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SERVICES PATIENT : BILANS DE 
MÉDICATIONS / ENTRETIENS 

OBJECTIFS DU DISPOSITIF

ü Renforcement du rôle du pharmacien versus la nouvelle convention 2022

ü Intégration au cœur de son outil de travail

ü Accompagnement du patient chronique

ü Meilleure connaissance du patient

ü Echanges facilités avec les autres PS 

ü En adéquation avec les différentes avancées négociées par la profession : 
Nouvelle convention, Ségur de la santé
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SERVICES PATIENT : BILANS DE 
MÉDICATIONS / ENTRETIENS

ü A ce jour une quinzaine de Types d’Entretiens 
définis 

ü Gestion opérationnelle des patients Chroniques
ü BPM
ü Entretien Asthme / AVK / AOD 
ü Entretien patient sous anticancéreux oraux
ü Vaccination Grippe
ü Vaccination COVID
ü TROD
ü Opinions pharmaceutiques
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SERVICES PATIENT : BILANS DE 
MÉDICATIONS / ENTRETIENS
ü CIBLAGE

ü Déterminer le potentiel

ü Identifier les patients 

ü Messages Patients – Mail/SMS/Téléphone

ü Faciliter le rôle des collaborateurs
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SERVICES PATIENT : BILANS DE 
MÉDICATIONS / ENTRETIENS
Entretien intégré au cœur des actes et notamment de la délivrance 

ü Phase de questionnement : Eligibilité

ü Phase de recueil des données : constantes physio pathologiques

ü Phase de suivi : historique des délivrances et plan de posologie
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SERVICES PATIENT : BILANS DE 
MÉDICATIONS / ENTRETIENS

SUIVI DES ACTIONS OPEREES

ü Statistiques, Extractions et requêtes diverses

ü Tableau de suivi des indicateurs saisis

ü Connexion avec les services « Payeurs »



Les 5 étapes du 
bilan partagé de médication, 

comment lever les obstacles ?

Journée nationale des URPS
Jeudi 7 avril 2022

Maison de la chimie

Expert  :

Frédérique POULAIN-BON
Pharmacien titulaire

Secrétaire URPS

Expert  :

Alicia PETIT
Pharmacien d’officine

adjointe et 
formatrice
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uPrésentation au patient

Pensez à mobiliser l’équipe et les préparateurs !

Organiser une réunion pour leur présenter les buts et critères d’adhésion

S’aider du 
logiciel 

pour l’éligibilité



uPrésentation au patient

Motifs d’entrée dans le dispositif :
☐ Demande du médecin traitant
☐ Sortie d’hospitalisation
☐ Nouvelle pathologie ou nouveau traitement
☐ Manque de connaissance (QCM test)
☐ Effet indésirable 
☐ Prescription d’un médicament à risque
☐ Problème d’observance
☐ Prise d’auto-médication à risque
☐ Achat d’un pilulier

Plus de 
notion d’ALD

185 patients 
par officine 
en moyenne



uPrésentation au patient



uPrésentation au patient

« entretien avec un pharmacien »
« prendre le temps pour vous »
« Acteur de votre santé et ne pas subir »

« Discuter si vous avez des effets indésirables ou des questions »
« Expliquer à quoi sert chaque molécule »
« Fournir un plan de prise »
« Récapitulatif de quand et comment prendre les traitements »

« Ca ne vous prendra pas beaucoup de votre temps »
« rdv dans 1 mois au moment du renouvellement pour ne pas venir 2 fois»

« C’est pris en charge par la sécu, vous n’avez rien à régler »

« Donner un flyer d’information »

Les arguments à donner au patient :



Organisation dans 
le temps

v



Organisation dans le temps v

Recrutement
Eligibilité
Adhésion

Entretien 
recueil des 
informations

Analyse 
pharmaceutique

Transmission 
au médecin 
traitant

Entretien 
conseils

Entretien 
suivi



Pour éviter les oublis : 

o Carte de rdv pour les patients.
o Rappel téléphonique quelques jours avant

Sur rdv plutôt
Dans l’idéal 28j après le passage à 

la pharmacie 

Au moment du renouvellement

Organisation dans le temps v

1 à 2 bilans par semaine pour commencer
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Les outils nécessaires ❸

Base de données publique 
des médicaments 

RCP et notices

Sur les traitements et pathologies :

Recommandations 
de la HAS

Vidal et vidal recos Guide Dorosz



Les outils nécessaires ❸

Sur le bon usage chez le patient âgé :

Guide PAPA
Par le Conseil National Professionnel de gériatrie 

et La Société Française de Gériatrie et Gérontologie

Liste de Laroche Outil Stopp-Start
http://stoppstart.free.fr/

Guide de Bon usage du 
médicament en 

gériatrie de l’ARS



Les outils nécessaires ❸

Sur l’écrasement, dissolution :

Liste des médicaments écrasables
Omedit Normandie

Site SFPC Société française de 
pharmacie clinique

http://geriatrie.sfpc.eu/application/choose

Sur l’adaptation à la fonction rénale :

Guide néphrolorSite GPR
(guide prescription et reins)

Base de données publique 
des médicaments et RCP



Les outils nécessaires ❸

Sur les interactions médicamenteuses :

Thériaque Thésaurus des IM de l’ANSM

Outil interactions de Vidal®

Mais aussi des outils plus généraux…

Logiciels 
métiers
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Rémunération ❹

Année N0 : 1er ENTRETIEN
Recueil info

2ème ENTRETIEN
Conseil

3ème ENTRETIEN
Suivi-observance 60€

Année N+1, N+2, N+3  … : Si pas de changement = 2 entretiens suivi-observance

Si changement = analyse + conseil + suivi-observance

20€

30€

Mais aussi…

Tous les ans tant que le patient vient à votre officine

Rdv AVK – AOD (50€ puis 30€)

Rdv asthme- corticoïdes (50€ puis 30€)

Cumulable avec : 

Rdv cancéro



Retour 
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Retour d’expérience ❺

Observance / historique

Difficultés de prise
(comprimés trop gros…)

Informer des médicaments 
pris en automédication 
et sensibiliser le patient

Améliorer la compréhension 
du patient.

Lui expliquer les modalités de 
prise…

Et pour les médecins ….

Communiquer !
Leur expliquer les intérêts 

qu’ils y trouvent

Et même proposer aux 
généralistes et aux internes 

d’y assister  J

Pour les 
patients ++



Retour d’expérience ❺

Mme ARG : 

• Consommation occasionnelle de pamplemousse 
(- enzymatique) = IM avec Logimax® et Atorvastatine 
] changement des habitudes par la patiente.

• Crampes sous atorvastatine. Préférer pravastatine ou 
simvastatine car atorvastatine a un effet hyperglycémiant
] Baisse du dosage du Tahor® par le médecin. 

• Vaccination anti-pneumocoque jamais réalisée alors que 
diabétique ] Pas de nouvelle du généraliste mais ordo 
du diabéto quelques mois après.

• Automédication par Dolirhume pro® : & du risque de 
glaucome à angle fermé avec l’HTZ ] Info patiente.

• Prenait Levure de riz rouge avec atorvastatine (CI) 
]Information patient et conseil Normalite cardio® (Q10 
et ail noir qui n’ont pas d’IM).



Retour d’expérience ❺

Mr BEH : 

• Voir pour remplacer Ezetrol et Atorvastatine par 
Liptruzet® ? ] Validé par Dr

• Prise le matin du Liptruzet® pour faciliter observance 
(atorvastatine par forcément le soir) ] Validé par Dr

• Vaccination grippe : le patient refuse de faire le vaccin. 
] Info du médecin pour l’inciter ??

• Traitements hypoMg + quelques crampes sous statine.
] Conseiller supplémentation en Mg 

(IPP et HTZ sont hypoMg)



Retour d’expérience ❺

Mr CAS : 

• Oxomémazine en automédication : déconseillé avec asthme 
] Info du patient.

• Hypotension symptomatique (vision trouble, vertiges) 
automesurée (tensiomètre au poignet) par le patient début 
décembre puis revenue à la normale ] Info Dr, surveillance 
renforcée et achat tensiomètre au bras.

• Pas de traitement de crise pour l’asthme ? Mr n’en veut pas 
car dit ne pas faire de crise et que la ventoline se périme trop 
vite ] Sensibilisation du patient, info du Dr qui a finalement 
prescrit ventoline et suivi par la pharmacie des dates de 
péremption via agenda et appel téléphonique.

• Mr prenait 2 bouffées consécutives d’Innovair® ] Technique 
d’inhalation revue en espaçant les bouffées. Proposition de 
prescrire Nexthaler plutôt que Innovair classique validé.

• Spiriva 18µg (prescrit Spiriva Respimat® sur ordo) ] Info Dr

• Doublon Aérius et Inorial prescrits par 2 Dr différents



Merci pour votre attention


