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BILAN PARTAGE DE MEDICATION 

1. Les particularités du sujet âgé 

1.1. Vulnérabilité / Fragilité 

1.2. Insuffisance rénale  

1.3. Facteurs de risque de perte d’autonomie 

- Chutes 

- Dénutrition 

 

2. Qu’est-ce qu’un bilan partagé de médication ?                                                         

Réalisation d’une carte conceptuelle afin de faire un bilan des connaissances des différents participants 

2.1. Définition 

2.2. Contexte 

2.3. Objectifs 

2.4. Facteurs déclenchants 

2.5. Interprofessionnalité 

2.5.1. Lien avec le médecin traitant 

2.5.2. Comment se positionner ? 

2.5.3. Messages clés 

2.6. Posture éducative 

2.7. Cadre réglementaire 

 

3. Les étapes                                                                                                                    

3.1. Interprofessionalité 

- Se mettre en lien avec le/les prescripteurs 

 

3.2. Consentement patients 

 

3.3. Collecte des données                          

3.3.1. Anamnèse clinique et pharmaceutique 

- Synthèse de l’ensemble des traitements en cours  

▪ Prescriptions 

▪ Automédication 

▪ Thérapeutiques alternatives 

▪ Compléments alimentaires 

- Données cliniques et biologiques 

3.3.2. Entretien de recueil avec le patient 

- Evaluation des conditions de vie du patient 

▪ Autonomie 

▪ Entourage 

▪ Soignants 

▪ Aide à la personne 

- Evaluation de la compréhension du patient 

- Evaluation des besoins du patient 

▪ Information sur le traitement 

▪ Conseils associés 

- Evaluation du ressenti du patient 

▪ Bénéfices 

▪ Tolérance 

- Evaluation des modalités de prise du traitement 

- Gestion du stock de médicaments 
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3.4. Analyse pharmaceutique et clinique                

3.4.1. Cadre 

3.4.2. Réflexe « iatrogène » 

3.4.3. Prescriptions potentiellement inappropriées 

- Overuse 

- Underuse 

- Misuse 

3.4.4. Contre-indications et interactions 

3.4.5. Adaptation des posologies 

3.4.6. Optimisation thérapeutique 

3.4.7. Synthèse 

- Hiérarchiser et prioriser les interventions pharmaceutiques et les messages 

- Attentes et ressenti patient 

- Moyens à mettre en œuvre pour améliorer l’observance 

- Médicaments inappropriés et médicaments manquants 

 

3.5. Mise en œuvre                                               

3.5.1. Partage avec le médecin 

- Modalités de transmission des interventions pharmaceutiques 

▪ Prioriser les messages 

▪ Messagerie sécurisée 

- Evaluation des interventions pharmaceutiques 

3.5.2. Entretien conseil (retour patient) 

- Coordination interprofessionnelle 

3.6. Suivi                        

3.6.1. Traçabilité 

3.6.2. Mise à jour du dossier patient 

3.6.3. Bilan de médication de suivi 

 

4. En pratique                                                                                                                                                 

 

4.1. Les outils 

4.1.1. Fiches de recueil d’information 

4.1.2. Analyse des traitements 

- Fiche de recueil 

- Guide PAPA 

- Liste de Laroche 

- Critères STOPP/START 

4.1.3. Questionnaire de Morisky 

4.1.4. Plan de prise 

- Semainier de prise de médicament 

4.1.5. Divers 

- Liste des médicaments écrasables 
- Réglette d’interprétation des glycémies avant les repas  

- Réglette AVK, ajustement INR 
- Inhalateurs factices 

4.2. La mise en place à l’officine  

4.3. Fiche bilan 

4.3.1. Fiche de synthèse pratique 

4.3.2. Comparaison avec la carte conceptuelle réalisée en début de journée 
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5. Cas pratiques- Mises en situation                                                                                 

Pour chaque cas pratique, le formateur endossera le rôle du patient, puis celui du médecin. 

Les différents outils indispensables à la réalisation du bilan de médication, seront remis aux stagiaires. 

Mise en situation pour chaque étape du bilan : 

 

5.1. Collecte de données  

5.1.1. Synthèse des ordonnances en cours  

5.1.2. Entretien de recueil patient  

- Recueil des informations (patient, traitements) 

▪ Mise en situation réelle avec mise à disposition de l’ensemble des traitements 

disponibles au domicile du patient, en vrac 
▪ Fiches de recueil 

- Evaluation de l’observance 

▪ Questionnaire de Morisky 
5.2. Analyse pharmaceutique clinique 

5.2.1. Fiches d’analyse des traitements 

- Réflexe « iatrogène » 

- Prescriptions potentiellement inappropriées 

- Interactions médicamenteuses 

▪ Contre-indications majeures 

▪ Surveillance particulière 

5.2.2. Plan de prise 

5.2.3. Rédaction de la synthèse 

5.3. Mise en œuvre  

5.3.1. Transmission et échanges avec le médecin 

5.3.2. Entretien conseil (transmission au patient) 

 

5.4. Suivi 

 

NB : Pour la formation, pour chaque cas : 

- Entretien de recueil 30 minutes 

- Entretien conseil 15 minutes 
- Travail de fond 45 minutes 

 

▪ CAS N°1                           

Patiente de plus de 75 ans traitée principalement par 11 spécialités différentes : 

- Rosuvastatine, Fortzaar, Bisoprolol, Amlodipine, Kardégic, Hyperium, Esoméprazole, 
Tramadol LP, Venlafaxine, Zopiclone, Lévothyrox 

- Autres traitements à disposition sur prescription et en automédication : Doliprane 1000, 

Lamaline, Euphytose, Toplexil et Voltarene 50. 
 

▪ CAS N°2                               

Patient de 73 ans traité principalement par 10 spécialités différentes 

- Galvus, Metformine, Glimépiride, Amlodipine, Céliprolol, Hytacand, Plavix, Oméprazole, 

Simvastatine, Hyperium, Allopurinol 

- Autres traitements à disposition sur prescription et en automédication : Clarithromycine, 

Rosex, Efferalgan codéiné, Dafalgan 1000, Xanax 0.25, Colchicine ; Timoptol 

 

▪ Bilan des cas pratiques         

- Points forts 
- Points à améliorer 

- Les besoins 

 


