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BILAN PARTAGE DE MEDICATION 

FORMATION PRESENTIELLE 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

La problématique : Le bilan de médication peut être conduit en soins primaires ou en milieu hospitalier. 

Depuis 2018 il apparait désormais en France dans le cadre législatif du référentiel de compétence des 

pharmaciens d’officine avec une rémunération forfaitaire dans le cadre de l’accompagnement des 

personnes âgées sous le nom de bilan partagé de médication. Peu de pharmaciens en activité ont pu 

bénéficier d’une formation dans le domaine au cours de leur formation initiale. L’enjeu est de taille : avec 

le vieillissement de la population plusieurs millions de patients devraient bénéficier d’un tel bilan. 

Les objectifs pédagogiques : 

- Permettre aux professionnels de santé d’appréhender l’impact médical et économique du mauvais 

usage du médicament 

- Faciliter pour chaque profession l’appropriation des outils existants qui permettent un bon usage 

du médicament, le repérage des situations à risque, l’alerte et la révision des pratiques 

- Développer les prises en charge interdisciplinaires et inter professionnelles en particulier dans le 

lien hôpital-ville et le lien entre les professionnels de 1er recours 

- Comprendre la mise en place opérationnelle du Bilan de médication ainsi que les différentes étapes 

le composant 

DUREE ET COUT DE LA FORMATION 

 7 heures 

Coûts pédagogiques à partir de 320€, tarif variable selon : 

 le nombre de participants 

 si la session est intra ou inter entreprise 

 les demandes spécifiques du client 

Votre formation peut-être prise en charge partiellement ou en totalité par vos organismes financeurs habituels. 

PUBLIC CONCERNE  

 Pharmaciens titulaires et adjoints 

PROGRAMME 

Séquence Objectif Durée 

Evaluation pré formation Evaluer le niveau de connaissances des 
participants 

15 min 
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La personne âgée Comprendre pourquoi la personne 
âgée présente un risque iatrogénique 

important :  
- Modification des paramètres 

biologiques 
- Polypathologie 

- Difficultés d’administration 
- Facteurs sociaux et 

environnementaux    

1h 

La iatrogénèse 

Savoir évaluer le risque de 
iatrogénèse et connaître les 

médicaments les plus sensibles 
et leurs effets indésirables : 

- Les interactions 
médicamenteuses en relation 

avec la polymédication 
- Les interactions liées à 

l’alimentation 

1h 

L’observance 

Comprendre et réfléchir à 
l’enjeu de l’observance et être 

capable de l’améliorer : 
- La multiplication des 
intervenants : généralistes et 

spécialistes/collaborations 
entre professionnels de santé 
- Les prescriptions non 

appropriées : prescriptions 
excessives ou insuffisance de 

traitement 

1h30 

L’entretien pharmaceutique Comprendre l’intérêt du bilan : partagé 
de médication chez le patient âgé 

polymédiqué, et être capable de mettre 
en place les entretiens 

pharmaceutiques à l’officine :  
- Données chiffrées de l’impact 

de la non observance 
 

1h 

Documentation Discussion autour de 
documents : 

- Les médicaments 
broyables ou sécables 

- Les médicaments 
inappropriés chez la personne 

âgée 
- Les recommandations HAS 

1h 

Cas de comptoirs et exercices Mise en pratique et discussion autour 
d’un cas concret. Mise en place d’un 

suivi à l’officine 

1h 
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Evaluation post formation Evaluer la progression et la 
compréhension des participants 

15 
minutes 

 

 

 

MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES MIS A DISPOSITION 

Power point  

Cahier de formation remis à chaque stagiaire en début de séance.  

Support de fiche conseil au comptoir  

Ateliers de mise en situation  

Questionnaire papier pré et post formation  

Questionnaire d’évaluation de la formation 

INTERVENANTS 

Pharmaciens diplômés d’Etat 
 

 

*Il est possible de s’inscrire à la formation DPC jusqu’à la veille de la session  

 

 

 


