
 
 

Newsletter Act-IP du 1er trimestre 2019 
Rédaction :  

- Pierrick Bedouch, Administrateur Act-IP 
- Kévin Mastrorillo, Conseiller technique Act-IP 

Evolutions Act-IP : 
Plusieurs utilisateurs ont eu des difficultés à exporter la base IP de leur établissement. Ce problème venait d’une capacité 
serveur devenue insuffisante et d’un blocage de la fonction par engorgement des demandes. Une augmentation de la RAM 
a été réalisée ainsi que la mise en place d’un protocole de vidage du cache quotidien afin de permettre de corriger ce 
problème.  
Données générales 
Au cours de ce trimestre, 25 nouveaux comptes établissements Act-IP ont été créés et 60 nouveaux utilisateurs se sont 
inscrits, portant ainsi leur nombre à 1010 comptes établissement [916 Etablissements en France + 94 à l’étranger] et 2 825 
utilisateurs. 
Entre le 01/01/2019 et le 31/03/2019, 332 utilisateurs ont enregistré 27 264 Interventions Pharmaceutiques sur Act-IP, 
portant ainsi le total d’IP à 547 867. 
  

Traitement des IP déposées au 4ème trimestre 2018 
Activité des utilisateurs : 332 actifs 
Moyenne d’IP déposées/utilisateur : 82 
Médiane d’IP déposées/utilisateur : 25  
Nombre d’IP déposées par les utilisateurs : de 1 à 838 IP 

Activité des comptes établissement : 118 actifs 
Moyenne d’IP déposées/Etb : 231 
Médiane d’IP déposées/Etb : 40 
Nombre d’IP déposées sur les Etb : de 1 à 3 362 IP 

Problèmes traités par les IP déposées au 1er trimestre 2019 

 
 
Analyse et précisions :  
En terme quantitatif, les 3 principaux problèmes retournés sont des posologies supra-thérapeutiques (4 521 IP soit 16.6% 
des IP), des non conformités au livret (3 446 IP soit 16.3% des problèmes du trimestre) et des non conformités aux 
consensus (2 173 IP soit 8.0% des IP) 
 

Types d’interventions apportées par les IP déposées au 1er trimestre 2019 

 
 

Analyse et précisions :  
Les interventions portent principalement sur des adaptations posologique (7598 IP), principalement dues à des 
« posologies supra-thérapeutique » (4009 IP soit 52.8% des IP concernant une adaptation posologique) ainsi que sur des 
Substitution/Echanges (6642 IP) concernant des non-conformité au livret (4019 IP soit 60.5% des IP concernant une 
substitution/échange).  
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Acceptation des IP déposées au 1er trimestre 2019 

 
 

Analyse et précisions : Les rejets concernent principalement des non-conformités au livret (678 IP) ainsi que des adaptation 
de posologies supra-thérapeutique (715 IP). 
Ces 2 items représentent 33.9% des rejets. 
 

DCI les plus rencontrées dans les IP déposées au 1er trimestre 2019 

 
Analyse et précisions :Le paracétamol seul est toujours la molécule sur laquelle se portent le plus grand nombre 
d’intervention. 
Les principaux problèmes ayant conduit à une intervention pharmaceutique sur cette DCI sont des posologies supra-
thérapeutiques (679 IP), une redondance de prescription du PA (343 IP) et la présence d’une voie plus efficace ou moins 
couteuse à efficacité équivalente (196 IP). 
 

Cotation CLEO 
Sur les 27 264 IP du 1er Trimestre 2018, 7 505 ont fait l’objet d’une cotation CLEO soit 28% des IP enregistrées. 
 

 Cotation Clinique (7 504 IP) 

 
Analyses et précisions : 
Les 3 principaux problèmes ayant conduit à une cotation clinique sont une posologie supra-thérapeutique (1517 IP), une 
non-conformité au livret (838 IP) et une posologie infra-thérapeutique (763 IP) 
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 Cotation Economique (7 229 IP) 

 
Analyses et précisions : 
Les 3 principaux problèmes ayant conduit à une cotation économique sont une posologie supra-thérapeutique (1459 IP), 
une non-conformité au livret (836 IP) et une posologie infra-thérapeutique (730 IP) 
 

 Cotation Organisationnelle (7 173 IP) 

 
 

Analyses et précisions : 
Les 3 principaux problèmes ayant conduit à une cotation organisationnelle sont une posologie supra-thérapeutique (1446 
IP), une non-conformité au livret (833 IP) et une posologie infra-thérapeutique (722 IP) 
 

La fonction import 
La fonction import est disponible depuis Février 2018.  
Celle-ci permet, après configuration de l’établissement Act-IP, d’importer via un fichier xml (actuellement disponible sur 
Easily, en cours de développement chez plusieurs éditeurs), les IP enregistrées dans le LAP. 
 
Cette fonctionnalité permet :  

- Un gain de temps conséquent à l’ensemble des utilisateurs ; l’administrateur n’a besoin en général que de quelques 
minutes pour importer les IP de l’ensemble des utilisateurs de son établissement.  

- L’import de plusieurs centaines/milliers d’IP au plus près de leur réalisation (import à M+1 au lieu de plusieurs mois 
après) 

- Une augmentation de la base de données avec des données d’actualité permettant d’apporter une meilleure qualité 
aux analyses au plus proche de l’activité. 

 
L’ajout (dans les prochaines semaines) d’une possibilité d’importer les sites et services permettra de faciliter la mise en place 
des prérequis établissement à l’import 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous aider à configurer votre établissement Act-IP afin de vous permettre 
d’utiliser la fonctionnalité. 
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Exemple d’établissement utilisant la fonction import : le CHU de Reims 

 
Le graphique correspond aux IP effectuées en 2019 
On observe que le CHU de Reims est le plus gros contributeur de dépôt d’IP (15% des IP de 2019 actuellement enregistrées), 
et ce en effectuant 4 imports ayant nécessité quelques minutes à l’administrateur à chaque fois (aucun utilisateur n’a eu a 
recopier ses IP dans Act-IP) 

 


