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Mise en place et Fonctionnement 
des Commissions du médicament et des dispositifs médicaux stériles

(COMEDIMS) en 2001

Une circulaire ministérielle de 19761 est à l’origine de l’instauration des comités du
médicament au sein des établissements hospitaliers publics qu’elle définissait comme « un
lieu de concertation entre les médecins prescripteurs et le pharmacien de l’hôpital ». Les
commissions du médicament et des dispositifs médicaux (COMEDIMS) ont depuis été
rendues obligatoires dans le cadre du décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à
usage intérieur2 et la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Leur rôle actif dans la
politique du médicament à l’hôpital et dans la promotion de la qualité des soins se trouve ainsi
renforcé par leur participation à la sécurisation d’utilisation des médicaments et des dispositifs
médicaux. 

Un an après la parution du décret du 26 décembre 2000, il a paru nécessaire de faire un
point sur la mise en place de ces commissions et de mieux connaître leurs modalités de
fonctionnement. 

A cette fin, la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS) a mis
en place un groupe de travail chargé d'élaborer deux enquêtes :

La première enquête, quantitative, a été lancée en décembre 2001 auprès des Directions
régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour recenser de manière exhaustive les
commissions du médicament et/ou des dispositifs médicaux existantes. 

La deuxième enquête, qualitative, lancée en mars 2002 auprès de 46 commissions issues
de différentes catégories d’établissement, porte sur leurs modalités de fonctionnement. 

Les résultats de ces deux enquêtes serviront à alimenter une réflexion plus large que la
DHOS souhaite mener sur la politique régionale du médicament et contribueront à
l’élaboration de recommandations visant à conforter le rôle de ces commissions.

                                                          
1 Circulaire n°2186 du 30 juin 1976 relative aux demandes d’examens biologiques et de dépenses
pharmaceutiques dans les établissements de soins publics.
2 L’appellation « comité »  précisée dans le décret sur les pharmacies à usage intérieur a été modifiée en
« commission » par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 avec une nouvelle  définition des
missions.
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Enquête quantitative 
sur le recensement des COMEDIMS

I - METHODOLOGIE

Cette première enquête a été lancée en décembre 2001 auprès de l’ensemble des
agences régionales de l’hospitalisation (ARH) afin de recenser de manière exhaustive le
nombre de commissions mises en place au sein des établissements hospitaliers privés et
publics. Pour chaque structure recensée, il était demandé sa date de création, si celle-ci prenait
en compte les dispositifs médicaux stériles, la catégorie de l’établissement et le nombre de
lits.

II - RESULTATS

Toutes les ARH, à l’exception de deux (l’Alsace et la Franche Comté), ont adressé une
liste d’établissements hospitaliers ayant mis en place une commission du médicament
(COMED) ou une commission des médicaments et des dispositifs médicaux stériles
(COMEDIMS). L’information n’étant pas directement disponible, les ARH ont dû effectuer
un recensement auprès de tous les établissements de leur région. Le taux de réponses de ces
établissements n’a pas toujours été précisé mais pour les régions ayant fourni cette
information, ce taux est très variable (entre 20 à 60%). Il ne s’agit donc pas d’un recensement
exhaustif de ces commissions et aucune analyse n’a pu être réalisée par région.

Début 2002, 1676 commissions ont été recensées. Parmi elles, 1237 (soit 73,8%)
prenaient en compte les dispositifs médicaux stériles. Parmi les 1598 structures qui avaient
fourni l’information, 645 soit 40,3% ont été créées avant la parution du décret, 635 (39,7%)
en 2001 et 318 (20%) étaient en projet pour 2002 (graphe 1).

Des COMED et COMEDIMS sont mises en place dans au moins 57 % des
établissements concernés par la mise en place d’un COMEDIMS au niveau national (2931).

Graphe 1 : répartition par année de création des comed/comedims
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Six cent quarante deux hôpitaux privés sous objectif quantifié national (OQN) ont mis
en place des commissions mais ils ne représentent que 51% du nombre total d’établissements
de cette catégorie (642/1262) – graphe 1bis. La part des centres hospitaliers ayant mis en
place une commission est de 86% (484 commissions pour 562 CH). On retrouve ce même
taux pour les centres hospitaliers universitaires (25/29 hors Assistance Publique-Hôpitaux de
Paris). Les autres types d’établissements sont relativement moins nombreux à avoir mis en
place une commission : 38% pour les établissements PSPH (participant au service public
hospitalier), 34% pour les hôpitaux psychiatriques et 31% pour les hôpitaux locaux.
Lorsqu’une commission du médicament existe, la prise en compte des dispositifs médicaux
stériles varie également en fonction de la catégorie de l’établissement : de 59% pour les
hôpitaux locaux à 96% pour les centres hospitaliers universitaires (CHU).

Les dates de mise en place de ces structures varient également en fonction de la
catégorie d’établissements. Pour les CHU et les hôpitaux de l’AP-HP, la majorité des
commissions a été créée avant la parution du décret du 26 décembre 2000. Pour les autres
catégories, entre 57 et 61% ont été créées après le décret, hormis les hôpitaux locaux pour
lesquels 75% ont été mises en place à partir de 2001.

III - DISCUSSION

Si cette enquête ne fournit pas un recensement exhaustif des COMEDIMS dans les
établissements hospitaliers, elle permet cependant de dégager quelques grandes tendances. La
parution du décret semble avoir été rapidement suivie d’effet puisque le nombre de
commissions a doublé dès 2001. Cette progression a été très sensible quelle que soit la
catégorie d’établissement. Un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) en
1996 (rapport Delomémie/Yahiel) montrait déjà que la majorité des CHU et des centres
hospitaliers régionaux (CHR)  disposaient d’un comité et il est à supposer que l’augmentation
observée en 2001 corresponde en fait à la création de commissions sous la forme préconisée
par le décret.

La mise en place d’une commission est relativement plus fréquente dans les hôpitaux
publics (CH et CHU) que dans les établissements privés. La dynamique semble amorcée dans
les hôpitaux locaux. Un grand effort reste à faire au niveau des hôpitaux privés (sous OQN et
PSPH) ainsi que du côté des hôpitaux spécialisés en psychiatrie. Cette différence entre
établissements publics et privés est sans doute à relier au nombre de pharmaciens présents
dans l’établissement (peu nombreux dans les établissements privés).

Graphe 1bis : Mise en place des COMEDIMS dans les établissements de 
santé en fonction de la catégorie d'établissement
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Enquête qualitative 
sur le fonctionnement des COMEDIMS

I - METHODOLOGIE

La première enquête a permis de sélectionner 46 établissements ayant mis en place une
structure  type COMEDIMS. Ces établissements ont été choisis en fonction de leur catégorie
et de leur nombre de lits. Ils ont également été sélectionnés en fonction de leur dynamisme et
ne sont donc pas représentatifs de l’ensemble des établissements hospitaliers. Chaque
établissement a reçu 4 questionnaires élaborés par le groupe de travail sur :

- l’organisation mise en place (une ou plusieurs commissions),
- le fonctionnement de la commission (ou des commissions si les commissions

étaient distinctes) durant l’année 2001,
- les actions de la commission concernant le médicament,
- les actions de la commission concernant les dispositifs médicaux stériles.

Les présidents de commission, chargés de remplir ces questionnaires, étaient également
invités à s’exprimer sur les difficultés rencontrées au sein de la COMEDIMS, les points forts
et les objectifs de la commission pour l’année 2002.

II - RESULTATS

Sur les 46 questionnaires envoyés, 41 réponses exploitables ont été reçues qui se
répartissent comme suit : 5 CHU, 21 CH (dont 2 CHS), 9 PSPH, 3 privés sous OQN, 3
hôpitaux locaux.

1. ORGANISATION 

Sur les 41 établissements, 35 ont mis en place une structure COMEDIMS, 2 autres ont
créé des commissions distinctes (avec une même personne présente dans les deux
commissions pour assurer la coordination) tandis que pour les 4 autres restants, la commission
ne concernait que le médicament. 

La mise en place d’une COMEDIMS peut résulter soit d’un élargissement d’un comité
du médicament existant (au moins 7 établissements) soit de la fusion de deux comités, l’un
« médicament » et l’autre « dispositifs médicaux stériles (DMS) » créés auparavant (au moins
deux établissements). Le maintien de deux sous-commissions « spécifiques » a été précisé par
5 établissements.
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2. FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 

L’analyse a porté sur les questionnaires des 35 établissements ayant mis en place une
COMEDIMS. Les pourcentages ont été calculés sur la base du nombre de réponses obtenues
par item.

Pour 24 commissions, leur fonctionnement est défini par un règlement intérieur. 

a) les membres de la commission :
La présidence de la commission, lorsqu’elle est précisée, est assurée dans 82% des cas

par un pharmacien (27/33), et dans les 18% restants par un médecin (6/33). Une seule
commission n’a pas de président.

Les vice-présidents sont à l’inverse pour 25 % des pharmaciens (8/32) et pour 75% des
médecins (24/32) dont 5 anesthésistes. Trois commissions ont deux vice-présidents.

Ces commissions comptent en moyenne une quinzaine de membres (fourchette entre 4
et 28). 

Le profil des membres est varié avec, en plus des médecins et des pharmaciens, une
bonne représentation des préparateurs et de la direction des soins infirmiers (30/35) ainsi que
des comités de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) et de la direction (29/35) –

graphe 2.

La commission peut faire appel ponctuellement à des experts, experts internes pour la
moitié des commissions, experts externes pour un quart des commissions.

Dans quatre établissements, la commission a des correspondants au niveau des services.
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commission a organisé en moyenne  8,2 réunions de groupes de travail (de 1 à 35).

c) Les moyens
Aucune commission ne bénéficie d’enveloppe spécifique pour son fonctionnement.

Quatre d’entre elles ont obtenu quelques moyens en personnel (3 temps de secrétariat et 1
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temps de pharmacien) et 6 quelques moyens matériels (bureautique, documentation). Trois
ont une rubrique spécifique Intranet. 

d) Les collaborations internes et externes
Vingt-neuf commissions développent des collaborations internes, principalement avec

les comités de lutte contre la douleur (CLUD) et les comités de lutte contre les infections
nosocomiales (CLIN), tandis que 18 ont des échanges avec des structures extérieures à
l’hôpital : le plus souvent avec les industriels (12), des COMEDIMS d’autres établissements
(7), les tutelles (5).

e) Rapport d’activité
Dix-neuf commissions (54%) ont réalisé un rapport d’activités qui a été transmis

principalement à la commission médicale d’établissement (CME) (15) et à la direction (12), et
beaucoup plus rarement au CLIN (4) et au conseil d’administration (2).

3. LES ACTIONS CONCERNANT LE MEDICAMENT

L’analyse a porté sur 41 questionnaires exploitables.

a) Elaboration d’une liste de médicaments

Une liste de médicaments est disponible dans 39 établissements, validée par la
commission 9 fois sur dix. Les coûts des médicaments sont précisés dans 33 listes, sous la
forme du prix unitaire (32) et/ou sous la forme du coût journalier de traitement (3).

Les médicaments sont classés le plus souvent par dénomination commerciale (64%), par
dénomination commune internationale (DCI- 31%) ou selon la classification ATC (Anatomic
Therapeutic Chemical - 38%). D’autres classements sont également utilisés soit par famille
thérapeutique (28%) ou selon le Vidal (13%). 

Les autres informations contenues sur cette liste sont variées et concernent la pharmacie
(fonctionnement et correspondants) et des éléments sur la prescription, la conservation et
l’administration des médicaments (graphe 3).

Graphe 3 - Contenu de la liste des médicaments 
diffusée par la COMEDIMS
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La diffusion de cette liste se fait principalement sur support papier (36) mais 14
commissions utilisent des moyens informatiques. 

Cette liste est adressée le plus souvent au personnel médical (médecins - 26, internes -
15), aux cadres paramédicaux (14) ou à tous les infirmiers (13) (graphe 4). Au niveau des
autres destinataires, 5 COMEDIMS diffusent cette liste à l’unité de soins sans distinction de
personnel, 4 à la direction. Une commission l’adresse à un établissement hospitalier voisin.

b) Recommandations sur les médicaments

Trente-sept commissions sur 41 (90%) élaborent des recommandations en matière de
prescription et de bon usage de médicaments. L’antibiothérapie ou l’antibioprophylaxie est le
domaine presque toujours cité par les commissions (30 fois). Les autres domaines cités mais
de manière beaucoup moins fréquente sont la douleur (7), les HBPM (héparines de bas poids
moléculaire) et l’héparinothérapie (6), les anticancéreux (5) et les psychotropes (4). 

L’élaboration de recommandations de la COMEDIMS est déclenchée le plus souvent en
cas de nouvelles stratégies thérapeutiques ou de nouvelles recommandations nationales
(graphe 5). Elle peut être déclenchée également lors d’une augmentation de la consommation
d’un médicament, de l’arrivée d’un nouveau médicament coûteux ou du mésusage d’un autre.

Graphe 4 - Destinataires de la liste des médicaments 
diffusées par le COMEDIMS
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Graphe 5 - Facteurs déclenchant 
les recommandations du COMEDIMS
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Ces recommandations sont révisées régulièrement par la moitié des commissions.
Elles sont diffusées principalement auprès des médecins (36), cadres infirmiers (16) et

des internes (11). Quatre COMEDIMS les diffusent à l’extérieur de l’établissement (autres
établissements hospitaliers, infirmiers libéraux, patients et famille).

Les COMEDIMS diffusent également des recommandations non élaborées par elles-
mêmes. Il s’agit de recommandations nationales (17) ou émanant de laboratoires fabricants
(11). Cinq utilisent les recommandations émises à un niveau régional et 4 par d’autres
établissements.

c) Elaboration d’autres documents.

Dix-neuf commissions (46%) élaborent des documents autres que la liste de
médicaments ou des recommandations de bon usage. Il s’agit de protocoles (antibiothérapie,
antiseptiques, prise en charge de la douleur), ou de documents sur la chimiothérapie et la
nutrition. La diffusion se fait également principalement auprès des médecins (17).

d) Le suivi des consommations de médicaments

Trente-neuf établissements sur 41 réalisent un suivi des consommations de
médicaments. Ce suivi est réalisé dans 92% des cas par le pharmacien (35/38). Les services
économiques participent également à ce suivi (7). Il porte sur l’ensemble des médicaments
(33/39) mais il peut concerner plus spécifiquement certaines classes thérapeutiques (13/39),
(comme les antibiotiques et les cytotoxiques) ou certains médicaments (10/39) comme les
molécules innovantes. Sept établissements ne réalisent un suivi des consommations que sur
certains services.

Ce suivi est réalisé en valeur (36/39) mais également en unités consommées (32/39). Il
s’effectue par service  (35/39), par classe thérapeutique (28/39) et/ou par produit (29/39).

Ce suivi est informatisé 8 fois sur 10 et se fait en temps réel dans 8 établissements et
mensuellement pour 14 autres.

Les services cliniques et la direction sont les principaux destinataires de ce suivi (30/39)
mais également la CME (17/39).

Dans vingt-sept établissements, ce suivi est rapporté à d’autres indicateurs tels que le
nombre de journées d’hospitalisation (25/39), nombre d’entrées ou de passages (17/39) ou le
nombre d’actes (12/39). Une fois sur deux, l’analyse s’effectue par service.

Trente-deux commissions sur 39 déclarent utiliser ce suivi des consommations. Sur le
type d’utilisation qui en est faite, outre l’analyse des consommations et le suivi budgétaire
souvent mentionnés (par 7 et 5 commissions), les commissions citent quatre fois l’information
des services cliniques, 3 fois la mise à jour du livret thérapeutique et deux fois le ciblage et le
suivi des actions de la COMEDIMS. 

En cas d’écart entre les prévisions et les consommations constatées, les actions
engagées par les COMEDIMS relèvent pour 16 d’entre elles d’un échange avec les services
concernés (réunion, demande de justification, contact téléphonique, ou simple information),
de la mise en place d’une enquête ou d’un audit (4), d’élaborations de recommandations (4),
d’un rappel des règles de prescriptions (2). Deux COMEDIMS alertent la CME et la direction.
Onze COMEDIMS ne citent aucune utilisation.

e) La formation

Des actions de formation sont réalisées par 7 COMEDIMS (sur 41) et sont destinées
ponctuellement aux médecins (2), pharmaciens (2), aux infirmiers (3). Une commission forme
également les préparateurs et une autre les internes.
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f) Le circuit du médicament

Une réflexion sur le circuit du médicament est actuellement en cours dans 33 des
établissements enquêtés. La personne chargée de cette réflexion est souvent un pharmacien
soit seul (15/33) soit en partenariat (10/33) avec un cadre de santé ou un médecin (graphe 6).

La COMEDIMS est impliquée dans cette réflexion dans 58% de ces établissements
(19/33) en participant à des réunions ou à des groupes de travail. Trois commissions pilotent
même cette réflexion.

 Dans 19 établissements, une dispensation journalière, individuelle, nominative est mise
en place mais concerne un nombre restreint de services (4,8 en moyenne) et un nombre
variable de lits (entre 2 et 483).

g) Evaluation des actions de la COMEDIMS

Les actions des COMEDIMS  sont évaluées dans 8 établissements (sur 38) soit 21%.
Cette évaluation est réalisée dans la moitié des cas par les pharmaciens, sous forme
d’enquêtes ou d’audits. Seize commissions (sur 37) vérifient la conformité des prescriptions
aux recommandations.

Graphe 6 - Personnes en charge de la réflexion 
sur le circuit du médicament
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4. LES ACTIONS CONCERNANT LES DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES

L’analyse a porté sur 37 questionnaires exploitables.

a) Liste des DMS

Une liste des dispositifs médicaux stériles disponibles existe dans 33 établissements
(89%). Pour 21 d’entre eux, cette liste concerne les produits en stock uniquement. Dans la
moitié des établissements, elle est validée par la commission.

Le dispositif médical est le plus souvent désigné par son nom commercial (79% - 26/33)
et/ou par son nom générique (61% - 20/33). Le prix unitaire de chaque dispositif est indiqué
dans les ¾ des listes. D’autres informations peuvent figurer également en face de chaque
produit comme les dimensions, la photo, le conditionnement, le fournisseur mais sont citées
de manière très ponctuelle.

Les dispositifs médicaux sont classés dans la moitié des listes par voie d’abord. Sinon,
le classement se fait par ordre alphabétique (10/33). 

Des informations plus générales peuvent accompagner cette liste, notamment sur les
aspects réglementaires, les correspondants, l’aide à la prescription.

La diffusion de cette liste se fait principalement sur support papier (30 contre 11
diffusions informatiques) auprès des médecins et des cadres paramédicaux (graphique 7)

b) Recommandations sur les DMS

Quinze commissions sur 37 soit 41% élaborent des recommandations en matière de
prescription et de bon usage des dispositifs médicaux. Ces recommandations concernent le
plus souvent les pansements, les escarres, les plaies, la perfusion, les cathéters, les chambres
implantables et les allergies au latex. Parmi ces commissions, 9 d’entre elles révisent ces
recommandations régulièrement.

La première cause d’élaboration de recommandations est le mésusage d’un DMS
(graphe 8). D’autres causes comme l’arrivée d’un nouveau DMS, l’augmentation d’une
consommation ou un événement de matériovigilance sont également souvent citées.

Graphe 6 - Destinataires de la liste des dispositifs médicaux 
dans l'établissement
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Ces recommandations sont avant tout diffusées à tous les médecins (11) et aux cadres

infirmiers (10). Une seule commission diffuse ces recommandations à l’extérieur de
l’établissement.

Dix-sept commissions diffusent également des recommandations non élaborées par
elles-mêmes mais émanant de laboratoires fabricants (16 commissions) ou d’un niveau
national (15).

c) Elaboration d’autres documents.

Seize commissions diffusent d’autres documents concernant les DMS. Il peut s’agir de
protocoles de soins, de données de matériovigilance et d’alerte sanitaire, d’informations sur
les retraits de lots, d’essais sur les DMS.

G r a p h e  8  -  F a c te u r s  d é c le n c h a n t  le s  r e c o m m a n d a tio n s  su r  le s  
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Graphe 9 - Type de recommandations concernant les DMS 
diffusées et non élaborées par la commission
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d) Le suivi des consommations des DMS

Un suivi des consommations des DMS est réalisé par 89% des établissements (33/37).
La personne responsable de ce suivi est 8 fois sur 10 un pharmacien (26/32 soit 81%) en
partenariat ou non avec les services économiques qui sont cités 1 fois sur 3 (11/32 soit 34%).

Le suivi concerne l’ensemble des dispositifs médicaux 9 fois sur dix (30/33) et ou
certaines classes de DMS (10/33). Certains dispositifs, comme les perfuseurs et les prothèses
(12/33), ou certains services comme l’orthopédie et la cardiologie (8/33) font l’objet d’un
suivi particulier.

Ce suivi est réalisé par produit dans 70% des cas (23/33), par service (85% - 28/33), en
valeur (28/33) et/ou en unités consommées (26/33)

Ce suivi est informatisé 9 fois sur 10. Le plus souvent, ce suivi s’effectue
mensuellement (15/32) ou bien en temps réel (8/32).

Les services cliniques sont presque toujours destinataires de ce suivi (26/28) et la
direction très fréquemment également (20/28). (graphe 10).

 Ce suivi est rapporté une fois sur deux (17/33) à d’autres indicateurs comme le nombre
d’actes, le nombre de journées, le nombre d’entrées et l’analyse se fait par service une fois sur
trois (11/33).

Vingt-huit commissions déclarent analyser ce suivi de consommations des DMS. En cas
d’écarts entre les prévisions et les consommations réelles, des échanges avec les services sont
réalisés par douze d’entre elles, par le biais de réunions, d’entretien, ou de courrier. La
direction est alertée par trois commissions et des enquêtes (ou audits) sont réalisées par deux
commissions. Deux d’entre elles élaborent des recommandations et deux autres mettent en
place des actions correctives.

e) Actions de formations sur les DMS

Onze commissions sur 37 (30%) organisent des séances de formation concernant les
dispositifs médicaux stériles. Ces formations s’adressent avant tout aux infirmiers (10/11)
mais également aux médecins (5/11) et aux pharmaciens (4/11)-(graphe 11).

Graphe 10 - Destinataires du suivi des consommations 
de dispositifs médicaux
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f) Réflexion sur le circuit des dispositifs médicaux

Une réflexion sur le circuit des dispositifs médicaux existe dans 20 des 37
établissements enquêtés. Elle est pilotée par des pharmaciens (14/20) le plus souvent en
partenariat (11/20) avec des cadres de santé (5/20), des médecins (3/20) ou des membres de la
direction (3/20). Six commissions (sur 20) sont impliquées dans cette réflexion.

Une dispensation individuelle nominative a été mise en place dans un tiers des
établissements (11/32) mais ne concerne le plus souvent (9/11) que certains dispositifs comme
les prothèses, les dispositifs médicaux implantables et les stimulateurs cardiaques.

g) Evaluation des actions de la commission.

Cette évaluation est réalisée dans 3 établissements : par la pharmacie sous forme de
statistiques mensuelles sur les consommations, par la commission elle-même dans un rapport
annuel, et enfin par un groupe nommé par la commission qui effectue des audits et des bilans
chiffrés.

La vérification de la conformité des prescriptions par rapport aux recommandations est
réalisée dans 2 établissements sous la forme d’enquête ou par appel téléphonique dans les
services.

5. LES POINTS FORTS ET LES FREINS DANS LE FONCTIONNEMENT DES
COMEDIMS 

Qu’il s’agisse des actions concernant les médicaments ou celles concernant les
dispositifs médicaux stériles, les points positifs comme les freins rencontrés dans la réalisation
de ces actions sont souvent similaires (tableau 1).

Les points forts les plus souvent évoqués sont la motivation des acteurs et la
communication interne. La collaboration avec les autres comités est également évoquée, un
peu plus souvent pour les médicaments. L’importance de la reconnaissance institutionnelle et
le rôle du règlement intérieur sont soulignés plusieurs fois. On apprécie également pour les
actions concernant le médicament, le respect des décisions prises par la commission et pour
les DMS, l’aide apportée par la matériovigilance.

graphe 11 : types de personnel formés sur les DMS
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Les freins rencontrés sont nombreux : surtout le manque de disponibilité des membres
de la commission  et le manque de moyens. La faiblesse de l’informatisation est évoquée pour
les médicaments et les DMS comme le manque de suivi des actions. L’absence de relais, le
manque de réactivité et le faible impact économique sont soulignés en ce qui concerne les
actions médicament, alors que pour les DMS, le manque de motivation des médecins pour les
DMS standards est regretté.

Tableau 1 – Récapitulatif des points positifs et des freins rencontrés
 dans le fonctionnement des COMEDIMS

Points positifs Médicaments DMS

Motivation des acteurs ++++ ++++
Communication interne ++++ ++++
Collaborations autres comités +++ ++
Reconnaissance institutionnelle ++ ++
Règlement intérieur + +
Respect des décisions ++
Matériovigilance +
Freins Médicaments DMS

Manque de disponibilités +++++ +++++
Manque de moyens ++++ ++++
Faiblesse de l’informatisation ++ ++
Manque de suivi des actions ++ ++
Manque de relais ++
Manque de motivation des médecins +
Manque de réactivité +
Faible impact économique +

6. LES OBJECTIFS 2002 

Parmi les actions prévues en 2002 dans le domaine du médicament ou des dispositifs
médicaux stériles, figurent en premier lieu l’élaboration de protocoles thérapeutiques, la
rédaction ou l’évolution du livret des médicaments ou des DMS, ainsi que l’amélioration du
circuit du médicament ou des DMS. L’amélioration du circuit se traduira par la mise en place
d’une dispensation individuelle nominative, des projets d’informatisation et la lutte contre les
erreurs médicamenteuses. La gestion des innovations est également citée plusieurs fois en
matière de DMS. 

Les commissions souhaitent enfin durant l’année 2002 améliorer le suivi des
consommations de médicaments et la classification des DMS.

III - DISCUSSION

Si l’organisation presque toujours retenue est la constitution d’une commission unique
chargée à la fois des médicaments et des dispositifs médicaux stériles telle qu’elle est
préconisée dans le décret, la nature des travaux et des réflexions menés en matière de
médicament ou de DMS semble souvent aboutir à des sous-commissions spécifiques.
Certaines commissions opèrent cette distinction à travers des groupes de travail spécifiques ou
certains réunions du COMEDIMS « spéciales DMS », ne mobilisant ainsi que les acteurs
directement concernés.
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Le décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur définit les
missions, la composition et le fonctionnement des COMEDIMS et cette enquête permet de
comparer le suivi de ces dispositions par les établissements.

 Concernant la composition, 8 commissions ont un nombre de membres supérieur à 20,
limite supérieure précisée par le décret. Ces commissions sont, pour 6 d’entre elles, installées
dans des établissements importants (> 1000 lits).

Les préconisations en matière de représentation de catégorie de personnel sont de
manière générale assez bien suivies : les médecins et les pharmaciens sont toujours présents
(par le biais de leur président, vice-président ou souvent autre), la direction des soins
infirmiers, le CLIN, la direction et les préparateurs en pharmacie sont représentés plus de 8
fois sur 10. Par contre la matériovigilance et la pharmacovigilance constituent les catégories
les moins présentes (5 et 7 fois sur 10).

Un règlement intérieur n’est pas toujours élaboré (seulement par 24 commissions) mais
sur les dix commissions n’en ayant pas adopté, 3 ont été créées en 2001.

Le nombre minimum de 3 réunions par an n’est pas atteint par 18 commissions sur 32.
Ceci peut quelques fois s’expliquer par la création récente de ces commissions (parmi ces 18,
8 ont été mises en place en 2001 ou 2002). De plus, l’existence de sous-commissions peut
réduire également le nombre de réunions de la COMEDIMS. L’activité des COMEDIMS
reste importante compte tenu du nombre de groupes de travail mis en place (5 groupes de
travail et 8,2 réunions de groupe).

Seules, dix-neuf commissions sur 31 ont rédigé un rapport d’activité. Parmi les treize
qui ne l’ont pas fait, 7 sont également de création récente (année de l’enquête). Ce rapport est
presque toujours adressé à la CME (15/19) mais très rarement au conseil d’administration
(2/19) comme le prévoit le décret. 

On souligne également une bonne collaboration interne : CLIN et CLUD étant le plus
souvent cités. Mais on note également des échanges avec la direction (représentée à la
commission, destinataire du rapport d’activités et des autres documents produits par la
commission). Par contre, rien n’est précisé sur les échanges avec les services et seulement 4
commissions ont des référents pour relayer l’information. Les échanges avec des organismes
extérieurs à l’établissement sont par contre moins fréquents et on peut s’interroger sur la
nature de ceux établis avec les industriels.

Enfin, le point le plus délicat est l’absence de moyens consacrés au fonctionnement du
COMEDIMS malgré les directives du décret mais les commentaires ne précisent pas le type
de besoin. 

Les actions réalisées au niveau du médicament sont nombreuses. En grande majorité, les
COMEDIMS ont établi une liste de médicaments retenus dans l’établissement (38/41). Ils font
des recommandations en matière de prescription et de bon usage (37/41). Ils réalisent un suivi
de la consommation de ces médicaments (39/41). Et les antibiotiques font l’objet de
recommandations et de suivi particulier. Sur les informations contenues dans le livret
thérapeutique, on peut néanmoins regretter la quasi-absence du coût journalier de traitement
(au profit du coût unitaire) et la diversité des classifications utilisées. Au niveau des
recommandations, on peut également s’étonner de la faible diffusion de recommandations non
élaborées par les COMEDIMS (19/37).

Trois domaines mériteraient d’être davantage développés parmi les actions des
COMEDIMS. Ainsi, on peut regretter la très faible implication des COMEDIMS dans les
actions de formation. En effet, même si ce domaine ne fait pas partie de leurs missions, il
pourrait être un bon moyen pour sensibiliser les services. Il est également étonnant de
constater que la COMEDIMS n'est pas plus impliquée dans la réflexion sur le circuit du
médicament. Enfin, les actions de la COMEDIMS doivent faire l’objet d’une évaluation, et
une vérification de la conformité des prescriptions aux recommandations doit être réalisée
plus fréquemment.
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Les actions concernant les dispositifs médicaux stériles sont moins développées que
celles concernant le médicament qui bénéficient souvent d’une antériorité structurelle.
L’élaboration d’une liste des dispositifs est fréquente mais validée seulement une fois sur
deux par la commission, contrairement aux médicaments. Le suivi des consommations est
réalisé presque aussi fréquemment que pour les médicaments. Peu de recommandations
concernant les DMS sont élaborées par les COMEDIMS mais celles émises au niveau
national ou au niveau des laboratoires fabricants sont plus souvent diffusées. Une réflexion
sur le circuit des DMS n’existe que dans un établissement sur deux et la participation du
COMEDIMS à cette réflexion est encore plus rare. Par contre au niveau des actions de
formation concernant les DMS, les COMEDIMS se révèlent plus actives.

D’une manière plus générale, les actions concernant les DMS visent plus volontiers le
personnel paramédical que ce soit au niveau de la diffusion de documents ou de
recommandations ou de formation. Il est d’ailleurs reproché aux médecins leur manque
d’intérêt pour ce domaine.

Le développement des actions doit s’accompagner de leur évaluation qui est
actuellement inexistante.

Enfin qu’il s’agisse du médicament ou des DMS, les préoccupations des acteurs sont les
mêmes. Si les COMEDIMS bénéficient d’une grande motivation des acteurs et d’une
communication satisfaisante, le manque de disponibilités et de moyens freinent les actions
entreprises. 

IV - CONCLUSION

Le décret du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur a fait l’objet
d’une réactivité rapide de la part des établissements hospitaliers qui ont été nombreux à créer,
dans l’année qui a suivi sa parution, une commission des médicaments et des dispositifs
médicaux stériles. L’analyse de l’enquête qualitative, même si les 41 établissements ne sont
pas représentatifs, rend compte des difficultés rencontrées par ces structures dans l’exercice
de leurs missions. Certaines réflexions doivent être menées au niveau national comme la
définition d’une classification commune en matière de médicament ou de DMS, d’autres
trouveront plutôt des solutions à un niveau local notamment par une meilleure implication de
la direction. Les COMEDIMS doivent également s’ouvrir davantage vers l’extérieur et
profiter ainsi des acquis et expériences des autres établissements. Ainsi, ces structures
constituent les acteurs fondamentaux dans la mise en place d’une politique régionale des
médicaments et des dispositifs médicaux stériles dans les domaines du bon usage des
médicaments et des DMS, de la prévention des erreurs médicamenteuses ou de la
rationalisation des coûts.
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