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INTRODUCTION

MÉTHODE

L’information officielle à disposition sur l’utilisation des médicaments en pédiatrie est
souvent très limitée et les données disponibles ne permettent pas toujours de répondre
aux questions usuelles se posant dans la pratique clinique hospitalière.

Questionnaire structuré envoyé sous format électronique (SurveyMonkey®) aux pédiatres
hospitaliers de toute la Suisse (janvier 2020).
Questions abordées:

OBJECTIFS
Evaluer le besoin en information des médecins pédiatres hospitaliers au sujet de
l’utilisation des médicaments en pédiatrie.

•
•
•

Thèmes pour lesquels le besoin en information est jugé important pour la pratique clinique.
Disponibilité des informations officielles en suffisance pour la pratique clinique
Sources d’informations utilisées par les pédiatres hospitaliers

Nombre de réponses par cantons

RÉSULTATS
253
Réponses
Hôpital universitaire (63%)
Prescription informatisée (74%)

Profil des médecins consultés:
• Cadres (y c. chefs de clinique) (66%)
• Internes / médecins-assistants (34%)
• Expérience clinique
< 1 an (11%)
< 5ans (23%)
< 10 ans (17%)
≥ 10 ans d’expérience (49%)

Besoin en information pour la pratique clinique
quotidienne

Taux de réponse

100%
80%

Disponibilité des informations officielles
sur les médicaments en pédiatrie en Suisse

Important / très important
Peu important
Pas important
Pas d’avis

64%

27%

60%

7%

40%
20%

Totalement suffisante

2%
Partiellement suffisante

Peu suffisante

Pas du tout suffisante

0%

Sources d'informations utilisées

!

Taux de réponse

60%

•

•

•
•

Un besoin important en information sur
• les posologies pédiatriques
• les interactions médicamenteuses
• l’adaptation dans l’insuffisance rénale et hépatique
• les effets indésirables et la toxicité
• les indications
a été mis en évidence par l’enquête.
La présence d’excipients potentiellement toxiques dans les médicaments ne
fait pas partie des thèmes dont le besoin en information est jugé important,
peut-être par manque de connaissance du sujet.
L’avis des médecins sur les questions de coût et remboursement des
médicaments est plus partagé.
Les bases de données posologiques SwissPedDose et
PEDeDose sont encore inconnues de 25%, respectivement 33%,
des pédiatres hospitaliers.
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CONCLUSION
•
•
•

•

La disponibilité des informations officielles sur les médicaments en
pédiatrie n’est pas suffisante pour la pratique clinique.
Un besoin en information sur diverses thématiques a été mis en
évidence.
Le Compendium et les recommandations institutionnelles internes sont les deux
sources d’information les plus utilisées par les pédiatres hospitaliers.
SwissPedDose et PEDeDose sont des bases de données importantes qui restent
méconnues des pédiatres et qui devraient bénéficier d’une meilleure visibilité.
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