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La procédure d'appel d'urgence aux laboratoires est-elle connue
de tous les pharmaciens de l'établissement ?

La déclaration des ruptures aux laboratoires exploitants est-elle
mise en oeuvre par les pharmaciens de l'établissement ?

Votre établissement est-il prescripteur initial ?

Tous les prescripteurs de votre établissement sont-ils identifiés ?
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Taux de réponse : 70% 
Nombre d’ES répondants : 37 
Période de recueil : Avril à Mai 2018 

 Enquête 2018 sur la mise en œuvre des mesures relatives aux 
tensions d'approvisionnement des médicaments dérivés du sang. 
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Quelle organisation votre établissement va-t-il mettre en place pour assurer la maitrise des 
prescriptions d'immunoglobulines (en intra-hospitalier et en rétrocession) ? 
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 Vous avez prévu de réserver les prescriptions d'IG aux médecins séniors

Vous avez prévu une réévaluation régulière des prescriptions d'IG

Vous avez prévu une réévaluation régulière des protocoles d'IG

Vous avez prévu une réévaluation régulière des posologies d'IG

Vous avez prévu une réévaluation régulière des durées de traitements
d'IG

Vous avez prévu de mettre en place une instance collégiale
d'harmonisation et de priorisation respectant les indications de l'AMM

Vous avez prévu une sensibilisation et une information des prescripteurs
aux problématiques de la pénurie d'IG

Vous avez prévu une autre organisation
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1 A réception en pharmacie de la prescription , vérifier l'indication (reconnue AMM ou scientifiquement 
validée), la posologie et la fréquence d'administration. 

2 Attente de la nouvelle hiérarchisation des indications en mai 2018 pour réévaluation prescriptions 
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Etant en marché avec Octapharma, nous avons référencé une concentration différente de celle commandée 
de façon habituelle. 
Nous avons revu avec les prescripteurs les débits de perfusion et isoler les concentrations différentes 
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Les patients sous immunoglobulines de notre établissement sont bien identifiés et la file active stable sur 
les derniers mois, ainsi que les médecins prescripteurs. Les prescriptions pour les cures suivantes sont 
transmises à la pharmacie dès la fin de la cure précédente.  
Un tableau de suivi des patients et de leur prescription est tenu à jour et assure un prévisionnel fiable des 
besoins en IG, de la pertinence de leur utilisation, et des commandes adaptées au strict nécessaire. 
En cas de nouvelle prescription, les alternatives sont discutées avec les prescripteurs, même en cas 
d'indication entrant dans le cadre de l'AMM. 
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Nouvelle diffusion du message de pénurie engageant à restreindre les indications et si possible les durées 
de trt. 
Recueil dès maintenant des indications. 
Sensibilisation des médecins à la prescription (indications) et à la ré évaluation. 
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Actuellement en marché avec Octapharma, nous ne connaissons pas de ruptures de stock, cependant les 
prescripteurs de l'HDJ sont informés des tensions d'approvisionnement du LFB qui peuvent se reporter sur 
les autres fournisseurs. Par ailleurs, nous sommes un établissement de petite taille, et nous n'avons pas de 
grandes consommations d'immunoglobulines. 
Les indications sont systématiquement tracées. 

ORGANISATION AUTRE PREVUE PAR LES ES :  n=6 

3 



73% 

91,9% 

27% 

8,1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

En cas de maladie rare, avez-vous mis en place une
organisation permettant le recours au centre de référence

(prescripteur initial) -

Prévoyez-vous de mettre en oeuvre un dispositif
d'évaluation du respect des indications -
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IMMUNOGLOBULINES 

OMEDIT 23/05/2019 
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Dépenses 2017

Dépenses 2018

- 11,7 % 
- 3 247 998 € 
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