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Assistance pharmaceutique en EMS: 
retour d’expériences des projets 

interdisciplinaires fribourgeois et vaudois 

Dr Anne Niquille, Sebastian Amico, Dr Pierluigi Ballabeni, Dr Isabelle Anguish, 

Dr Jean-François Locca, Prof Olivier Bugnon 

Implémentation 

cantonale depuis 2002 
Convention en place avec 
les assureurs 
 
Etat en 2015: 
• Tous les EMS (n= 42) 
• 2500 résidents (âge 

moyen: 84.3 ans, sd 2.2) 
• 24 pharmaciens 

Assistance pharmaceutique en EMS 

Projet-pilote depuis 

2010 
Financement cantonal 
Négociation en cours avec 
les assureurs 
 
Etat en 2015: 
• 68 EMS (sur 150 au total)  
• 4 types d’EMS (G, PA, 

PAA, mixtes) 
• 3’300 résidents (âge 

moyen: 84 à 89 ans) 
• > 20 pharmaciens 



Eléments de 
comparaison 

Type d’organisation 

Mode « AMBULATOIRE » 
(une ordonnance individuelle, des 
emballages individuels, une 
facturation individuelle selon RBP) 

Mode « HOSPITALIER » 
(prescription sur dossier patient, 
pharmacie d’établissement, 
facturation selon des forfaits) 

Types d’EMS 

•G (gériatrie), PA (psychiatrie adulte), 
PAA (psychiatrie de l’âge avancé) et 
mixtes 

•EMS publics et privés 

•EMS en grande majorité G 
(gériatrie) 

•EMS publics, sauf exception 

Circuit du médicament 
Pharmaciens  achats, risque stock, 
réception des commandes, livraisons 

EMS  achats, risque stock, 
réception des commandes 

Conditions d’achats des 
médicaments 

Prix de référence: prix ex-factory 
Prix spécial (type hospitalier: 
moyenne 35% en dessous du prix 
public) 

Comparaison de l’organisation du circuit d’approvisionnement en 
médicaments des EMS vaudois et fribourgeois 1/2  (2015) 

Eléments de 
comparaison 

Validation des 
prescriptions 

Pharmaciens  validation 
individuelle de chaque ordonnance 

Validation à la demande (idem 
hôpital) 

Préparation de 
semainiers 

En interne ou sur mandat externe 
(pas de facturation possible par les 
pharmaciens) 

Idem VD 

Liberté de prescription 
des médecins 

Oui (consensus des séances de 
cercles de qualité médecins-
pharmaciens-soignants) 

Idem VD 

Assistance 
pharmaceutique 
interdisciplinaire 

Oui (selon cahier des charges 
cantonal) 

Oui (selon cahier des charges 
cantonal) 

Comparaison de l’organisation du circuit d’approvisionnement en 
médicaments des EMS vaudois et fribourgeois 2/2  (2015) 



Principes de base de l’assistance pharmaceutique pour la 

qualité de la prescription médicamenteuse en EMS 

5 Adapté de Niquille A. et al. The Annal of Pharmacotherapy 2010 

 Rapport annuel d’assistance 
pharmaceutique 

 Monitoring cantonal 

 Formation interdisciplinaire 
  Recherche et dév. 

Pharmacien  extraction et analyse annuelles des 
données de prescriptions des résidents en EMS 
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Assistance pharmaceutique en EMS: 
 

retour d’expériences à Fribourg 



Regional fare agreement
and regulation of a « common pot »

Determination of the daily

medication and medical

materials fee1 per resident

Deficit in relation to the 

allocated fee, despite the 

implementation of the 

collaborative service ?

Compensation for the deficit

Redistribution of the benefit
COMMON POT

Fees reviews
(whether up or down) 

according the evolution of 

the common pot level

Financial incentive

allocated to each

efficient nursing home

Financing of the nursing 

homes’ general costs :
- Administrative costs related to 

the service3

- Nurses continuing education4

Financing of the 

monitoring, resp. of the 

scientific research

30%

70%

Determination of the 

pharmacist specification and 

of the related fee2 for service

yes

no

Regulatory mechanisms implemented to avoid the « risks 
selection » and to incentivize the service performance (in 2015) 

1.30 CHF per resident/day 

a) 0.14 CHF per resident/day 
b) 0.01 CHF per resident/day 

30’000 CHF per year 

How does a 12-year integrated pharmacists’ service ensure 

sustainability of drug cost containment? 

I. Anguish1,2, PL. Ballabeni1,3, JF. Locca1, A. Niquille1, C. Perraudin1,2, O. Bugnon1,2 
 

1 Community Pharmacy, Department of Ambulatory Care & Community Medicine, University of Lausanne, Switzerland, 
2Community Pharmacy, School of pharmaceutical sciences, University of Geneva, University of Lausanne, Switzerland, 

3Institut universitaire de médecine sociale et préventive, University of Lausanne, Switzerland, 

 

• Contrary to the natural evolution of 

the drug market, mean annual 

drug cost per resident dropped 

by 27%, from 2394 (in 2002) to 1732 

CHF (in 2013) 

• Drug costs were found to decrease 

linearly by 46 CHF/res. each year 

• Multivariate analysis for this period 

indicated a positive association 

between the drug costs and the 

quality circle’s process (number of 

INN and the best prices negociated 

by the pharmacists) 
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How does a 12-year integrated pharmacists’ service ensure 

sustainability of drug cost containment? 
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n = 22-42 nursing homes  

• Mortality was 34% in 2002 and 

28% in 2013 

• No evidence for a variation in 

mortality over time 

• Comparison to number of deaths 

per Swiss inhabitants (> 80 years): 

same tendency (Ref: Santésuisse) 

• Multivariate analysis for this period 

indicated a positive association 

between the drug costs and the 

number of INN prescribed !!! [as 

the number of INN varied between 

24 and 300 per NH, the 

mortality could be influenced] 

submitted for publication 

How does a 12-year integrated pharmacists’ service ensure 

sustainability of drug cost containment? 
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n = 22-42 nursing homes  

• Hospitalization was 3.1 days 

for 2002 and for 2013 

• Multivariate analysis for this period 

don’t indicate any clinically 

significant association  

 

• Comparisons to mean number of 

hospital days for Swiss residents 

(>70 years, OBSAN ): 4.8 days per 

inhabitant (3.0 days in NH) 
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Identification of Nursing Homes Based Pharmacy Cost 

Groups (PCG-NH) to Predict Drug Cost Variations 
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IT 01. 

01 

06 

99 

Nervous system 

Analgesics  

Antidepressants  

Anti-Alzheimer drugs 

IT 03. 

04 

Respiratory system  

Drugs for obstructive airway diseases 

IT  04 

08 

Gastroenterology 

Laxatives 

IT  07. 

16 

Metabolism 

Antineoplastic drugs 

• It is possible to predict the inter-

individual drug cost variations in 

the NH by six specific 

pharmaceutical cost 

groups (NH-PCG). 
• These groups confirm the 

increase in complexity of medical 

conditions in NH. 

 

• Perspectives given by the NH-

PCG: a) medication review 

services;   b) eventual adaptation 

of the actual capitation system to 

specific drug costs’ risks.  

submitted for publication 
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Objectifs du travail : 
En 2012: 
connaître l’état des lieux des systèmes de 
gestion des risques du circuit médicaments 
dans les 42 établissements médico-sociaux 
(2473 résidents) du canton de Fribourg (Suisse) 
En 2013: 
estimer l’incidence des erreurs documentées 
Dès 2014: 
proposer une approche méthodique favorisant 
la sécurité des résidents 

submitted for publication 
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Assistance pharmaceutique en EMS: 
 

retour d’expériences dans le canton de VAUD 
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Organisation du 
Symposium I  

Introduction de 
séances de 

coaching pour 
pharmaciens  

 

 

En 2015, 47% des 
EMS du canton de 

VD (n=145) 
participent au 

projet, soit 51% 
des lits C 

(n=6'492). 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du 
Symposium II Groupes de 

comparaison: 
Données OBSAN 

Entrée des EMS 
de la PHEL dans 

le projet 
Lettre de 

soutien au 
projet signée 
par tous les 
partenaires 

Entrée en 
matière des 

assureurs pour 
une négociation  

597 

1217 1357 

2097 

3039 3295 

13 
26 29 

41 
61 

68 
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Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Evolution de l’inclusion des EMS dans le projet cantonal 

Etat au 26.03.15 
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Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Bilan des activités interprofessionnelles 
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Etat au 26.03.15 
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Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Description du contexte des EMS du projet  

TOTAL 
de 2009 à 2014 

 
Résidents G 

 
PAA 

 
GPAA 

Gériatrie Psychiatrie de l’âge avancé G + PAA 

Nb résidents x années 5’420  1’376 1’777  

 
Âge 

 
Médiane 89 
Min 65 
Max 106 
 

 
85 
65 
107 

 
87 
65 
103 

Sexe féminin 77.7% 70.2% 74.8% 

Sont exclus les résidents entrés dans l’année 
Pour la modélisation statistique: 
• 3 EMS PA exclus de l’analyse car 95 % des résidents avaient moins de 65 ans + 1 EMS GPAPAA car 

majorité de résidents avaient moins de 65 ans et que données discontinues (326 cas) . Pour les 
autres EMS on a exclu les résidents de moins de 65 ans (148 cas). 
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A noter que les groupes d’EMS du projet cantonal ont des cinétiques d’entrée 

dans le projet cantonal différentes: 

GP1  inscription en 2009;  1ères séances en 2010; 1ers effets attendus en 2011 

GP2  inscription en 2010;  1ères séances en 2011; 1ers effets attendus en 2012 

GP3  inscription en 2011;  1ères séances en 2012; 1ers effets attendus en 2013 

GP4  inscription en 2012;  1ères séances en 2013; 1ers effets attendus en 2014 

GP5  inscription en 2013;  1ères séances en 2014; 1ers effets attendus en 2015 

 

 

 

Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Délai de l’effet des cercles de qualité en EMS 



Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Composition des groupes pilotes1 

 

1 Coût individuel 
journalier non nul 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

GP1  

11G 11G 
10G   9G   

10G 11G 

1GPAPAA 1GPAAPA   1GPAAPA   1GPAAPA   
12 12 10 9 11 12 

GP2  
  

4G  4G   4G   4G  4G  
3PA  3PA  3PA  3PA  3PA  
3PAA 3PAA  4PAA     4PAA    4PAA    

1GPAA 1GPAA 1GPAA 1GPAA 1GPAA 

  11 11 12 12 12 

GP3  
    3G   2G   3G   3G   

    3 2 3 3 

GP4  
      

7G   7G   7G   
3GPAA    4GPAA    4GPAA    

1PAA   1PAA   1PAA   
      11 12 12 

GP5  
        

7G  7G  
3GPAA   3GPAA   

1PA  1PA  
3PAA  3PAA  
1GPA 1GPA 

        15 15 

GP6           

6G  
1GPAA   

4PAA  
11 

EMS  12 23 25 35 53 65 

Résidents  417 896 1033 1536 2376 2927 

Estimation de « l’effet OFSP » - Données Helsana 

20 

Entre 2009 et 2014, « l’effet 
OFSP » sur les prix des 
médicaments correspond à 

une diminution moyenne 
de 2.88% par an.  

Données HELSANA des EMS de 
11 cantons suisse (sans VS et VD) 
A. Jamieson, 2015 
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Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Evolution 2009-2014 des coûts médicaments, déduction faite de 
«l’effet OFSP » sur les prix des médicaments – Stat. inférentielles 
  

NB. Les coûts en baseline prédits par le modèle ont été obtenus en calculant l’antilogarithme des coefficients correspondants. 
Les moyennes ainsi obtenues sont des moyennes géométriques, lesquelles sont plus petites que les correspondantes moyennes 
arithmétiques. 
Pour le modèle, le paramètre clé n’est pas la valeur absolue de la baseline, mais plutôt l’évolution annuelle prédite. 
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Mission Baseline Evolution annuelle 
Moyenne 

(CHF) 
CI à 95% 

(CHF) 
P % CI à 95% P 

G 6.92 6.41 - 7.46 <0.001 -3.91 -4.90 à -0.29 <0.001 
GPAA 6.36 5.43 – 7.45 <0.001 -4.67 -6.91 à -2.43 <0.001 
PAA 6.78 5.89 – 7.79 <0.001 -7.68 -9.84 à -5.52 <0.001 

10 classes IT correspondant au 50% des coûts totaux de 2014 
Valeur 100% = 939’571 CHF pour 2014. 
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Projet vaudois « Cercles de qualité en EMS » 

Pourcentage des coûts par classe thérapeutique (IT) 



 
Soulager la douleur en EMS : un projet 

interdisciplinaire et un droit pour les résidents 

 

Formation interdisciplinaire  
 

Jeudi 11 octobre 2007 (13h00-17h30) 

à l’Institut Agricole de Grangeneuve, Posieux 

 

 

 

Sous le patronage de la Direction de la santé et des affaires sociales du 

canton de Fribourg, de l’Association Fribourgeoise des Institutions pour 

Personnes Agées (AFIPA), de la Société des pharmaciens du canton de 

Fribourg et de la Société de Médecine du canton de Fribourg. 

 

Les demandes d’accréditation par la SSPh, la SSMG et la SSMI  

sont en cours 

Assistance pharmaceutique en EMS 

PERSPECTIVES 
Pour Vaud: 

• Négociation en 2015 avec les assureurs d’un co-financement avec le canton 
• Généralisation de la démarche interdisciplinaire à tous les EMS du canton 

• Evaluation scientifique du projet-pilote 
 

Pour Fribourg: 
• Actualiser la convention avec les assureurs 

• Etude sur les « Pharma Cost Groups » spécifiques aux EMS (patients complexes) 
• Poursuivre la démarche de prévention des erreurs médicamenteuses 

 

Pour Vaud et Fribourg: 
• Symposium annuel interdisciplinaire d’assistance pharmaceutique ( 3 mars 2016) 

• Nouveau doctorat sur la gestion de la polymédication en EMS (network international) 



Contact addresses : 

1) For research, development and 
education 

 
Prof Olivier Bugnon and Dr Anne Niquille 
School of pharmaceutical sciences, 
Community Pharmacy, 
University of Geneva, University of Lausanne 
 
Pharmacie de la PMU 
Rue du Bugnon 44 
1011 Lausanne (Switzerland) 
 
Phone: +41 (0)21 314 48 42 
E-mail: olivier.bugnon@hospvd.ch ; 
             anne.niquille@hospvd.ch 
 
Secretary : nadia.martel@hospvd.ch 
phone:       +41 (0)21 314 48 43 

2) For project management… 
 
a) In Fribourg 
Société des pharmaciens du canton de 
Fribourg 
Isabelle Burgy (coordinatrice; e-mail: 
dailles@ovan.ch) et Dr Christian Repond 
(président) 
 
 

b) In Vaud 
Service de la santé publique, 
Anne-Sylvie Fontannaz - Pharmacien 
cantonal (anne-sylvie.fontannaz@vd.ch ) 
 
Damien Cateau (coordinateur du projet;     
e-mail : d.cateau@delile.ch)  
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Thank you for your attention 
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