
pour recevoir les ordonnances, effectuer l'analyse pharmaceutique et
exploiter la base de donn€es‡.

3.1.4.

Mettre … la disposition de tous les m•decins

hospitaliers, la liste des produits pharmaceutiques
disponibles … la pharmacie hospitali€re dans un
format facile … consulter
D’aprƒs l’entretien avec le personnel de la pharmacie et la
consultation des documents (formulaires des produits pharmaceutiques),
la liste des produits pharmaceutiques est disponible pour l’ensemble des
services hospitaliers. La pharmacie a ‚labor‚ les listes qualitative et
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quantitative des m‚dicaments disponibles en D‚nomination Commune
Internationale (DCI). Ces listes ont ‚t‚ pr‚sent‚es € l’ensemble des
prescripteurs de l’h„pital au cours des r‚unions du CMDM et pendant
l’‚laboration de la commande annuelle, avec une explication de son
contenu.
D’autres moyens d'information des prescripteurs existent, il s'agit de
l’information verbale, l’affichage des listes, les documents mis € la
disposition des professionnels au besoin (cas des m‚dicaments vitaux et
des antibiotiques), ou au moment de la visite des m‚decins € la
pharmacie.
Selon certains professionnels, les prescripteurs avaient la liste des
m‚dicaments disponibles en DCI et sur une version imprim‚e € port‚e de
main. Cependant, un professionnel nous a d‚clar‚ …L’absence d’un
tableau des g€n€riques €quivalents ‚ la liste des m€dicaments
disponibles en DCI rend difficile la prescription de ces m€dicaments et peu
de formations de prescription en DCI ont €t€ r€alis€es‡.

3.1.5.

Afficher la liste des M&DM disponibles … l’h†pital

dans les d•partements et services avec une mise …
jour

trimestrielle,

et

informer

les

m•decins

prescripteurs, de fa„on r•guli€re, des •ventuelles
ruptures de stock et/ou d’entr•es nouvelles en stock
Aprƒs chaque inventaire, la pharmacie actualise la liste des
produits pharmaceutiques disponibles au niveau de la pharmacie, et la
communique € l’administration de l’h„pital et aux prescripteurs, elle
provoque une r‚union du comit‚ du m‚dicament pour pr‚senter la liste
aux professionnels concern‚s. Lorsqu’il y a des ruptures ou une nouvelle
entr‚e de stock, elle informe les professionnels concern‚s par t‚l‚phone
dans la plupart des cas.
Cette liste est affich‚e € plusieurs endroits de l’h„pital (le tableau
d’affichage de la pharmacie, la zone de distribution de la pharmacie des
urgences et les bureaux des infirmiers chefs de services), cependant, elle
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est ‚tablie en DCI uniquement avec absence d’affichage du tableau
d’‚quivalences en m‚dicaments g‚n‚riques.
D’aprƒs les entretiens avec le personnel de la pharmacie,
l’actualisation de ces listes d‚pend de la charge de travail au niveau de la
pharmacie, de la p‚riodicit‚ des inventaires et des ressources mat‚rielles
disponibles. Un professionnel nous a dit …Le manque de l’informatisation
du circuit des produits pharmaceutiques ne permet pas de connaitre en
temps r€el la rupture de stock, les produits rentr€s en stock et les produits
en surstock‡.
Certains interview‚s au niveau des services ont mentionn‚ que le d‚faut
d’actualisation de cette liste au niveau de l’h„pital est un …frein ‚ son
utilisation‡.

3.1.6.

Elargir l’utilisation des ordonnances nominatives

aux

prescriptions

des

antibiotiques

et

les

m•dicaments des ALD, en plus des m•dicaments
on•reux
En dehors de certaines mol‚cules € r‚glementation sp‚cifique (les
stup‚fiants), les demandes des antibiotiques, des m‚dicaments des
Affection de Longue Dur‚e, et les m‚dicaments on‚reux € la pharmacie
sont achemin‚es via une ordonnance nominative pr‚-imprim‚e qui
constitue un document de base obligatoire pour toute prescription de ces
m‚dicaments.

La

pharmacie

les

dispense

aprƒs

une

analyse

pharmaceutique de cette prescription qui consiste € identifier le patient, le
prescripteur, la posologie et la dur‚e de traitement.
Ces prescriptions sont saisies sur un support manuel standardis‚ pour
tous les services, valid‚ par le CMDM et diffus‚ € l’ensemble des
prescripteurs.
A partir des documents consult‚s (procƒs verbaux de r‚unions du
CMDM et du CLIN, bilans annuels de consommation des m‚dicaments), la
liste de ces m‚dicaments est valid‚e r‚guliƒrement par le CMDM pour les
m‚dicaments on‚reux et les m‚dicaments ALD € partir de la liste diffus‚e
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par le ministƒre. Pour la liste des antibiotiques, la pharmacie en
concertation avec le CLIN, actualise cette liste et dispose d’un support
d’information et suivi, et d’analyse de l’utilisation de ces produits
permettant ainsi de fournir les donn‚es de consommation et de s’assurer
de la conformit‚ de la prescription. Le prescripteur est contact‚ en cas de
non-conformit‚ de la prescription ou d’une situation de consommation
excessive.
D’aprƒs

les

professionnels

interview‚s,

cette

gestion

des

ordonnances, la dispensation nominative et l’analyse pharmaceutique
impliquent des moyens appropri‚s, en particulier un systƒme informatis‚
du service de la pharmacie hospitaliƒre. Parfois Les prescriptions sont
incomplƒtes (nom du m‚dicament, dose non pr‚cis‚s, dur‚e de
traitement) et n‚cessitent de la part du personnel de la pharmacie un
effort pour compl‚ter ces informations.
La d‚livrance nominative des m‚dicaments par la pharmacie n’est pas
assur‚e le soir et la fin de semaine, en dehors des cas urgents.

3.1.7.

V•rifier r•guli€rement avec des visites mensuelles

inopin•es le degr• de prescription des m•dicaments
disponibles … l’h†pital aux patients hospitalis•s
En analysant les informations collect‚es par les entretiens il en
ressort que la visite des services hospitaliers est effectu‚e seulement par
le pharmacien aprƒs avis de l’administration, elle n’est pas r‚guliƒre, et
cible quelques services. Un responsable nous d‚clare «Les visites
réalisées se limitent à la vérification des dotations mises à la disposition
des services, contrôle des quantités des produits pharmaceutiques en
stock, et contrôle du respect des règles de stockage et de conservation de
certains médicaments».
• travers l’analyse de la documentation (comptes rendus de
supervision, notes de services), cette p‚riodicit‚ mensuelle n’est pas
respect‚e. Une grille de supervision des services hospitaliers, est en
cours d’‚laboration pour promouvoir la bonne gestion des m‚dicaments y
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compris la conformit‚ des prescriptions au sch‚ma th‚rapeutique et € la
liste des m‚dicaments disponibles au niveau de l’h„pital.

3.1.8.

Interdire

aux

repr•sentants

des

industries

pharmaceutiques les visites aux m•decins durant les
horaires de travail
D’aprƒs les entretiens avec les acteurs locaux, cette activit‚ n’est
pas encore implant‚e, l’organisation des services hospitaliers pour
recevoir les visiteurs m‚dicaux est variable (prise de rendez-vous, lieu de
rencontre…). Un responsable nous a dit …La seule initiative mise en place
se limite ‚ la restriction de l’acc„s des v€hicules des visiteurs m€dicaux ‚
l’hˆpital‡.
Les relations entre les repr‚sentants de l’industrie pharmaceutique
et les professionnels de sant‚ ont ‚t‚ signal‚es par la plupart des
interview‚s, elles ne se limitent pas € la promotion des produits
pharmaceutiques, mais concernent aussi la participation € l’organisation
des diff‚rentes activit‚s de formation programm‚es par l’h„pital et
l’actualisation des connaissances des prescripteurs sur les m‚dicaments
(s‚minaires, tables rondes…). Un professionnel nous a mentionn‚
…Souvent nous sollicitons les repr€sentants de l’industrie pharmaceutique
pour organiser les formations r€alis€es par le comit€ de formation
continue‡.

3.1.9.

Inviter les m•decins … respecter l’obligation de

rapporter les prescriptions des m•dicaments sur le
dossier d’hospitalisation
Cette activit‚ s’est r‚alis‚e par la mise en place d’un support
d’information standard (fiche de prescription pr‚-imprim‚e) au niveau de
l’h„pital pour respecter l’obligation de reporter les prescriptions sur le
dossier du malade, de garantir la traŠabilit‚ des produits pharmaceutiques
administr‚s aux patients, et d’offrir un outil de supervision et de contr„le
de l’observance du traitement.
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A partir de la consultation des documents, cette feuille de
prescription a ‚t‚ ‚labor‚e et valid‚e par le CMDM avec la participation
des

acteurs

concern‚s (m‚decins

et infirmiers),

elle

permet la

diff‚renciation des produits d‚livr‚s par le service et les produits achet‚s
par le malade. Des s‚ances de formation ont ‚t‚ organis‚es sur les
m‚thodes de remplissage avec distribution de ces fiches € l’ensemble des
services hospitaliers pour s’assurer de l’utilisation de ce support et
l’adh‚sion des professionnels.
Selon les interview‚s, aucune r‚union de rappel sur cette activit‚
n’est tenue aprƒs les premiƒres r‚unions de validation, et la prescription
des m‚dicaments disponibles € l’h„pital n’est pas syst‚matiquement
v‚rifi‚e.

3.1.10. Organiser des rencontres semestrielles entre les
professionnels et l’administration hospitali€re pour
promouvoir les g•n•riques et le bon usage des
m•dicaments … l’int•rieur de l’h†pital
D’aprƒs les donn‚es recueillies, les rencontres semestrielles sur la
promotion des m‚dicaments g‚n‚riques au niveau de l’h„pital ne sont pas
encore implant‚es, selon les interview‚s, cela n‚cessite des interactions
r‚p‚t‚es dans le temps pour favoriser l’adh‚sion des professionnels
hospitaliers

€

la

prescription

des

m‚dicaments

g‚n‚riques.

Un

responsable nous a dit «Certains prescripteurs sont réticents aux
médicaments génériques. Il devient plus difficile de promouvoir les
médicaments génériques et de combattre les réticences des médecins».
Ces r‚unions de sensibilisation ont ‚t‚ tenues par le pharmacien au cours
des rencontres du CMDM et n’ont pas ‚t‚ g‚n‚ralis‚es € l’ensemble des
professionnels hospitaliers.
Aprƒs consultation des documents (procƒs verbaux du CLIN,
d‚pliants, rapports de r‚unions, communications affich‚es), la promotion
du bon usage des m‚dicaments € l’h„pital a cibl‚ principalement les
antibiotiques. Les journ‚es annuelles organis‚es par le CLIN ont vis‚ la
communication

des r‚sultats d’enqu‰tes sur la consommation des
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antibiotiques au niveau des services hospitaliers et la diffusion des
recommandations locales de bonne pratique en antibioth‚rapie. L’objectif
‚tait de pr‚venir l’‚mergence des r‚sistances bact‚riennes et de
sensibiliser les professionnels au bon usage des antibiotiques.
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Tableau 3 : r•capitulatif du degr• de mise en œuvre des directives de
la circulaire
Niveau implantation

Activit• (Mesures)

(*)

1.
Elaborer des sch•mas type de traitement
pour les pathologies dominantes ‚ l’h…pital et les
mettre ‚ la disposition des prescripteurs.
2.
Transmettre ‚ la pharmacie hospitali„re
toute
ordonnance
d•livr•e
aux
patients
hospitalis•s afin de v•rifier la disponibilit• des
produits prescrits.
3.
Constituer au niveau de la pharmacie une
base
de
donn•es
sur
les
produits
pharmaceutiques prescrits aux patients et non
disponibles a l’h…pital afin de les int•grer dans les
future commandes.
4.
Mettre ‚ la disposition de tous les
m•decins hospitaliers, la liste des m•dicaments et
dispositifs m•dicaux disponibles ‚ la pharmacie
hospitali„re.

Partiel

Partiel

Total

Partiel

5.
Afficher la liste des m•dicaments et
dispositifs m•dicaux dans les d•partements et
services avec une mise ‚ jour trimestrielle.

Partiel

6.
Utilisation des ordonnances nominatives :
Antibiotiques, M•dicaments des affections de
longue dur•e, M•dicaments on•reux.

Total

7.
V•rifier r•guli„rement avec des visites
mensuelles inopin•es le degr• de prescription des
m•dicaments disponibles a l’h…pital aux patients
hospitalis•s.

R•flexion sur l’activit•

8.
Interdire aux repr•sentants des industries
pharmaceutiques les visites aux m•decins durant
les horaires de travail.

Non r•alis•

9.
Inviter
les
m•decins
‚
respecter
l’obligation de rapporter les prescriptions des
m•dicaments sur le dossier d’hospitalisation.

R•alis•

10.
Organiser des rencontres semestrielles
entre les professionnels et l’administration
hospitali„re pour promouvoir les g•n•riques et le
bon usage des m•dicaments ‚ l’int•rieur de
l’h…pital.

en cours

Partiel

* Les niveaux de l’appr‚ciation de l’implantation de chaque activit‚ de la circulaire :
(1) signifie que l’activit‚ est totalement r‚alis‚e.(2) signifie que l’activit‚ est partiellement
r‚alis‚e.(3) signifie qu’une r‚flexion sur l’activit‚ est en cours.(4) signifie que l’activit‚
n’est pas r‚alis‚e.
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3.2. Les facteurs contextuels influen„ant l’implantation
des directives de la circulaire
3.2.1.

Support des responsables centraux

Selon les entretiens r‚alis‚s au niveau de la DHSA, la
rationalisation de l’usage des m‚dicaments au niveau des h„pitaux
constitue une des priorit‚s du ministƒre de la sant‚ pour am‚liorer
l’accessibilit‚, la disponibilit‚, la qualit‚ et l’utilisation des m‚dicaments,
comme nous a confirm‚ un responsable central …L’usage rationnel des
m€dicaments est un €l€ment de la strat€gie sectorielle du minist„re (20122016) et de la politique pharmaceutique nationaleŒ.
L’analyse des entretiens montre aussi que les responsables
centraux ont support‚ cette intervention par l’organisation de rencontres
nationales afin de former et de sensibiliser les pharmaciens et les
gestionnaires hospitaliers en tant que mesures d'accompagnement dans
la phase de mise en œuvre de la circulaire. …Au d€but, la majorit€ des
pharmaciens et des gestionnaires hospitaliers a b€n€fici€ de formations
sur la gestion des m€dicaments y compris l’usage rationnel au cours des
cycles de perfectionnement‡ confirme un autre responsable central.
Le ministƒre, dans le cadre des activit‚s de suivi et d’‚valuation qui
accompagnent le lancement du RAMED en 2012, avait mis en place un
comit‚ minist‚riel ayant pour but de suivre et de soutenir le processus
d’implantation de la circulaire. De plus, la DHSA en collaboration avec
d’autre d‚partement a r‚alis‚ des visites ayant cibl‚ tout le circuit des
m‚dicaments dans les h„pitaux. Un responsable central nous a dit …Nous
menons des missions d’audit et d’inspection r€guli„res au niveau des
hˆpitaux pour relever les dysfonctionnements et proposer les solutions
dans le cadre d’une commission nationale d’€valuation des pharmacies
hospitali„res‡.
Pour assurer le bon usage des m‚dicaments au niveau des h„pitaux,
la DHSA a mis en place d’autres mesures d’accompagnement, nous ont
confirm‚ les responsables centraux. Il s’agit de :
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-

L’‚laboration de certains protocoles th‚rapeutiques au niveau
national.

-

La r‚vision de la liste des m‚dicaments et dispositifs m‚dicaux sur
la base de la liste des m‚dicaments essentiels de l’OMS.

-

L’‚laboration du guide d’organisation et de fonctionnement de la
pharmacie hospitaliƒre.

-

L’‚laboration

d’un

guide de d‚termination-quantification

des

besoins pharmaceutiques et du processus de commande en
pharmacie hospitaliƒre.
-

Projet en cours de circulaire portant cr‚ation d’une commission
nationale des m‚dicaments et dispositifs m‚dicaux.

Les acteurs locaux ont reconnu l'importance de ce support, en disant:
…Dans le cadre de sa politique en mati„re de m€dicaments, la DHSA nous
fait participer ‚ l’€laboration des diff€rents guides, et au processus de
l’actualisation de la liste nationale des produits pharmaceutiques… ‡
Cependant, l’absence d’un systƒme d’‚valuation des directives de
la circulaire a ‚t‚ relev‚e € plusieurs reprises par les acteurs locaux. Un
responsable local nous a mentionn‚ …L’intervention s’av„re n€cessaire
pour l’am€lioration des pratiques au niveau de l’hˆpital, pourtant elle n’a
fait l’objet d’aucun suivi ni €valuation sp€cifique quant ‚ son implantation
dans nos hˆpitaux, souvent ces activit€s sont int€gr€es dans le suivi
global du circuit des m€dicaments‡

3.2.2.

Implication des gestionnaires locaux

Au niveau r‚gional et pr‚fectoral, les responsables locaux ont
mentionn‚ qu’€ leur niveau ils accordent de l’importance € toute action qui
vise le bon usage des produits pharmaceutiques au niveau des h„pitaux.
Un responsable nous a dit …Ces activit€s ont €t€ inscrites dans le plan
d’action annuel des comit€s de m€dicaments au niveau r€gional et
provincial…Le budget programme 2014-2016, par son axe : L’am€lioration
de l’accessibilit€ des m€dicaments et produits pharmaceutiques, est une
opportunit€ ‚ saisir pour int€grer certaines activit€s de la circulaire‡. Ainsi,
leur perception positive face aux directives de la circulaire a favoris‚ leur
implication et leur engagement.
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Il ressort des entretiens et la consultation des documents (rapports
d’audit, procƒs verbaux de r‚unions) que les gestionnaires locaux
apportent leur soutien aux h„pitaux pour tous les aspects de la gestion
des m‚dicaments et principalement la prescription rationnelle, € travers
les missions d’audit, la sensibilisation et les rappels au cours des r‚unions
p‚riodiques des comit‚s de m‚dicaments, en plus des efforts de formation
et diffusion de l’information pour soutenir la mise en œuvre. ‹Nous avons
r€alis€ un audit dans le cadre du suivi de toutes les €tapes de la gestion
des m€dicaments au niveau des hˆpitaux relevant de la r€gion, c'est-‚dire que nous avons v€rifi€ dans l’ensemble le circuit des m€dicaments,
de la r€ception jusqu'‚ livraison aux patients, y compris le suivi de la
r€alisation des activit€s de la circulaire ‡.Un autre responsable local nous
a d‚clar‚ …Notre objectif est d’assurer une r€gulation r€gionale de la
gestion des produits pharmaceutiques et associer l’ensemble des hˆpitaux
‚ cette d€marche pour les pr€parer ‚ la r€ussite du RAMED‡.
Au niveau de l’h„pital, les gestionnaires locaux adhƒrent au CMDP
et CMDM, m‰me s'ils ne participent pas n‚cessairement € toutes les
r‚unions, ils soutiennent celles-ci et assurent les conditions de travail
favorables en matiƒre d’accƒs € l’information et la disponibilit‚ des
ressources.
Les membres du CMDM ont exprim‚ l'importance du soutien de
l'administration de l'h„pital. L’ensemble de ces acteurs reconnaissent cette
implication comme un facteur important. Un r‚pondant nous a dit …Le
comit€ des m€dicaments est fonctionnel parce que nous avons le soutien
de la direction de l'hˆpital‡. Un autre nous a confi‚ … Les responsables se
sont impliqu€s dans la phase initiale de mise en œuvre, et continuent ‚
participer indirectement‡.
Les professionnels interview‚s, ont insist‚ sur l’importance de
renforcer les activit‚s de formation continue et mettre en place un systƒme
de suivi et d’‚valuation des directives de la circulaire par l’administration et
le CMDM et d’une supervision r‚guliƒre des services … …Son application
n€cessite un suivi et une information r€guli„re au niveau des services.‡ a
d‚clar‚ un professionnel hospitalier.
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3.2.3.

Disponibilité des ressources

D’aprƒs les informations recueillies € travers les entretiens,
l’affectation des ressources pour soutenir l’implantation des activit‚s se
fait par l’administration de l'h„pital. Ces ressources sont engag‚es pour la
formation continue et l’organisation des journ‚es scientifiques, en plus,
pour assurer un approvisionnement r‚gulier en produits pharmaceutiques,
principalement les m‚dicaments vitaux. Un responsable local nous a
d‚clar‚ …Pour moi, la gestion des produits pharmaceutiques est prioritaire,
ma mission est d’en assurer l’approvisionnement et en garantir le bon
usage…Mon rˆle est de mobiliser les moyens n€cessaires, car nous
sommes convaincus que les activit€s de la circulaire favorisent elles
m†mes la rationalisation de ce que nous avons d€j‚‡.
En effet, Le budget consacr‚ au CMDM par l’administration est
consid‚r‚ par les professionnels interview‚s comme insuffisant pour
permettre la p‚rennit‚ de la formation continue, ind‚pendamment de
l’industrie pharmaceutique. Certains m‚decins ont mentionn‚ que ces
formations suscitent l’int‚r‰t des repr‚sentants pharmaceutiques qui
utilisent d’autres moyens notamment l’organisation de tables rondes et de
congrƒs comme sources d’information sur les m‚dicaments. Un membre
du comit‚ nous a dit …Les ressources allou€es me semblent insuffisantes
car ne permettent pas de couvrir nos interventions. Nous comptons
beaucoup sur les repr€sentants de l’industrie pharmaceutique pour
soutenir les programme de formation et les journ€es scientifiques ‚
l’hˆpital‡ Un autre a ajout‚ …Les repr€sentants des m€dicaments nous
fournissent habituellement des informations sur les nouveaux produits‡.
La

majorit‚

des interview‚s

ont

soulev‚ l’importance

des

ressources mat‚rielles et en particulier l’outil informatique qu’ils trouvent
insuffisantes pour favoriser l’implantation des directives de la circulaire.
‹La gestion des ordonnances et la dispensation nominative des
m€dicaments

impliquent

des

moyens

appropri€s,

en

particulier

l’informatisation du circuit des m€dicaments‡ rappelle un professionnel.
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3.2.4.

Degr• d’adh•sion des membres du CMDM et des

professionnels hospitaliers
L’analyse des entretiens avec les membres du CMDM montre que
la plupart des membres ont adh‚r‚ et particip‚ € la mise en œuvre de la
circulaire parce qu’ils sont convaincus que les directives de la circulaires
sont n‚cessaire pour l'am‚lioration de la prise en charge des patients
hospitalis‚s. Un membre du comit‚ a dit …La bonne utilisation des produits
pharmaceutiques au niveau de notre hˆpital est un des objectifs
prioritaires du comit€ depuis sa cr€ation en 2006, et la circulaire est
maintenant une preuve pour convaincre les m€decins de prescrire les
m€dicaments disponibles ‚ l’hˆpital‡. Un autre membre nous a d‚clar‚ …Il
s'agit notamment de diminuer les variations dans la pratique des m€decins
et d’optimiser l'utilisation des m€dicaments afin d'am€liorer la qualit€ des
soins ‚ travers une prescription exclusive des produits figurants dans la
nomenclature du minist„re de la sant€‡.
Selon les interview‚s, la formation a pour objectif d’assurer
l’am‚lioration du niveau de connaissance des professionnels et la
modification de leurs habitudes de prescription et de dispensation pour
une utilisation rationnelle des produits pharmaceutiques au niveau de
l’h„pital. Ceux qui ont particip‚ € titre volontaire a l’‚laboration, la
validation et la pr‚sentation des sch‚mas th‚rapeutiques, ont exprim‚ leur
satisfaction. Un membre interview‚ nous a d‚clar‚ …D„s le d€but, certains
membres ont consacr€ beaucoup de temps et d'€nergie ‚ la pr€paration et
la validation des sch€mas th€rapeutiques et de la liste des besoins
annuels

en

produits

pharmaceutiques,

leur

participation

a

€t€

importante.‡.
Beaucoup d’efforts ont ‚t‚ d‚ploy‚s pour impliquer davantage les
m‚decins par la sensibilisation, mais l’adh‚sion de certains d’entre eux €
quelques directives de la circulaire demeure encore insuffisante. Un
membre de CMDM nous a rapport‚ …Au sein des comit€s, on travaille de
plus en plus ensemble pour harmoniser nos pratiques et pour arriver aux
m†mes r€sultats. D„s le d€part, l’aspect multidisciplinaire a €t€ un facteur
qui a motiv€ la participation des membres du CMDM. Toutefois, il y a des
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membres qui sont actifs sur les changements, d'autre qui le sont moins‡.
Un participant nous a dit

‹La participation des professionnels est

indispensable pour que les d€cisions du CMDM soient applicables et
accept€es par les m€decins… franchement, vous ne pouvez pas
am€liorer le respect de protocoles, par exemple, sans la participation des
utilisateurs finaux.Œ. Un autre a dit …Il ne suffit pas de dire : j’ai un
protocole pour cette pathologie et je l’applique, il faut s’impliquer dans
l’€laboration de ce protocole. Lorsque vous participez ‚ l’€laboration des
protocoles th€rapeutiques, vous les connaissez, et surtout vous les
appliquez‡.
De nombreux interview‚s ont mentionn‚ que malgr‚ l’‚laboration,
la diffusion et la formation sur certaines directives de la circulaire, par
exemple les sch‚mas th‚rapeutiques n'ont pas abouti € un changement
des pratiques, un r‚pondant nous a expliqu‚ …D’une part, certains
prescripteurs r€sistants jugent que les activit€s de la circulaire auraient
menac€ leur autonomie et leur libert€ de prescription. D’autre part, on
trouve les habitudes de prescription, il est plus rapide de prescrire par
habitude que de chercher un protocole th€rapeutique ou de choisir l’un
des m€dicaments disponibles sur le formulaire‡.
D’autres interview‚s justifient le manque d’int‚r‰t des professionnels par
la surcharge de travail et le manque de temps.

3.2.5.

Degr• de communication entre les acteurs des

diff•rents niveaux d’analyse
Selon les informations recueillies par la documentation (circulaires,
guides) et les entretiens r‚alis‚s auprƒs des responsables centraux, le
ministƒre a assur‚ une large diffusion de la circulaire au profit des acteurs
locaux dans une perspective d’am‚lioration des soins et des pratiques
professionnelles. Les r‚unions de coordination, les journ‚es nationales,
les guides, les circulaires et la formation repr‚sentent les outils de
communication que le d‚partement central a investis pour communiquer
avec

ces

acteurs.

… On

est

conscient

de

l’importance

d’une

communication riche de la diversit€ de ses canaux pour maintenir la
coordination avec tous les acteurs locaux ‡.
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D’aprƒs les donn‚es recueillies € travers

la consultation des

documents (notes de service, procƒs verbaux de r‚unions) et les
entretiens, l’administration de l’h„pital a communiqu‚ la circulaire aux
professionnels lors des r‚unions du CMDP, des s‚ances de formation et
par affichage € l’h„pital. Un responsable local nous a dit ‹ Il s'agit d'une
communication de l'information aux praticiens dans le but d’am€liorer leurs
connaissances,

leur

compr€hension

et

leur

acceptation

des

dix

mesures Œ.
Pendant les entretiens, des critiques ont ‚t‚ exprim‚es sur le mode
de diffusion passif de la circulaire. Les professionnels ont manifest‚ le
besoin de plus de diffusion et de communication, ils pensent qu'une
diffusion appropri‚e engendrerait une meilleure adoption des directives.
…Aucun plan formel de communication n’a €t€ r€alis€, m†me si cela est
essentiel pour l’implantation de toute intervention ‚ l’hˆpital. Il reste
encore beaucoup de choses ‚ faire au niveau de la communication avec
les professionnels, surtout un syst„me de rappel sur les activit€s et une
continuit€ de la communication.‡
Les interview‚s ont ‚galement indiqu‚ que le CMDM devrait
concentrer ses efforts sur la cr‚ation de canaux de communication
efficaces avec les professionnels hospitaliers notamment un bulletin
d'information pharmaceutique p‚riodique pour la diffusion des informations
sur les m‚dicaments. Un membre du comit‚ nous a dit … Nous avons
€labor€ un bulletin local contenant des informations pratiques et ‚ jour sur
les m€dicaments, malheureusement Ša n’a pas march€, faute de moyens
pour la diffusion en plus du manque de temps ‡.
Certaines personnes interview‚es ont mentionn‚ l’existence d’une
communication informelle. …Lors de l’€laboration de la commande
annuelle, certains m€decins nous apportent des sch€mas th€rapeutiques
oralement, je dois les prendre en consid€ration m†me s’ils ne sont pas
valid€s par le CMDP ‡.
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4.

Discussion
Notre travail porte sur une analyse de l’implantation de la circulaire

relative € l’usage rationnel des m‚dicaments disponibles au niveau de
l’h„pital Mohamed V de Meknƒs. Il a pour objectif de d‚crire le degr‚ de
mise en œuvre des directives de la circulaire et d’analyser les facteurs
contextuels ayant facilit‚ ou entrav‚ l’implantation.
Le degr‚ de mise en œuvre constat‚ (voir Tableau 3) € l’h„pital
Mohamed V de Meknƒs pourrait ‰tre influenc‚ par les facteurs contextuels
constat‚s durant notre ‚valuation.
Il ressort de l’analyse des r‚sultats que l’implantation des directives
de la circulaire a b‚n‚fici‚ d’un support et d’un appui des responsables
centraux. Ces derniers ont assur‚ un encadrement des acteurs locaux
tout au long du processus d’implantation (accompagnement, formation,
sensibilisation …). Il est d‚montr‚ qu’afin de favoriser le changement, ce
support est primordial pour que l’implantation ait plus de chances de
r‚ussir [42]. C’est ‚galement le cas dans le contexte des pays africain tel
que le Maroc [43]. Selon Denis et Champagne, le succƒs d’une
intervention d‚pend largement du soutien accord‚ par les acteurs
exerŠant des contr„les importants [33, 34]. Rondeau explique que plus
les acteurs supportent le changement propos‚ et le considƒrent comme
l‚gitime, plus grandes sont les chances de son adoption [44].
Les responsables centraux l’ont support‚e et appuy‚e vu qu’ils sont
convaincus de la pertinence des directives de la circulaire pour am‚liorer
la prise en charge des patients. Ce qui a influenc‚ positivement le degr‚
de mise en œuvre de la circulaire. Ces r‚sultats appuient l’hypothƒse de
notre ‚tude qui suppose que ‹Le support des responsables centraux
influencerait le degr‚ de mise en œuvre.Œ
La deuxiƒme hypothƒse est ‚galement v‚rifi‚e, dans la mesure o‘
les gestionnaires locaux sont impliqu‚s dans l’implantation de la circulaire
gr’ce € leur perception positive de ses directives. Ainsi, l’appui de ces
gestionnaires a ‚t‚ rapport‚ par les interview‚s. Cette implication dans la
mise en œuvre est essentielle [45]. Selon Boonstra, le changement
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provient de la direction qui lui accorde son soutien, mais repose sur
l’engagement de tous les membres de l’organisation € chaque ‚tape du
processus de changement [46].
Quant

€

notre

troisiƒme

hypothƒse ‹ La

disponibilit‚

des

ressources aurait influenc‚ n‚gativement l’implantation des directives de
la circulaire Œ elle est v‚rifi‚e. Les ressources mat‚rielles, humaines et
cognitives sont des conditions n‚cessaires au changement et constituent
une composante essentielle pour l’implantation de l’intervention [34].
Parmi ces ressources le temps des professionnels, en effet,
certains d’entre eux d‚dient une grande partie de leur temps aux activit‚s
de soins, ce qui rend difficile leur participation € certaines directives de la
circulaire. Le manque de temps est une barriƒre fr‚quemment mentionn‚e
dans la litt‚rature [47]. Pour Flottorp, les recommandations de bon usage
des m‚dicaments ne sont pas suivies par les praticiens € cause d’un
manque de temps [48].
L’insuffisance des ressources financiƒres allou‚es € la formation
continue avait retenti sur la mise en œuvre de la circulaire de maniƒre €
favoriser la participation de l’industrie pharmaceutique au financement des
diff‚rentes activit‚s de formation sur les m‚dicaments. Une ‚tude a
constat‚ que les facteurs affectant le processus de prise de d‚cision des
prescripteurs est influenc‚ par les activit‚s de marketing de l'industrie
pharmaceutique. La motivation principale des acteurs de l’industrie
pharmaceutique est la promotion de produits sp‚cifiques plut„t que
l'am‚lioration de la qualit‚ des soins [49]. Les prescripteurs € l’h„pital
reŠoivent leur information de l’industrie pharmaceutique notamment par la
visite de ses repr‚sentants aux m‚decins (visite m‚dicale au bureau).
Selon des auteurs am‚ricains les connaissances des m‚decins sont alors
conformes aux messages diffus‚s par l'industrie pharmaceutique [50-53].
Cette attitude pourrait limiter le succƒs de la strat‚gie de la prescription
rationnelle des m‚dicaments, du moment o‘ la plupart des praticiens
n'accƒdent pas facilement aux sources cr‚dibles d'information sur les
m‚dicaments [54].
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Souvent les prescriptions irrationnelles surviennent € la suite d’une
mauvaise information des prescripteurs, d’o‘ la n‚cessit‚ de limiter
l’intervention de l’industrie pharmaceutique en matiƒre de formation et
d’information [55, 56].
En plus, le manque de ressources mat‚rielles, principalement
l’informatisation du circuit des m‚dicaments affecte la capacit‚ € implanter
correctement les directives de la circulaire. Pour Charlety, les rƒgles de la
prescription et de la dispensation des m‚dicaments exigent la mise €
disposition de moyens informatiques pour g‚rer ces activit‚s dans un
souci d'‚conomie et de s‚curit‚ pour le patient [57]. Selon Boiteux,
l'informatisation du circuit du m‚dicament est un facteur de changement
qui peut ‰tre utilis‚ pour mettre en place une nouvelle organisation [58].
L’informatisation est un ‚l‚ment favorisant l’implication de tous les
professionnels (m‚decins, pharmaciens, personnel soignant, personnel
administratif) dans le suivi et l’organisation du circuit des m‚dicaments
dans les h„pitaux [59].
En ce qui concerne notre quatriƒme hypothƒse ‹ l’adh‚sion des
membres du CMDM et des autres professionnels hospitaliers influencerait
le degr‚ de mise en œuvre Œ, les r‚sultats montrent que cette adh‚sion
est insuffisante. D’aprƒs Boonstra, pour r‚ussir l’implantation d’un
changement, il faut s’assurer que tous les acteurs de l’organisation
participent € la prise de d‚cision et sont impliqu‚s activement dans le
processus de changement [46]. Ainsi, Le changement ne peut avoir lieu
que si l’organisation en entier participe € l’effort fourni [60].
D’aprƒs les r‚sultats obtenus, l’implantation de la circulaire relative
€ l’am‚lioration de l’utilisation des m‚dicaments € l’h„pital est attribuable,
principalement, € la pr‚sence du CMDM. Ce dernier € jou‚ un r„le cl‚
dans l'adoption et la r‚alisation de certaines directives de la circulaire, il
est charg‚ de la transmission de l'information aux professionnels
hospitaliers. En effet, selon l’OMS, le CMDM au niveau de l'h„pital est un
facteur de changement qui joue un r„le important dans la promotion de
l’usage rationnel des m‚dicaments [61]. Il est sugg‚r‚ qu’am‚liorer les
performances des CMDM peut conduire € des am‚liorations de la qualit‚
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de l'usage des m‚dicaments et l’am‚lioration de prise en charge des
patients [62].
La repr‚sentation pluridisciplinaire des diff‚rentes sp‚cialit‚s est
consid‚r‚e comme un point fort du CMDM. Selon la revue de litt‚rature,
une large repr‚sentation des diff‚rentes sp‚cialit‚s dans le CMDM est
importante [63]. La participation des membres qui sont impliqu‚s dans
l’‚laboration et la mise en œuvre des d‚cisions du CMDM est l'une des
cl‚s de la r‚ussite de ce dernier [64]. Ainsi, une adh‚sion des
responsables au CMDM est indispensable € la mise en œuvre et
l'‚valuation de ses d‚cisions. Cette approche de collaboration est
consid‚r‚e comme ayant un effet sur le succƒs de la d‚marche de mise
en œuvre [50].
La formation pour les membres du CMDM et les professionnels et
une diffusion auprƒs du personnel en g‚n‚ral (rencontres des membres,
rencontres organis‚es auprƒs du personnel) sont parmi les moyens
utilis‚s pour l’implantation de la circulaire. Toutefois, des ‚tudes
d‚montrent que la formation seule ne semble pas avoir d’impact sur les
pratiques professionnelles [65]. L'efficacit‚ de ces interventions est
affect‚e par la qualit‚ des mat‚riaux et des m‚thodes utilis‚es [66].
L’insuffisance de suivi et d'‚valuation de l'application des directives
€ l’h„pital a ‚t‚ mentionn‚e € plusieurs reprises. Selon des auteurs, le
suivi et l'‚valuation sont n‚cessaires pour l'adh‚sion des prescripteurs aux
recommandations de bon usage des m‚dicaments et pour s’assurer si le
changement des comportements souhait‚ est atteint [67, 68].
Malgr‚ l’existence de certains supports et outils favorisant
l’acceptation du changement par les professionnels, ces derniers peuvent
pr‚senter des r‚sistances et constituer ainsi un obstacle € la mise en
œuvre du changement. En effet, une ‚tude d‚montre que les
professionnels s'opposent € tout changement lorsqu'ils sentent leur
comp‚tence et leur autonomie menac‚es [69].
Enfin, les r‚sultats relatifs € la cinquiƒme hypothƒse suggƒrent qu’il
y a une insuffisance de communication entre les membres du CMDM et
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les professionnels hospitaliers. Cela aurait influenc‚ n‚gativement le
degr‚ de mise en œuvre des directives. Malgr‚ une perception g‚n‚rale
positive sur les directives de la circulaire, certaines critiques sur le mode
de communication ont ‚t‚ exprim‚es. D’aprƒs certains auteurs, les
directives de l’usage rationnel du m‚dicament ne sont pas suivies par les
praticiens € cause d’un manque de communication [48].
Le CMDM a pour r„le de promouvoir un systƒme de communication
auprƒs des professionnels hospitaliers sur la prescription rationnelle des
m‚dicaments [70]. Am‚liorer les modes de communication sur les activit‚s
de la circulaire demeure une d‚marche n‚cessaire pour qu’elles soient
r‚ellement appliqu‚es. Kotter montre l’importance de la communication
pour rapprocher les points de vue, clarifier les attentes r‚ciproques et
instaurer un lien de confiance entre initiateurs et destinataires [71].
Au niveau de l’h„pital, la diffusion de la circulaire s'est limit‚e € une
distribution passive, un affichage et une pr‚sentation aux professionnels
lors des r‚unions et formations. Or, la distribution passive est insuffisante
pour modifier le comportement des prescripteurs [72]. • l’inverse, la
distribution active (c'est-€-dire avec des r‚unions d’‚change en petits
groupes, une v‚ritable formation des praticiens comprenant des
s‚minaires de sensibilisation et d'information) a une influence sur l’‚tat de
connaissance et l’adh‚sion des professionnels € ces recommandations et
donc sur la qualit‚ des prescriptions de m‚dicaments [73]. Parallƒlement,
les rappels sont un autre moyen d'inciter les praticiens € suivre les
recommandations [74].
Le bulletin d’information pharmaceutique est un autre m‚canisme
de communication pour am‚liorer l’utilisation des m‚dicaments, c’est une
intervention relativement peu coˆteuse qui peut atteindre un grand
nombre de praticiens [75, 76].
Par ailleurs, L’association de plusieurs m‚thodes de mise en œuvre
est plus efficace en termes de modification des pratiques qu’une seule
m‚thode [77]; plus les efforts d‚ploy‚s sont importants, plus la probabilit‚
de succƒs est grande [78].
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Il convient de rappeler que les comit‚s de m‚dicaments et
dispositifs m‚dicaux sont consid‚r‚s comme des garants de l'utilisation
rationnelle des m‚dicaments en milieu hospitalier [79]. Leur cr‚ation
r‚sulte d'une volont‚ des professionnels concern‚s par le m‚dicament.
L'OMS recommande que les CMDM jouent ‚galement un r„le dans la
pr‚vention et la gestion des problƒmes de s‚curit‚ li‚s aux m‚dicaments
[19].

Validit• de l’•tude
Validit• interne
Champagne et al considƒrent que l’‚tude de cas unique offre un
potentiel ‚lev‚ de validit‚ interne [33]. La proc‚dure de triangulation des
sources de donn‚es qualitatives a permis de diminuer le risque d’erreur
ou de biais reli‚s € la m‚thode de collecte utilis‚e (entretiens semidirectifs et consultation des documents). Cette proc‚dure nous a permis
aussi de renforcer la confiance aux r‚sultats et aux interpr‚tations.
Validit• externe
La validit‚ externe fait r‚f‚rence € la capacit‚ de g‚n‚raliser les
r‚sultats de l'‚tude [33]. Elle s’appuie sur trois principes: la similitude
(capacit‚ de g‚n‚raliser les r‚sultats € des contextes similaires), la
robustesse (r‚plication des r‚sultats dans des contextes vari‚s) et
l’explication (meilleure compr‚hension des liens entre les variables €
l’‚tude) [34].
Notre ‚tude est une ‚tude de cas unique, ce qui limite en partie la
validit‚ externe. Cependant, la r‚alisation d'autres ‚tudes similaires
permettrait de g‚n‚raliser, avec plus de confiance, les conclusions de la
recherche [33]. Il est € noter que les probl‚matiques de validit‚ externe
repr‚sentent la barriƒre majeure des ‚tudes de cas unique.
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5.

Conclusion
En guise de synthƒse, malgr‚ les efforts consentis afin de mettre en

œuvre les directives de la circulaire, nous constatons qu’il existe un ‚cart
entre les activit‚s planifi‚es et les activit‚s r‚alis‚es.
Parmi les facteurs qui auraient facilit‚ l’implantation des directives
de la circulaire, nous citons le support des responsables centraux et
l’implication des gestionnaires locaux qui ont influenc‚ positivement
l’implantation des directives de l’usage rationnel des m‚dicaments. De
plus, l’existence

d’un comit‚ de m‚dicaments et dispositifs m‚dicaux

op‚rationnel € caractƒre pluridisciplinaire € l’h„pital serait ‚galement un
levier qui a favoris‚ l’implantation.
D’autre part, la faible adh‚sion des membres du CMDM et des
professionnels

hospitaliers,

la

d‚faillance

des

m‚canismes

de

communication entre le comit‚ et les professionnels, ainsi que le manque
de

ressources,

m‚dicaments,

particuliƒrement

seraient

les

l’informatisation

principaux

facteurs

du
qui

circuit
ont

des

entrav‚

l’implantation des directives de la circulaire.
Au terme de notre ‚tude, nous sugg‚rons des pistes d’am‚lioration
afin de promouvoir une meilleure utilisation des m‚dicaments € l’h„pital. Il
nous semble qu’un renforcement du r„le du comit‚ de m‚dicaments €
l’h„pital par l’allocation de ressources n‚cessaires a son fonctionnement
(financement de ses propres activit‚s par exemple r‚unions et formations,
bulletin d’information pharmaceutique.) et l’adoption d’une approche
pluridisciplinaire

pour

obtenir

l’adh‚sion

des

membres

et

des

professionnels et apporter une am‚lioration € l’implantation des directives.
Le d‚veloppement d’un outil informatique adapt‚ au circuit des
m‚dicaments de la prescription jusqu’€ administration pourrait faciliter la
mise en place d’indicateurs de suivi et d’analyse. Cela constitue un
avantage pour l’‚valuation de l’usage des m‚dicaments.
Un effort soutenu de communication entre le CMDM et les
professionnels permettrait d’obtenir un changement des pratiques par des
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rappels sur les directives et la formation r‚p‚t‚e p‚riodiquement de
l'ensemble des acteurs concern‚s par les m‚dicaments. Ce qui aiderait €
maintenir le climat de confiance, discuter les difficult‚s rencontr‚es et
trouver les r‚ponses adapt‚es.
La simple diffusion des directives visant l’am‚lioration des pratiques de
prescription et de l’usage rationnel des m‚dicaments est insuffisante pour
modifier les pratiques cliniques. Plusieurs m‚thodes de mise en œuvre
existent. L’association de plusieurs m‚thodes d’intervention (diffusion de
documents

imprim‚s,

audits,

feedbacks,

bulletin

d’information

pharmaceutique) est alors plus efficace pour r‚ussir le changement et
modifier les pratiques qu’une seule m‚thode. En d'autres termes, les
strat‚gies orient‚es vers l'utilisateur final et plus int‚gr‚es dans le
processus de prestation des soins de sant‚ semblent avoir plus de
succƒs.
.
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Annexe 2: Appr‚ciation de l’implantation de chaque directive de la circulaire

Directives (Mesures)

Niveau
implantation (*)
1

2

3

4

1.

Elaborer des sch•mas type de traitement pour les
pathologies dominantes ‚ l’h…pital et les mettre ‚ la
disposition des prescripteurs.
- Valid€s par CMDM & CMDP
- Diffus€s ‚ l’ensemble du personnel
2. Transmettre ‚ la pharmacie hospitali„re toute ordonnance
d•livr•e aux patients hospitalis•s afin de v•rifier la
disponibilit• des produits prescrits.
3. Constituer au niveau de la pharmacie une base de donn•es
sur les produits pharmaceutiques prescrits aux patients et
non disponibles a l’h…pital afin de les int•grer dans les
future commandes.
- Existence d’un registre
- Existence des outils informatiques
4. Mettre ‚ la disposition de tous les m•decins hospitaliers, la
liste des m•dicaments et dispositifs m•dicaux disponibles
‚ la pharmacie hospitali„re.
- Une copie de cette liste est disponible dans l’unit€ de soins et ‚
port€e de mains des professionnels.
- La liste est r€vis€e r€guli„rement
5. Afficher la liste des m•dicaments et dispositifs m•dicaux
dans les d•partements et services avec une mise ‚ jour
trimestrielle.
- Une liste limit€e qualitativement et quantitativement
- La liste est r€vis€e r€guli„rement
6. Utilisation des ordonnances nominatives :
- Antibiotiques
- M•dicaments des affections de longue dur•e
- M•dicaments on•reux.
-Etablies en concertation par le CMDM, le CLIN et la pharmacie
-Listes r€vis€es r€guli„rement
-Listes diffus€es ‚ l’ensemble des services
7. V•rifier r•guli„rement avec des visites mensuelles
inopin•es le degr• de prescription des m•dicaments
disponibles a l’h…pital aux patients hospitalis•s.
- Le pharmacien a acc„s au dossier du patient
- Proc€dure formalis€e, enregistr€e et archiv€e
8. Interdire
aux
repr•sentants
des
industries
pharmaceutiques les visites aux m•decins durant les
horaires de travail.
- Acc„s r€glement€
9. Inviter les m•decins ‚ respecter l’obligation de rapporter
les prescriptions des m•dicaments sur le dossier
d’hospitalisation.
10. Organiser des rencontres semestrielles entre les
professionnels et l’administration hospitali„re pour
promouvoir les g•n•riques et le bon usage des
m•dicaments ‚ l’int•rieur de l’h…pital.

* Les niveaux de l’appr‚ciation de l’implantation de chaque activit‚ de la circulaire :
(1) signifie que l’activit‚ est totalement r‚alis‚e.(2) signifie que l’activit‚ est partiellement
r‚alis‚e.(3) signifie qu’une r‚flexion sur l’activit‚ est en cours.(4) signifie que l’activit‚
n’est pas r‚alis‚e.
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Annexe 3 : Grilles d’entretien
Titre de l’•tude: ‚valuation de l’implantation de la circulaire N 146 DHSA/00
relative € l’am‚lioration de la prescription aux patients hospitalis‚s, des
m‚dicaments disponibles dans les h„pitaux. Cas de l’h„pital Mohamed V de
Meknƒs.
Notre ‚tude s’inscrit dans le cadre de la r‚alisation d’un m‚moire de fin d’‚tude
pour l’obtention d’un mastƒre en administration sanitaire et sant‚ publique €
L’ENSP.
Elle vise € identifier les facteurs contextuels influenŠant la mise en œuvre des
directives de la circulaire relative € l’am‚lioration de la prescription des
m‚dicaments disponible € l’h„pital, selon les points de vue des gestionnaires et
des professionnels hospitaliers.
Je compte sur votre entiƒre collaboration et je vous assure que l’anonymat des
personnes interrog‚es (r‚ponses, enregistrement) et la confidentialit‚ des
donn‚es seront respect‚s.

Responsable central
-

-

-

Que pensez-vous de la circulaire relative € l’am‚lioration de la
prescription des m‚dicaments disponible € l’h„pital ?
Quel a ‚t‚ votre r„le et celui de la direction dans la mise en place des
directives de la circulaire ?
Comment vous avez communiquez la circulaire aux agents de
l’implantation ?
 Comment l’utilisation des r‚unions de sensibilisation sur la circulaire
peut-elle rendre la communication plus efficace ?
 Comment la diffusion de l’information sur la circulaire peut-elle rendre
la communication plus efficace ?
Pouvez-vous d‚crire les mesures d’accompagnement et de suivi pour la
r‚ussite l’implantation des directives de la circulaire ?
comment la supervision comme mesure d’accompagnement peut
contribuer € la r‚ussite de l’implantation des directives de la circulaire ?
Avez-vous des suggestions ?

Gestionnaires locaux
-

-

Que pensez-vous de la circulaire relative € l’am‚lioration de la
prescription des m‚dicaments disponible € l’h„pital?
Quel a ‚t‚ votre r„le dans la mise en œuvre des directives de la circulaire
€ l’h„pital?
Pouvez-vous d‚crire le systƒme de suivi et d’‚valuation du degr‚ de mise
en œuvre de ces directives :
• Comment les r‚unions de coordination peut-elles rendent le suivi de
mise en œuvre de la circulaire plus efficace ?
• L’existence d’un rappel sur activit‚s.
• Comment recueillez-vous l’information sur le degr‚ de mise en œuvre
des activit‚s de la circulaire ?
Que pensez-vous des ressources financiƒres et mat‚rielles d‚ployer pour
la mise en œuvre des activit‚s de la circulaire?
, Que pensez-vous des ressources humaines d‚ployer pour la mise en
œuvre des activit‚s de la circulaire?
Comment vous avez communiquez la circulaire aux agents de
l’implantation ?
Avez-vous des suggestions ?
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Conseil des m•decins, des dentistes et des pharmaciens Comit• de
M•dicaments et Dispositifs M•dicaux
-

-

Quel a ‚t‚ le r„le du CMDM pour la mise en œuvre des directives de la
circulaire € l’h„pital?
Avez-vous un plan de mise en œuvre? O‘ en ‰tes-vous par rapport € ce
plan?
Est-ce que vous avez particip‚ € la mise en œuvre ? comment ?
Comment voyez-vous votre participation?
Que pensez-vous de l’appui des gestionnaires locaux dans l’implantation
des directives de la circulaire?
Comment vous avez communiquez la circulaire aux agents de
l’implantation
 Comment l’utilisation des r‚unions de sensibilisation sur la circulaire
peut-elle rendre la communication plus efficace ?
 Comment l’utilisation des supports affich‚s peut-elle rendre la
communication plus efficace ?
 Comment la diffusion de l’information sur la circulaire peut-elle rendre
la communication plus efficace ?
Quelles sont les activit‚s de formation offertes en lien avec la mise en
œuvre de la circulaire au profit du personnel hospitalier?
Que pensez-vous des s‚minaire et ateliers offerts pour am‚liorer la
prescription des m‚dicaments ?
Y a-t-il des r‚sistances de la part des professionnels € la mise en œuvre
des activit‚s de la circulaire ?
Que pensez-vous des ressources financiƒres et mat‚rielles d‚ployer pour
la mise en œuvre des activit‚s de la circulaire?
Que pensez-vous des ressources humaines d‚ployer pour la mise en
œuvre des activit‚s de la circulaire?
Quelles sont les habilet‚s et comp‚tences que doivent poss‚der les
professionnels pour implanter les directives de la circulaire ?
Avez-vous des suggestions ?

Professionnels hospitaliers
-

-

Que pensez-vous de l’appui du CMDM dans l’implantation des directives?
Est-ce que vous avez particip‚ € la mise en œuvre ?
Comment voyez-vous votre participation?
Que pensez-vous des ressources financiƒres et mat‚rielles d‚ployer pour
la mise en œuvre des directives de la circulaire?
Que pensez-vous des ressources humaines d‚ployer pour la mise en
œuvre des directives de la circulaire?
Quelles sont les activit‚s de formation et de sensibilisation que vous avez
reŠue pour la mise en œuvre de la circulaire?
Quels sont Les m‚canismes de communication mis en place pour
favoriser la mise en œuvre de la circulaire?
Avez-vous des suggestions ?

En guise de synth€se :
Les facteurs qui ont facilit• la mise en œuvre, les facteurs qui ont entrav• la
mise en œuvre de la circulaire relative … l’am•lioration de la prescription
des m•dicaments … l’h†pital et les contraintes rencontr•es.
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Annexe 4: Revue de la litt•rature
Notre revue de la litt‚rature sera articul‚e autour de l'usage
irrationnel

des

m‚dicaments,

ces

cons‚quences

et

son

impact

‚conomique et social, du changement dans les organisations et les
modƒles qui serviront de base pour essayer d’identifier les facteurs qui
expliquent la r‚ussite ou l'‚chec de l'implantation de la circulaire relative €
la l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments disponibles € l’h„pital,
et des diff‚rents types d’analyse de l’implantation.
Le m‚dicament est un ‚l‚ment essentiel des soins de sant‚ [1]
Cette importance est due € sa valeur th‚rapeutique [2] et au coˆt qu'il
repr‚sente. De plus, les m‚dicaments constituent un facteur de confiance
pour les utilisateurs de soins de sant‚ [3].
Les efforts visant de promouvoir l'usage rationnel des m‚dicaments
ont cibl‚e les services de sant‚ dans les ann‚es 1970, lorsque l'OMS a
introduit le concept des m‚dicaments essentiels [1]. L’utilisation des
m‚dicaments essentiels contribue largement € l’accessibilit‚ aux soins de
toute la population en difficult‚ [80]
L’usage rationnel des m•dicaments
Les experts r‚unis € la conf‚rence de Nairobi, en 1985, sur
l'initiative de l'OMS ont soulign‚ l’importance de l’usage rationnel des
m‚dicaments.
L’usage rationnel des m‚dicaments est d‚fini comme : ‹Les
patients devraient recevoir les traitements appropriés à leurs besoins
médicaux, à des doses qui correspondent à leurs caractéristiques
individuelles, sur une durée adaptée et au moindre coût pour eux et pour
la collectivité Œ. Conf‚rence des experts de l’OMS, Nairobi 1985.
L’usage irrationnel des m‚dicaments est d‚fini Comme : l’usage
des m‚dicaments de maniƒre non conforme € la d‚finition de l’usage
rationnel.
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Le probl€me de l’usage irrationnel
L’utilisation irrationnelle ou inappropri‚e des m‚dicaments reste
une pr‚occupation de sant‚ publique dans la plupart des pays [81], elle
est r‚pandue € tous les niveaux du systƒme de soins [19].
L’usage inappropri‚ des m‚dicaments entraŽne des problƒmes de
morbidit‚, de mortalit‚ et un gaspillage de ressources qui aboutit € un
pr‚judice consid‚rable pour le patient sous forme de r‚sultats m‚diocres
et de r‚actions n‚gatives aux m‚dicaments. Cela risque d’entraŽner une
r‚duction de l’accƒs et une perte de confiance des patients vis-€-vis du
systƒme de sant‚ [3].
Les principales cons•quences (sant• publique et •conomie.)
L’utilisation irrationnelle des m‚dicaments conduit € l'augmentation du
risque des effets ind‚sirables tels que l'‚mergence de la r‚sistance aux
antimicrobiens, € des r‚actions aux m‚dicaments, et au gaspillage des
ressources conduisant € la r‚duction de la disponibilit‚ des m‚dicaments
essentiels et l'augmentation des coˆts de traitement [82].
1) R•sistances aux antimicrobiens
L'utilisation irrationnelle des antibiotiques est consid‚r‚e comme ‚tant
un facteur majeur contribuant € l’augmentation de la r‚sistance
bact‚rienne [83,84].
Le manque de contr„le de l’utilisation des antibiotiques conduit € un
abus, € de mauvais r‚sultats, et € des coˆts ‚lev‚s de soins, d’o‘ la
n‚cessit‚ d’une gestion rationnelle de ces produits [85].
La r‚sistance aux antimicrobiens augmente la morbidit‚ et la mortalit‚.
En 2007, il a ‚t‚ estim‚ 2,5 millions journ‚es d’hospitalisation
suppl‚mentaires et 25 000 cas de d‚cƒs r‚sultant d’infections r‚sistantes
aux antibiotiques en Europe, soit environ 900 millions d’euros de surcoˆts
hospitaliers. [86].
La

fr‚quence

‚lev‚e

de

prescriptions

non

conformes

aux

recommandations et l’absence d’utilisation des r‚f‚rences th‚rapeutiques,
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souligne l’importance de la formation des m‚decins € une d‚marche
rationnelle.[87]. La mise en place des ordonnances nominatives constitue
une m‚thode permettant de r‚guler cette prescription [88]. Aussi,
l'adh‚sion des prescripteurs aux directives des antibiotiques au niveau de
l'h„pital est une mesure pour assurer la prescription rationnelle de ces
m‚dicaments [84].
2) L’iatrog•nie m•dicamenteuse
L’iatrog‚nie m‚dicamenteuse se d‚finie comme ‹ tout dommage
r€sultant de l’utilisation d’un m€dicament ou de l’intervention d’un
professionnel de sant€ relative ‚ un m€dicament Œ [89]
Les effets ind‚sirables m‚dicamenteux ont des cons‚quences
cliniques et ‚conomiques importantes [90], et peuvent entraŽner un
accroissement de la morbidit‚, et de la mortalit‚. Ils sont responsables de
3 % des d‚cƒs dans la population g‚n‚rale [91].
Des auteurs estiment que les ‚v‚nements iatrogƒnes m‚dicamenteux
sont ‚lev‚s et provoquent des effets graves et mortels dans les h„pitaux
am‚ricains [11]. Ils sont class‚s parmi les dix premiƒres causes de d‚cƒs
[12]. En France, les d‚cƒs en rapport avec ces ‚v‚nements sont trois fois
plus que les accidents de la voie publique [10].
La r‚duction du risque iatrogƒne m‚dicamenteux a ‚t‚ une des
principales motivations de la mise en œuvre de la dispensation €
d‚livrance nominative (DDN) [92]. La DDN des m‚dicaments est une
strat‚gie de d‚veloppement de la qualit‚ g‚n‚rale des soins € l’h„pital.
Elle permet de s‚curiser le circuit du m‚dicament, de favoriser la
promotion du bon usage du m‚dicament, et de r‚duire les coˆts [93].
3) Une perte de ressources
L’OMS estime que 10 € 40% des budgets nationaux de la sant‚ sont
consacr‚s aux m‚dicaments. Si les m‚dicaments ne sont pas prescrits et
utilis‚s comme il faut, ce sont des milliards de dollars qui sont gaspill‚s,
au niveau des fonds publics comme des finances personnelles. [13,14].
Ce gaspillage financier est de 269 milliards de dollars li‚s € la non62

adh‚sion th‚rapeutique, 54 milliards dus € un usage inad‚quat des
antibiotiques, 42 milliards dus aux erreurs m‚dicamenteuses et 30
milliards li‚s € un usage insuffisant des g‚n‚riques [15]
Des ‚tudes ont d‚montr‚s que la prescription irrationnelle au niveau
des ‚tablissements de sant‚ est responsable de nombreuses ruptures de
stock des produits pharmaceutiques [94]
D’autres ‚tudes estiment que les ‚conomies en am‚liorant la
prescription de m‚dicaments pourraient ‰tre jusqu’€ 50 € 70 % des
d‚penses en m‚dicaments pour les systƒmes de sant‚ [96]
Les r‚sultats d’une ‚tude d‚montrent que l’utilisation des m‚dicaments
g‚n‚riques permettrait de r‚aliser un gain important de point de vu
‚conomique [97].
4) La perte de confiance de la part des patients
Selon l’OMS, en situation de ruptures de stocks des m‚dicaments au
niveau des structures de soins, il en r‚sulte une perte de confiance de la
part des patients. Les r‚sultats n‚gatifs de l’usage inadapt‚ des
m‚dicaments, ont le m‰me effet.
R†le des diff•rents acteurs … l’h†pital dans la gestion des produits
pharmaceutiques
Selon le Rƒglement Int‚rieur des H„pitaux (2010), le processus de
gestion des produits pharmaceutique n‚cessite une collaboration et une
coordination entre tous les intervenants.
Parmi les missions du conseil des m‚decins, des dentistes et des
pharmaciens (CMDP), d‚finir les besoins en produits pharmaceutiques
n‚cessaires pour les activit‚s hospitaliƒres en concertation avec les
professionnels hospitaliers, le pharmacien, le chef de p„le des affaires
m‚dicales et le chef du p„le des affaires administratives. Ce dernier a
pour mission d’assurer l’approvisionnement en produits pharmaceutiques
et leur distribution.
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La pharmacie hospitaliƒre est un service plac‚ sous l’autorit‚
directe du directeur de l’h„pital, et g‚r‚e par un pharmacien responsable.
Parmi les attributions du pharmacien nous citons ; (1) participer € toute
action d’information sur les produits pharmaceutiques, de promotion et
d’‚valuation de leur bon usage, (2) de fournir l’information sur les
derniƒres mises € jour de la nomenclature des m‚dicaments et des
dispositifs m‚dicaux, (3) de contribuer, € travers un systƒme d’information,
au suivi de la traŠabilit‚ des m‚dicaments depuis leur r‚ception jusqu’€
leur dispensation aux patients, et (4) d’assurer un contr„le rigoureux du
bon usage des m‚dicaments et des dispositifs m‚dicaux.
Le Comités des médicaments et des dispositifs médicaux dans les
hôpitaux
Le comit‚ du m‚dicament € l’h„pital vise € am‚liorer l’usage des
m‚dicaments et les dispositifs m‚dicaux, n‚cessaires € la qualit‚ des
soins [98]. Leur but est d’assurer que les patients b‚n‚ficient de la
meilleure qualit‚ de soins au meilleur rapport coˆt-efficacit‚ [91].
Le comit‚ du m‚dicament r‚unit les diff‚rents partenaires, ‚labore
et mets en œuvre une politique de m‚dicaments adapt‚e au contexte de
l’h„pital. Sa cr‚ation r‚sulte d'une volont‚ des professionnels concern‚s
par le m‚dicament [97,99].
Au Maroc, le Ministƒre de la sant‚ a ‚labor‚ la Circulaire
N…26570/SG/00 du 25 Novembre 2008 relative a la Mise en place du
comit‚ des m‚dicaments et des dispositifs m‚dicaux € tous les niveaux.
C’est un organe de concertation pluridisciplinaire qui a pour mission la
promotion de l’usage rationnel des produits pharmaceutiques au niveau
des structures de soins [100].
Des ‚tudes ont montr‚ que des comit‚s pharmaceutiques et
th‚rapeutiques peuvent avoir un impact significatif sur la promotion du bon
usage des m‚dicaments et sur le contr„le des coˆts des produits
pharmaceutiques [101]. Par contre, d’autres ‚tudes ont montr‚ que
l’utilisation irrationnelle des m‚dicaments est due € l'absence du comit‚ de
m‚dicament au niveau des h„pitaux [102].
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Le CMDM joue un r„le dans la mise en œuvre des interventions
relatives € l’usage rationnel des m‚dicaments [103]. Parmi les facteurs de
sa r‚ussite nous citons, la clart‚ de ces objectifs, le soutien par les
responsables hospitaliers, une large repr‚sentation, la pr‚sence des
comp‚tences techniques, l’existence d’une d‚marche multidisciplinaire et
des ressources suffisantes pour mettre en œuvre les d‚cisions du CMDM
[104].
La r‚ussite a ‚t‚ ‚galement rendue possible par l’instauration et la
mise en place de contr„les, notamment l’‚valuation de l’usage des
m‚dicaments, de communication sur les modes de prescription [106] et
par la supervision et le suivi des habitudes de prescription [101].
Une ‚tude de Birna d‚montre que la supervision r‚guliƒre € un
impact positif sur les performances des professionnels de sant‚ et sur
l’adh‚sion des prescripteurs aux directives th‚rapeutiques [106].
La formation continue joue un r„le pour la promotion de l’usage
rationnel des m‚dicaments, elle a un effet positif sur la qualit‚ des
prescriptions m‚dicales [107,25]. Cette formation du prescripteur lui
permet de maintenir sa connaissance initiale et de d‚velopper des
connaissances nouvelles [108].
La formation et la sensibilisation des professionnels de sant‚ €
l’usage rationnel des m‚dicaments restent capitales et contribueraient €
am‚liorer la qualit‚ des soins [109].
Une autre ‚tude a d‚montr‚ que les recommandations sur l’usage
des m‚dicaments ne sont pas suivies € cause d’une combinaison de
plusieurs facteurs: manque de temps, manque de ressources et manque
de communication [110].
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Changement organisationnel
Le changement dans l’organisation est d‚fini comme : ‹Un type
d’€v€nement, une observation empirique d’une diff€rence dans la forme,
la qualit€ ou l’€tat d’une entit€ ‚ travers le temps. Cette entit€ peut †tre un
travail individuel, un groupe de travail, une strat€gie d’une organisation, un
programme, un produit ou toute une organisationŒ [111].
Collerette et al d‚finissent le changement organisationnel comme :
‹ Toute modification relativement durable dans un sous syst„me de
l’organisation, pourvu que cette modification soit observable par ses
membres ou les gens qui sont en relation avec ce syst„me. Œ
La pr‚paration au changement organisationnel se d‚finit comme
‹Un effort conscient en vue de changer une situation consid€r€e comme
insatisfaisante, au moyen d'une s€rie d'actions dont le choix et
l'orchestration d€coulent d'une analyse syst€matique de la situation.Œ
[112].
Selon Nurcan et al [113], un changement organisationnel ‹ est un
processus de transformation qui am„ne une organisation d’un €tat actuel
vers un €tat futur souhaitable Œ. La gestion du changement est guid‚e par
trois intentions:
1. La d‚finition du changement qui consiste € explorer, € analyser et €
comprendre une situation de changement dans le contexte d'une
organisation, € d‚finir et € ‚valuer les solutions possibles.
2. La mise en œuvre est

l'implantation du changement selon les

strat‚gies de mise en œuvre choisies.
3. La consolidation du changement qui permet l’assimilation du
changement par l'organisation.
Le modèle de Lewin [46]
L’une des bases de l’‚tude du comportement sur le changement a
‚t‚ r‚alis‚e par Lewin. Il est le fondateur de la notion de ‹ dynamique de
groupe Œ et montre que cette dynamique est fond‚e sur l’id‚e
d’interd‚pendance des membres du groupe. Cette interd‚pendance
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g‚nƒre des forces qui engendrent les ‚volutions et les changements du
groupe.
Le processus de changement selon Lewin est divis‚ en trois
‚tapes: (1) d‚cristallisation (d‚gel) du niveau initial (2) la transition
(d‚placement) € un nouveau niveau et (3) recristallisation (regel) du
nouveau niveau.
La décristallisation correspond € une p‚riode de remise en question des
comportements, des attitudes et des perceptions, que ce soit d'une faŠon
volontaire ou non. Le changement ne se limite pas uniquement €
l'abandon d'anciens comportements, attitudes ou perceptions, mais il
suppose ‚galement l'acquisition d'autres maniƒres de faire.
La transition correspond € la phase d'apprentissage de nouveaux modes
de fonctionnement, d'exp‚rimentation de nouvelles attitudes et d'adoption
de

nouveaux

comportements.

Durant

cette

phase, les

individus

investissent l'essentiel de leurs ‚nergies.
La recristallisation est la phase du changement proprement dit. Pendant
cette phase, le changement serait int‚gr‚ spontan‚ment dans les
nouvelles

faŠons

de

faire.

Les

nouvelles

attitudes,

valeurs

et

comportements commencent € se stabiliser et € se recristalliser.

Les modèles de changement organisationnel
Les perspectives d’analyse du changement dans les organisations
sont le plus souvent associ‚es au changement organisationnel planifi‚
[109].
Champagne [33] r‚pertorient dix perspectives ou modƒles sur le
changement organisationnel afin d’examiner leur contribution potentielle €
l’analyse de l’implantation dans le domaine de la sant‚. Parmi ces
perspectives on retrouve : le modƒle hi‚rarchique, l’approche du
d‚veloppement organisationnel, l’approche psychologique, la perspective
structurelle, l’approche politique, l’approche de la gestion, la perspective
environnementale

avec

l’approche

institutionnelle

et

l’approche

‚cologique, le modƒle de l’apprentissage organisationnel, les th‚ories de
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la complexit‚ et les gurus. Cette classification pr‚sente l’avantage d’‰tre
plus exhaustive dans l’identification des diff‚rentes approches th‚oriques
du changement, qu’ils classifient selon d’ordre personnel, organisationnel,
interorganisationnel et environnemental.
Les facteurs d’ordre personnel, font r‚f‚rence aux caract‚ristiques
personnelles des individus face au changement, ‹ un changement sera
implant‚ ad‚quatement si l’on r‚ussit € vaincre les r‚sistances naturelles
des personnes Œ.
Les facteurs organisationnels s’inscrivent selon une perspective de
d‚veloppement organisationnel qui met ‹ l’emphase sur diff‚rents aspects
des comportements des individus en situation de travail pour maximiser
l’implantation des interventions et leur efficacit‚ Œ.
Les facteurs interorganisationnels se situent dans un contexte plus
large que les pr‚c‚dents. Ils font r‚f‚rence € l’organisation du programme
entre les divers milieux impliqu‚s. Ces facteurs s’inscrivent dans un
modƒle rationnel du changement qui met l’accent sur le d‚veloppement et
l’implantation d’un programme [34].
Les facteurs environnementaux quant € eux peuvent s’inscrire dans un
modƒle structurel du changement. Selon ce modƒle, ‹ les organisations
qui r‚ussissent € implanter avec succƒs un changement se distinguent
des autres par leur structure et par leur capacit‚ d’adapter leurs structures
aux exigences du changement Œ. Ces facteurs environnementaux peuvent
relever d’une perspective ‚cologique, selon cette perspective, la r‚ussite
ou l’‚chec de l’implantation peut se situer dans l’environnement externe
de l’organisation.
Nous pr‚sentons briƒvement les cinq modƒles de Denis et
Champagne (1990), qui expliquent les facteurs de r‚ussite ou d’‚chec de
l’implantation d’un changement dans les organisations. Ces modƒles sont
largement utilis‚e dans des domaines de sant‚ ainsi que des ‚tudes
recens‚es [115] sur l’‚valuation d’implantation se r‚f‚rent € ces auteurs.
Sur la base de ces modƒles, nous allons fournir des hypothƒses qui
pourraient ‰tre utiles pour expliquer le niveau d’implantation de la
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circulaire relative € l’am‚lioration de la prescription des m‚dicaments
disponibles au niveau des h„pitaux.
1) Le modƒle rationnel
2) Le modƒle de d‚veloppement organisationnel
3) Le modƒle psychologique
4) Le modƒle structurel
5) Le modƒle politique
1) Modèle rationnel
Selon Denis et Champagne, le model rationnel met l’accent sur le
contr„le hi‚rarchique, la coh‚rence de l’intervention et sur le partage des
plans avec les agents d’implantation.
Selon ces auteurs, le changement sera implant‚ ad‚quatement s’il
a ‚t‚ bien planifi‚ et si les proc‚dures planifi‚es ont ‚t‚ suivies.
(Champagne 2002) Dans l’ensemble, le modƒle permet d’identifier une
s‚rie d’‚tapes qui, si elles sont bien franchies, devraient assurer le succƒs
d’un changement. Cette approche accorde un r„le cl‚ aux gestionnaires
en position d’autorit‚, qui doivent € la fois d‚cider des changements €
apporter, exercer tout au long du processus un contr„le hi‚rarchique et
jouer un r„le de supervision.
Ce modƒle suppose que le degr‚ de mise en œuvre est d‚pendant
de quatre facteurs: 1) un processus de planification de qualit‚ € l'int‚rieur
de l'organisation, 2) un contr„le hi‚rarchique suffisant des d‚cideurs sur
les responsables de l'implantation de l'intervention, 3) un degr‚ de
coh‚rence ‚lev‚ entre les attentes des d‚cideurs et ce que l'intervention
exige en termes de t’ches ou de comportements € r‚aliser, et 4) une
communication ad‚quate des plans d'actions aux responsables de
l'implantation, comme une forte conformit‚ entre les comportements qu'ils
adopteront et les plans d'actions ‚mis.
Les m‰mes auteurs reprochent € ce modƒle le fait qu’il n’y a pas
assez de recherche empiriques importantes qui ont permis de mettre a
l’‚preuve la capacit‚ de ce modƒle € expliquer les variations du succƒs ou
d’‚chec de l’implantation de changement dans les organisations.
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2) Modèle de développement organisationnel
L’utilisation du modƒle de d‚veloppement organisationnel (DO)
remonte aux ann‚es cinquante. Cette approche est issue des travaux de
Kurt Lewin et de l’‚cole des relations humaines [116]. Elle est ‚galement
attribu‚e € des universitaires et € des praticiens qui ont commenc‚ €
œuvrer dans de grandes entreprises am‚ricaines. Les principaux auteurs
sont Tannenbaum, Argyris, McGregor, Shepard, Blake, Beckhard [119].
Le DO, selon Bennis (1969) est une r‚ponse au changement ; c'est
une strat‚gie ‚ducationnelle complexe qui permet aux organisations de
mieux s'adapter aux nouvelles technologies, aux march‚s, aux d‚fis et au
changement lui-m‰me en modifiant leur culture, leurs attitudes et leurs
valeurs [120].
Pour Beckhard (2006) Le DO: ‹ c'est un effort (1) planifi‚, (2) € la
grandeur de l'organisation, et (3) g‚r‚ par le sommet de l’hi‚rarchie, visant
€ (4) accroŽtre l'efficacit‚ et la sant‚ de l'organisation gr’ce € (5) des
interventions planifi‚es dans les processus de l'organisation, en utilisant
les connaissances des sciences du comportementŒ [121]
French et Bell, cit‚ par Boonstra [46], d‚finissent le d‚veloppement
organisationnel comme ‹ a systemic process for applying behavioral
science principles and practices in organizations to increase individual and
organizational effectiveness Œ. Dans cette approche, le changement
provient de la haute direction qui lui accorde son soutien, mais repose sur
l’engagement de tous les membres de l’organisation € chaque ‚tape du
processus de changement [122].
L’impact attendu de l’approche de DO sur l’implantation du
changement se situe € diff‚rents niveaux : au niveau des interventions
des gestionnaires, des interventions sur le modƒle et les strat‚gies de
l’organisation et au niveau des individus et groupes d’individus.
Fr‚quemment cit‚es dans la litt‚rature, les transformations au niveau des
gestionnaires concernent le style participatif de gestion, avec un
processus de prise de d‚cision align‚e € la vision, le leadership ouvert au
changement, la d‚centralisation des processus de d‚cision, la formation
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d’‚quipes

de

travail,

les

programmes

de

formations

continues

(d’enrichissement des t’ches) et d’un m‚canisme favorisant une bonne
communication dans l'organisation (feedback, soutien, consultation,
communication interne) [33,32].
Ce modƒle se fonde sur le principe de participation aux prises de
d‚cision, la motivation et le renforcement des comp‚tences des diff‚rents
acteurs de l’organisation.
Selon ce modƒle, l’un des obstacles au changement peut provenir
d’une transmission mauvaise ou insuffisante de l’information.
Bennis propose € cet effet, une strat‚gie ‚ducative destin‚e €
changer les croyances, les attitudes et les valeurs des individus ainsi que
la structure de l’organisation. Cette modification serait, selon l’auteur, une
condition pour le changement organisationnel [120].
Beckhard insiste sur les groupes comme ‚tant une unit‚
fondamentale du changement organisationnel d’o‘ l’importance de la
communication

dans

le

processus

de

changement

et

ceci

par

l’interm‚diaire d’un langage commun et d’un message intelligible, propices
€ la mobilisation des acteurs. [121] ;
3) Modèle psychologique
Selon le modƒle psychologique, un changement sera implant‚
ad‚quatement si l’on r‚ussit € vaincre les r‚sistances naturelles des
personnes [33]. Dans cette perspective, la dimension humaine est
primordiale pour comprendre les freins et les blocages qui peuvent se
r‚v‚ler au cours du processus de changement.
Ce model repose sur le fait que les individus acceptent ou r‚sistent
au changement selon leurs croyances et leurs attitudes. Ainsi, malgr‚ leur
adh‚sion de principe, les acteurs de l'organisation r‚sistent € tout
changement qui vient perturber leurs modes habituels d'action.
Le terme ‹ r‚sistance au changementŒ remonte aux auteurs Coch et
French (1948) [123], ils pr‚sentaient la r‚sistance comme un ph‚nomƒne
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individuel € surmonter par les gestionnaires. Et montrent l’importance de
la participation directe du leadership participatif pour introduire le
changement. Lewin positionne la r‚sistance au changement au niveau
des systƒmes pr‚sents au sein des groupes.
Les changements consensuels se traduisent par une forte adh‚sion
des int‚ress‚s au projet de changement dƒs son commencement. Cette
adh‚sion vise € renforcer les chances de succƒs par une forte
mobilisation et une participation ‚lev‚e. Elle est aussi d‚pendante de la
force de conviction des dirigeants [124]. D’o‘ l’importance d’impliquer les
diff‚rents membres de l’‚quipe et de les sensibiliser en pr‚sentant les
aspects positifs que peut g‚n‚rer le changement [125], par l’utilisation des
supports organisationnels pour faciliter l’adoption du changement, tels que
les formations. Ces supports peuvent r‚duire le ph‚nomƒne de r‚sistance
au changement et contribuent € pr‚senter le changement comme moins
menaŠant [126]. Ainsi, les acteurs peuvent influencer la perception
g‚n‚rale du processus du changement vers une vision plus favorable
[127].
Selon Denis et al, il y a peu d'‚vidences empiriques sur l'impact des
r‚sistances individuelles vis-€-vis de l'implantation d'une intervention
lorsque l'ensemble de l'environnement organisationnel la supporte [33,34].
4) Modèle structurel
Le model structurel du changement est issue des travaux de Burns
et Stalker [128]. Selon ce modƒle, les organisations qui r‚ussissent €
implanter avec succƒs une intervention possƒdent des caract‚ristiques
que Denis et champagne ont regroup‚es en trois cat‚gories : 1) des
attributs

organisationnels

tels

que la

taille

de

l’organisation,

la

centralisation, la formalisation, la coordination et le niveau d'expertise. 2)
Un contexte organisationnel qui est en rapport essentiellement avec le
degr‚

de

comp‚tence,

aisance

organisationnelle,

degr‚

d’urbanisation,…et 3) des caract‚ristiques des gestionnaires, le r„le du
gestionnaire se r‚sume € celui de r‚organisateur, il opƒre des
r‚organisations pour r‚pondre € de nouvelles contraintes ou € des
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occasions r‚sultant de modifications importantes € certains facteurs
situationnels.
Ce modƒle suppose pour sa r‚ussite, une grande flexibilit‚
structurelle de l’organisation et une marge de manœuvre importante pour
les gestionnaires.
5) Modèle politique
L’analyse politique devient importante en th‚ories des organisations
dans les ann‚es 1980. C’est une expression g‚n‚rique qui permet de
regrouper l’ensemble des analyses organisationnelles portant sur la notion
de pouvoir, € savoir l’analyse des coalitions dominantes, l’analyse des
ressources et l’analyse strat‚gique [129].
Dans ce modƒle, le degr‚ de mise œuvre d‚pend du soutien
important accord‚ par les responsables de l'implantation, du contr„le
suffisant (pouvoir) de leur part dans l'organisation pour ‰tre capables de
rendre l'intervention op‚rationnelle et de la forte coh‚rence entre leur
motivation € supporter l'intervention et les exigences m‰me de
l'intervention.
Selon champagne al (1990), Un contexte favorable € l’implantation
et € l’efficacit‚ d’une intervention d‚pend de trois facteurs : 1) D’un
support important accord‚ par les agents de l’implantation € l’intervention,
2) De l’exercice par ces derniers d’un contr„le suffisant dans l’organisation
pour ‰tre en mesure d’op‚rationnaliser et de rendre efficace l’intervention,
et 3) Une forte coh‚rence entre les motifs sous-jacents au support qu’ils
accordent € l’intervention et les objectifs qui y sont associ‚s.
Le support au changement est la cons‚quence du degr‚ de
conformit‚ des objectifs vis‚s par l’intervention avec les strat‚gies
fondamentales des acteurs. Les acteurs peuvent favoriser, ‰tre neutres ou
‰tre antagonistes € la conduite de changement selon qu’ils y perŠoivent
ou non un moyen d’actualisation de leurs strat‚gies fondamentales.
Les propositions de changement sont v‚hicul‚es par des activit‚s
d’apprentissage

et

des

programmes
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de

formation

destin‚s

aux

gestionnaires. En modifiant leurs valeurs et leurs perceptions de la r‚alit‚,
les membres de l’organisation changent aussi leurs comportements. Il y a
lieu toutefois de faire participer et impliquer les membres de l’organisation
au processus de changement [33].
Bas‚ sur la d‚pendance des ressources, le modƒle politique du
changement stipule que le pouvoir, dans l’organisation, r‚side dans la
d‚pendance que les unit‚s ont envers les ressources, dont elles ont
besoin [129]. Ces ressources sont nombreuses : ressources mat‚rielles,
tangibles et ressources intangibles comme les comp‚tences. [130].
Les difficult‚s li‚es € l’implantation d’un changement d‚pendent de
la

poursuite

d’int‚r‰ts

particuliers

par des

acteurs

influents

de

l’organisation. [33, 128].
Le gestionnaire peut manifester concrƒtement son soutien au
changement en choisissant d’y investir des ressources et en faisant
b‚n‚ficier les groupes qui appuient le projet d’un apport de ressources.
Chacun de ces modƒles th‚oriques donne une

explication

diff‚rente des facteurs pouvant faciliter ou entraver € l’implantation d’une
intervention.

Analyse de l’implantation
Pour ‚valuer l’intervention relative € l’am‚lioration de la prescription
des m‚dicaments disponible € l’h„pital, nous allons nous servir de
l’‚valuation d’implantation de la circulaire qui consiste € ‚tudier les
relations entre l’intervention et son contexte durant sa mise en œuvre.
Champagne et al (2009), d‚finissent l’‚valuation d’implantation,
aussi appel‚e ‚valuation de processus ou analyse de l’implantation,
comme ‚tant une ‚valuation portant ‹sur les relations entre l’intervention,
ses composantes et le contexte, en regard de la production des effets Œ :
‹L’implantation peut †tre d€finie comme le transfert d’une
intervention

sur

le

plan

op€rationnel.

Le

processus

d’implantation fait r€f€rence ‚ la mise en œuvre d’un projet,
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c’est-‚-dire ‚ son int€gration dans un contexte organisationnel
donn€..‡
L’analyse de l’implantation peut ‰tre de quatre types (1-a, 1-b, 2 et 3)
d‚velopp‚e par Champagne et al, qui se distinguent par leurs objectifs
principaux :
-

L’analyse de l’implantation de type 1-a (composante 1) a pour but
d’expliquer comment les ‚l‚ments du contexte transforment et
faŠonnent l’intervention implant‚e.

-

L’analyse de l’implantation de type 1-b (composante 1) vise €
comprendre les variations observ‚es dans le degr‚ de mise en
œuvre d’une intervention.

-

L’analyse de l’implantation de type 2 (composante 2) cherche €
connaŽtre l’influence du degr‚ de mise en œuvre de l’intervention
sur les effets attendus de celle-ci.

-

L’analyse de l’implantation de type 3 (composante 3) a pour objectif
d’‚tudier

l’interaction

entre

le

contexte

d’implantation

et

l’intervention sur les effets observ‚s.
Typologie de l’analyse de l’implantation selon Champagne et al (2009)

1. Evolution/
transformation de
l’intervention

Co-action du contexte
dans la d‚termination
de la forme de
l’intervention

Type 1-a

2. Variations dans
l’int‚gralit‚ de
l’intervention

- Explication

- Type 1-b

- Impact

- Type 2

3. Variation
contextuelles

Co-action dans la
production des
effets

Type 3

Concrƒtement, l'analyse de l'implantation s'articule autour des trois
questions suivantes :
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(a) Quelle est l'influence du milieu d'implantation sur le degr‚ de
mise en œuvre de l'intervention ? (composante 1).
(b) En quoi les variations dans la mise en œuvre de l'intervention
influencent-elles les effets observ‚s ? (composante 2).
(c) Quelle est l'influence de l'interaction entre le milieu d'implantation
et l'intervention sur les effets observ‚s ? (composante 3).
Selon cette nomenclature, ce projet de recherche est une analyse de
l’implantation de type 1-b. (composante 1). L’objectif est de proposer une
explication de l'‚cart, observ‚, entre l'intervention planifi‚e et celle
implant‚e r‚ellement, en vue d'assurer son int‚grit‚ [69].
Plusieurs devis de recherche peuvent ‰tre utilis‚s lors de l’analyse
de

l’implantation.

L’‚tude

de

cas,

l’exp‚rimentation. L’‚tude de cas est la

l’analyse

comparative

et

m‚thodologie choisie pour ce

projet de recherche [64].

Étude de cas
L’‚tude de cas se d‚finit comme l’‚tude empirique d’un ph‚nomƒne
dans son contexte naturel d’implantation, duquel il ne peut ‰tre dissoci‚
[40].
L’‚tude de cas est une strat‚gie de recherche globale qui permet
de structurer l’ensemble de l’‚tude et plus particuliƒrement la conception
du devis, la collecte et l’analyse des donn‚es.
Selon Brousselle et al. ‹La m€thode des €tudes de cas est celle qui
convient le mieux ‚ l’analyse d’implantation.Œ [33].
Nous avons opt‚ pour l’‚tude de cas au niveau du l’h„pital Mohamed V de
Meknƒs, qui a un comit‚ de m‚dicament fonctionnel depuis 2006.
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