
1 visite de persistance 

à 6 mois

Introduction

• Les patients transplantés rénaux nécessitent, en post

opératoire immédiat, un traitement moyen de 12

médicaments incluant des immunosuppresseurs (El Raichani L,

pharmacol Res perspect 2019, 10.1002/prp2.453. eCollection 2019 Feb).

• Ils ne bénéficient, à leur sortie des HUG, d’aucun

accompagnement pharmaceutique, ni infirmier spécifique.

• Ceci diminue les chances de repérer précocement les

problèmes médicamenteux comme la non-adhésion

thérapeutique alors que celle-ci représente la cause

principale de 36% de rejets de greffe rénale (Butler JA et al.,

Transplantation 2004;77(5):769-76).

Création d’une consultation ambulatoire d’éducation 

thérapeutique post transplantation rénale :
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Objectif

Permettre aux patients transplantés rénaux de bénéficier d’un accompagnement thérapeutique afin de renforcer leur

compréhension, leur implication et leur autonomie dans la gestion de leur traitement médicamenteux complexe.

Perspective

Evaluer la faisabilité du projet en 2020 et de son

extension aux patients transplantés d’autres organes

solides (foie, pancréas) à l’interface HUG -

ambulatoire.

Description du projet

A la sortie des HUG post transplantation rénale, les

patients seront orientés à Pharma24 vers des

pharmaciens formés en éducation thérapeutique

visant particulièrement la gestion du traitement anti-rejet.

Plusieurs visites seront organisées et coordonnées avec

les néphrologues du service de transplantation rénale

des HUG durant les 6 premiers mois post-greffe. Placés

au centre de cette consultation, ce sont les patients qui

choisiront les thèmes à traiter en lien avec leur

traitement médicamenteux.

Déroulement du programme d’accompagnement thérapeutique

Exemples de thèmes proposés aux patients
Le patient choisit lui-même le pictogramme 

qui fera l'objet de la séance d'éducation thérapeutique

RDV médical de suivi

1 visite d’initiation :entretien 

de compréhension 

Ordonnance de sortie 
post-transplantation rénale

RDV médical de suivi

*symptômes et effets indésirables

Retour chez 
néphrologue 
traitant  
et pharmacie 
habituelle

Evaluation

Le programme sera évalué par le questionnaire heiQ

(health education impact questionnaire) V0, V6 et V12.


