
Suivi des patients stomisés : 

Amélioration du lien ville-

hôpital via les pharmaciens 

  CATHERINE CHAPIROT, PHARMACIEN 

1 



Prise en charge pluridisciplinaire  
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Importance du lien               
ville-hôpital 

Qualité de vie 
du patient 

stomisé 



Quels rôle pour le pharmacien ? 

  Intervention du pharmacien 

 Appareillage  

 Conseils, accompagnement, soutien, etc… 
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Place entière dans le suivi des 
patients stomisés 

Suivi des complications tardives 

 
 

► Manque d’informations et de  
:::connaissances sur les stomies 

► Manque d’un lien ville-hôpital 
;;;(compte-rendu médical et 
;;;ordonnance de sortie) 



Amélioration du 

lien ville hôpital 

via les 

pharmaciens 
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Livret de transmission à destination               

des pharmaciens d’officine 

  Réalisé par une équipe multidisciplinaire du CHU de Caen 
 Chef de service de chirurgie digestive 

 Infirmière stomathérapeute 

 Pharmacien hospitalier 

 Transmission du livret papier par la stomathérapeute  au patient à destination de son pharmacien 
d’officine 

  Objectifs : 
 

 Transmettre les principales informations concernant l’hospitalisation et la stomie digestive du patient aux 
pharmaciens d’officine 

 Faciliter les contacts entre professionnels de santé 

 Favoriser le lien ville-hôpital 

 Optimiser la prise en charge des patients porteurs d’une stomie digestive 
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Contenu du livret de transmission 

  

 1ère partie : 
informations 

concernant le 

patient, son 
hospitalisation et 

sa stomie 
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Mise en place d’un 

réseau de soins 
Eviter l’isolement 

des patients 



 
Compréhension de la 

prescription 
 



Contenu du livret de transmission 

  2ème partie : 

informations 

générales sur les 

stomies, utiles aux 

pharmaciens 
d’officine 
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Meilleure réactivité 
des pharmaciens 



Surveillance facilitée 



Accompagnement spécifique et 
adapté 



Contenu du livret de transmission 

  2ème partie : informations générales sur les stomies, utiles aux pharmaciens d’officine 
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Meilleure réactivité 
des pharmaciens 

Surveillance 
facilitée  

Accompagnement 
spécifique et adaptée 

Evaluation du livret de transmission auprès de 

pharmacie d’officine avant sa mise en place en 

condition réelle  



Résultats de l’évaluation 
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Questionnaire d’évaluation 
15 officines (Calvados, Orne) 

12 items 
4 niveaux de satisfaction 

Présentation du livret 
   Illustration 

   Lisibilité 13,33% 

86,67% 

satisfait très satisfait

Contenu du livret 
   Objectifs 
   Informations fournies 2,86% 

25,71% 

71,43% 

Insatisfait Satisfait Très satisfait

Intérêt du livret 

▻  Amélioration des connaissances sur les appareillages de stomie 

▻  Conseils adaptés 

▻  Amélioration de la prise en charge des patients stomisés 



Conclusion 

 

  Intérêts du livret : 

 Identification du pharmacien d’officine comme un acteur de santé de proximité essentiel 

 Donner l’information adaptée au bon moment 

 Bénéfice pour le patient, amélioration de la prise en charge par le suivi des complications 

 

  Le livret de transmission répond aux attentes des officinaux  

  Cette étude valide la diffusion du livret par l’infirmière stomathérapeute en condition réelle 

 2018 : une version prévue pour les patients, après validation association patient et conseil de l’ordre 
pharmacien 

 Réévaluation du livret envisagé après 1 an de mise en place 
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