
PharmaCheck est un système basé sur des règles développé en collaboration avec la

direction des systèmes d’information pour alerter le pharmacien clinicien des

situations à risque d’iatrogénie médicamenteuses à partir du dossier informatisé des

patients.

L’outil a été adapté dans le contexte de la COVID-19 pour cibler les situations

impliquant les traitement expérimentaux en présence de ≥ 1 facteur de risque

L'outil de screening PharmaCheck pour identifier des situations à risque d’évènements 
indésirables médicamenteux pendant la crise COVID-19
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PharmaCheck permet l’analyse ciblée des situations à 

risque d’iatrogénie médicamenteuse liées aux 

traitements de la COVID-19

Quadruplement de la capacité d’accueil en médecine interne

Entre mars et mai 2020, transformation des unites de chirurgie en

unites de médecine interne

Réorganisation des activités de pharmacie clinique

Remplacement des visites du pharmacien clinicien par 

des interventions téléphoniques ciblées à l’aide de 

PharmaCheck 

Profil des patients modifié

Patients admis proportionnellement moins polymorbides et 

moins polymédiqués

Classes thérapeutiques prescrites restreintes

antipyrétiques/anticoagulants/ antibiotiques

Prescriptions de traitements expérimentaux

Protocole institutionnel incluant le lopinavir/r (LPVr) et/ou

l’hydroxychloroquine (HCQ)
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EtPrescription active LPVr

Administration de HCQ
Interaction 

médicamenteuse*

Augmentation de l’intervalle 
QTc

Hypokaliémie (<3.6mM) ou 
hypomagnésémie (<0.59mM)

Dose de lopinavir non 
adaptée à l’âge

Alors

1145 dossiers médicaux analysés = 182 alertes = 221 facteurs de risque = 64 patients
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Situations n’ayant 

conduit à aucune 

intervention

Situations ayant 

conduit à 1 

intervention

Posologie de LPV inappropriée

Trouble électrolytique

QTc ≥ 500ms ou 

prolongation ≥ 50ms

≥ 1 Interaction(s) 

médicamenteuse(s)

120

38
20

≥ 1 Interaction(s) 

médicamenteuse(s)

QTc ≥ 500ms ou 

prolongation ≥ 50ms

Trouble 

électrolytique

41

100%

10 x propositions de suspension 

d’un traitement

21 x propositions de recontrôle 

ECG (+ 9 déclarations de 

pharmacovigilance) 

8 x propositions d’adaptation 

posologique

4 x propositions d’initiation 

d’une supplémentation

87.5%

76.2%

90%

Taux d’acceptation des 

interventions pharmaceutiques

La sélection des alertes les plus pertinentes par le

pharmacien clinicien explique la bonne acceptation des

interventions par les prescripteurs

PharmaCheck a permis le passage d’une analyse

pharmaceutique globale en présentiel à une

analyse ciblée et à distance

PharmaCheck a généré des alertes associé à plusieurs facteurs de

risque lors de la prescriptions de traitements expérimentaux de la

COVID-19

valeur automatiquement calculée dans le DPI 

faussement augmentée mais considérée 

comme normale après contrôle visuel de l’ECG

Interaction sans répercussion 

clinique ou biologique lors du 

contrôle du dossier

Supplémentations déjà initiées 

lors du contrôle du dossier

?HCQ
LPVr

PharmaCheck

Extrait des Stratégies thérapeutiques SARS-CoV-2 aux HUG 
(03/04/2020)

Considérer chacune de ces deux options thérapeutiques suivante
en l’absence d’interactions medicamenteuse* et de contre-indications**

Selon les contre-indications et le rapport risque/bénéfice individuel, un patient
pourra ainsi recevoir l’un ou l’autre, ou une combinaison de ces traitements.

Considérer LPVr Considérer HCQ

Hospitalisation pour COVID 19 

LPVr (1cp = 200mg/50mg)
< 75 ans : 2 cp 2x/j pdt 5j
> 75 ans : 2 cp matin, 1 cp le soir pdt 5j

HCQ sulfate (1cp = 200mg)
800mg en dose unique 

*: https://www.covid19-druginteractions.org/checker
**: Ne pas débuter ces traitements si  QTc>500ms ou combinaison BBD + HBAG

Arrêt du traitement si : QTc >50ms ; allongement QTc >500ms ; allongement QTc
>550 et QRS large

contre-indications**d’interactions médicamenteuses*

< 75 ans :
> 75 ans :


