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Enquête hors AMM en pédiatrie 
 

 Présentation des résultats de l’enquête sur les prescriptions hors AMM menée en 2018 suite 

aux enquêtes sur les prescriptions pédiatriques en ville et l’enquête médicaments dispensés 

dans les services de pédiatrie (cf diaporama) 

 

Guide d’aide à la prescription 
 

 Format : guide de poche  suite à la réunion, plusieurs réflexions : essayer de mettre 1 seule 

classe par page afin d’avoir une vue d’ensemble et code couleur pour mettre en avant la 

forme/molécule/dosage à privilégier ? 

 

 Public visé : surtout les prescripteurs de ville, officinaux car : 

o En intra-hospitalier, il existe soit des « i-forrm » ou « protocoles » dans les logiciels 

d’aide à la prescription 

o Risque de confusion sur les médicaments en réserve hospitalière 

 

 Contenu :  

o Formes orales (injectables au cas par cas) 



o Suite à la réunion plusieurs réflexions : ajouter une introduction définissant un 

périmètre et la méthodologie, demander des avis d’expert sur le hors AMM (parfois 

le hors AMM est une meilleure solution par rapport au médicament ayant l’AMM) 

o Ajouter les alternatives dans la case administration 

 

 Relecture : a minima par un pédiatre et un membre du CRPV 

 

Iatromed 360 
 

 Présentation du projet et de ses étapes (cf diaporama) 

 

 Faire un relai auprès des infirmiers et pharmaciens pour les inclure dans le panel de 

relecteurs 

 

Tour de table perspectives 
 

 Réfléchir au guide d’aide à la prescription en version hospitalier  Elargir le guide de Sainte 

Justine sur les injectables en néonat ? S’inspirer de l’outil « Up to date » 

 

 Travail sur les préparations magistrales : outils Metabook Chu de Caen, Easyprep 

https://easypreppediatrie.fr/ 

 

 

 

 

https://easypreppediatrie.fr/

