LE BILAN PARTAGE DE MEDICATION
Contenu de la formation :
• Rappels sur les différents médicaments disponibles en thérapeutique et
leur potentiel iatrogénique
• Préparation à l’entretien pharmaceutique dans le cadre du suivi des patients
chroniques et polymédiqués à l’officine dans le cadre de l’avenant à la
Convention Pharmaceutique
Objectifs :
• Vous aider à mettre en place dans votre pharmacie les bilans de
médication pour personnes âgées polymédiqués, prévus dans les
avenants 11 et 12 à la convention nationale pharmaceutique
• Vous aider à renforcer l’observance des traitements médicamenteux des
personnes âgées
• Connaitre les particularités du risque iatrogénique chez les personnes
âgées polymédiqués
• Pour les pharmaciens : Pratiquer ces bilans de médication, savoir les
présenter au comptoir afin d’obtenir l’inscription des patients concernés
• Pour les Préparateurs : avoir une connaissance suffisante du contenu de
ces bilans de médication, ainsi pouvoir les présenter au comptoir afin
d’obtenir l’inscription des patients concernés

Programme en 4 étapes :
Etape 1 : Recueil des Pratiques Officinales
Etape 2 : Approfondissement des connaissances
Etape 3 : Analyse et Amélioration des pratiques officinales : Cas de
comptoir, et Commentaires d’ordonnances
Etape 4 : Evaluation de la formation et mise en application à l’officine
Méthodes et Moyens Pédagogiques :
Questionnaires d’évaluation
Cours Magistraux et pédagogie cognitive
Simulation et Jeux de Rôles entre les participants
Modalité d’évaluation de la formation :
Test de connaissances pré formation
Analyse des pratiques officinales en post formation
Questionnaire de satisfaction
Modalité de suivi de formation :
Remise d’une attestation de suivi de programme de DPC
Pré-requis : Aucun
Durée Présentielle : 7 heures soit 1 jour

Public concerné
➢ Pharmaciens Titulaires et Adjoints
➢ Préparateurs en pharmacie

Journée Présentielle - Sommaire
Début de la formation
8h45min
•
Tour de table des participants et présentation des objectifs de la
formation
•
Questionnaire de connaissances
Introduction
•
Généralités
•
Avenant à La Convention 2018

9h15min

Proposition d’un bilan de médication à l’officine
•
Comment présenter le bilan à l’équipe officinale
•
Quels patients cibles ?
•
Comment présenter cet entretien au patient
•
Moyens de communication à destination du patient

9h45min

Préparer l’entretien
10h15min
•
Analyse des traitements
•
Entretien avec le patient
•
Identification de ce que sait le patient
•
Identification de ce que fait le patient
•
Bilan des Habitudes de vie
•
Explication des écarts
•
Conclusion avec Création d’un plan de prise idéal pour le patient

Mise en application du Bilan de médication
13h30min
• Questions/ réponses pour trouver les phrases qui permettront
d’ouvrir le dialogue avec le patient
• Le pharmacien interagit avec le formateur pour créer son
discours
Ateliers de Simulation d’entretiens entre les participants
14h15min
• Mise en place à partir d’ordonnances de scénarios cliniques
• Le pharmacien utilise les documents mis à sa disposition pour
élaborer son bilan de médication et le présenter aux autres
participants
Conclusion de la journée
• Débriefing de la journée et des cas cliniques
• Réponses aux questions des participants
• Synthèse et remis d’outils pédagogiques

16h30 min

Fin de la formation :

17h00min

Grilles d’entretien
12h00min
•
Grille de la population cible
•
Grille de recueil des informations
•
Grille d’écart : ce que devrait faire le patient versus ce qu’il fait
•
Grille d’évaluation de l’observance
Fin de la matinée

12h30min
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