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Objectifs En 2009, l’enquête ENEIS montrait une survenue
d’évènements indésirables graves pendant l’hospitalisation majo-
ritairement dans les services de chirurgie. Dans ce contexte, une
équipe de pharmacie clinique (EPC) est déployée depuis 2015 dans
notre centre hospitalier. Constituée de pharmaciens et d’internes,
elle a pour missions l’analyse pharmaceutique des prescriptions,
l’optimisation thérapeutique et permet d’assurer la continuité des
traitements entre la ville et l’hôpital. L’objectif est d’analyser
l’impact de l’EPC dans les services d’urologie sur la prise en charge
des patients.
Méthodes L’étude s’étend de novembre 2016 à avril 2017 dans
3 unités de chirurgie dont une unité urologique (soit 84 lits). L’EPC
est inscrite dans le parcours de prescription. Pour tous les patients
hospitalisés dans le service d’urologie, programmés ou non, elle
recoupe au moins 3 sources pour rédiger la liste exhaustive des
traitements habituellement pris. Cette liste est confortée par un
entretien avec le patient quand cela est possible et aboutit à une
proposition de prescription à valider par le médecin (interne ou
senior d’urologie). La comparaison de la consultation d’anesthésie
ou de la première prescription hospitalière avec cette liste permet
d’identifier des divergences et des interactions avec le traitement
habituel du patient et donne lieu à une intervention pharmaceu-
tique.
Résultats Sur la période étudiée, l’EPC a concilié et fait des
propositions de prescription pour 1971 patients (67 % de patients
programmés, 33 % de patients urgents). Au total, 474 patients ont
bénéficié d’au moins une intervention pharmaceutique, soit envi-
ron un patient sur quatre. Les principales divergences identifiées
sont des oublis de traitements (46 %) et des posologies erronées
(24 %). Les médicaments les plus représentés sont ceux du système
cardiovasculaire (23 %) et ceux du système nerveux (21 %) selon la
classification Anatomique, Thérapeutique et Chimique.
Conclusion La présence quotidienne de l’équipe mobile de phar-
macie clinique apporte, en plus d’une optimisation du temps
médical dans les unités d’hospitalisation d’urologie, une réelle
sécurisation de la prescription médicamenteuse indispensable à la
prise en charge de patients de plus en plus polypathologiques.
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Objectifs La démographie médicale en France est devenue un
enjeu majeur de santé publique depuis la publication du rapport
Berlan en 2002 annonçant une pénurie médicale dans les 20 pro-
chaines années. Nous avons analysé la répartition des urologues
en France métropolitaine en analysant le mode d’activité (libéral,

public ou mixte), le lieu, l’influence de la féminisation et l’âge des
praticiens installés au sein de chaque région française.
Méthodes Analyse des données statistiques nationales publiées
par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques (DRESS) élaborées à partir du Répertoire partagé des
professionnels de santé (RPPS).
Résultats De 2007 à 2016, la démographie des urologues exerçant
en France métropolitaine a été considérablement modifiée. Les
effectifs ont connu une importante augmentation avec 775 uro-
logues en 2007 contre 1131 en 2016, soit une majoration de 46 %. La
spécialité s’est féminisée avec une majoration de 24 % (53 femmes
en 2007 contre 65 en 2016) permettant d’atteindre une moyenne
nationale de 5,7 % en urologie (contre 44 % pour la moyenne des
professions médicales). Le type d’exercice a lui aussi évolué avec
une majoration de 45,6 % de l’activité libérale (Tableau 1). La
carte no 1 permet de mettre en évidence une disparité entre les
lieux d’installation préférentiels des urologues et les populations
ciblées par cette spécialité. Ainsi, paradoxalement, les départe-
ments présentant une faible proportion de personnes âgées de plus
de 60 ans sont ceux où l’on compte le plus grand nombre d’urologue
(Tableau 2).
Conclusion La répartition actuelle des urologues en France est
marquée par de grandes inégalités (densité par habitant, mode
d’exercice et âge des population). Cette répartition disparate
des professionnels rend difficile l’accès aux soins dans certaines
régions. L’analyse des tendances des dix dernières années et leurs
projections pour les vingt prochaines ne laissent pas présager
d’amélioration.
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