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récompense trois candidats

La deuxième édition du Prix VIDAL Hôpital s’est clôturée par la remise de trois prix à 
l’occasion d’une cérémonie qui s’est tenue à Paris, le jeudi 28 janvier dans les Salons 
Champs-Élysées-Boétie.

Initié en 2014, le prix VIDAL Hôpital a pour objectif de valoriser et encourager les initiatives 
des  professionnels de santé hospitaliers sur le thème de la réalisation et/ou la mise en 
œuvre d’un protocole thérapeutique dans le cadre de la prise en charge d’une pathologie 
particulière ou d’un protocole de prévention du risque iatrogénique.

Présidée par le Professeur Elisabeth Leca, Pédiatre, pharmacologue au CHU de Tours, le jury 
composé de 10 praticiens hospitaliers et libéraux, a étudié une quinzaine de dossiers avant de 
sélectionner les 3 lauréats du Prix VIDAL Hôpital 2015.

Les Hospices civils de Lyon à l’honneur 
avec le premier prix
Le premier prix d’une valeur de 5 000 € a été attribué au Dr Kim An Nguyen, Praticien Hospitalier 
au Centre d’Investigation Clinique des Hospices Civils de Lyon, et l’équipe EREMI, pour leur 
dossier sur la « Méthode de détection active des effets indésirables médicamenteux chez 
les enfants hospitalisés ».

Plus de 10 % des enfants hospitalisés présenteraient au moins un évènement indésirable 
médicamenteux (EIM), dont 12 % seraient graves. Le système actuel de notification spontanée 
dans les services hospitaliers consomme du temps et des ressources humaines considérables, il 
en résulte une sous-déclaration des EIMs. Le service de Pharmacotoxicologie du CHU de Lyon 
a développé une liste des signes d’alerte pédiatrique appelée « trigger tool » comportant 
des signes cliniques, biologiques et des prescriptions médicamenteuses pour détecter des 
EIMs de façon active, ciblée, quotidienne, systématique, et moins coûteuse. Cette méthode 
a été utilisée dans 2 études prospectives qui a permis de détecter plus de 500 EIMs sur 2 ans 
chez des enfants hospitalisés.

Comme le souligne le Dr Nguyen : « En postulant au Prix VIDAL Hôpital 2015, nous avons pu 
mettre en avant et communiquer sur notre projet spécifique sur la sécurité des médicaments 
chez l’enfant ; une initiative d’autant plus positive que nous avons été primés... merci VIDAL pour 
ce challenge hospitalier ».

Un deuxième prix mérité pour le CHRU de Brest
Le deuxième prix d’une valeur de 3 000 € a été attribué au Dr David Cirotteau, Pharmacien 
Praticien Hospitalier au CHRU de Brest, et Yannick Legeas, DSI, pour leur dossier 
« Protocolisation et informatisation de la prescription post-opératoire d’anesthésie ».

L’objectif de ce travail est de sécuriser les prescriptions informatisées post-opératoires 
réalisées par les anesthésistes. Les protocoles de prescription ont été harmonisés en s’appuyant 
sur les recommandations des sociétés savantes et des référentiels ainsi que sur les instances du 
CHRU de Brest (COMEDIM, CLUD…). Suite à ce travail, un outil de prescription ergonomique et 
sécuritaire a été testé et mis en place. Celui-ci, largement utilisé, a permis d’améliorer la qualité 
des prescriptions.
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Le troisième prix attribué au CHU de Montpellier
Le troisième prix d’une valeur de 2 000 € est attribué au dossier du Pr Hubert Blain (pôle 
Gériatrie) et au Dr Patrick Rambourg (pôle Pharmacie) pour leur dossier « Mise en place et 
évaluation d’un programme visant à optimiser le bon usage des médicaments chez les 
sujets âgés à l’attention des prescripteurs et pharmaciens ».

Ce programme prénommé « MacVia-LR » et mis en place au CHU de Montpellier comprend :

–  la rédaction d’un guide de bon usage des médicaments chez le sujet âgé, original dans 
son format (de poche) et son élaboration (préconisations très pratiques en fonction du terrain), 
sur la base des recommandations nationales et internationales, validé par tous les pôles du 
CHU et publié récemment dans une revue indexée Medline ;

–  un programme de formations à l’attention des internes en Médecine et Pharmacie du CHU, 
permettant aux internes, via des cas cliniques, d’analyser les ordonnances avec le guide.  
L’analyse chez 150 internes de ce programme, qui a commencé à être répliqué dans d’autres 
Centres,  montre, via des pré- et post-tests, son efficacité à améliorer significativement les 
connaissances des internes sur les principales précautions d’emploi des médicaments 
(publication des résultats en cours).

« Nous sommes particulièrement honorés de recevoir ce prix et nous voulons associer à cet 
honneur tous les collègues du CHU de Montpellier pour l’aide apportée dans l’élaboration du 
livret ainsi que l’administration du CHU pour son soutien dans la mise en place des formations » 
ont conclu les heureux primés suite à la cérémonie.

Vous pouvez disposer de l’ensemble des différents projets présentés durant la remise du Prix 
VIDAL en contactant le Service Communication VIDAL qui vous les fera parvenir.

Pour toute information complémentaire concernant les sujets traités, contactez directement les 
auteurs des projets.

A propos de VIDAL
VIDAL est leader dans le domaine de l’information et du bon usage sur les produits de santé. 
Acteur majeur en Europe dans le domaine de l’informatique médicale, VIDAL contribue, en 
partenariat avec de nombreux laboratoires de recherche universitaires et industriels français 
et européens, à la réalisation de projets innovants, notamment dans le domaine de la lutte 
contre la iatrogénie médicamenteuse et de l’amélioration de la qualité des soins.

Plus d’informations sur www.vidalfrance.com.
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