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Programme de Formation en partenariat avec la Faculté Pharmacie Ph Maupas- TOURS

BILAN DE MEDICATION DU PATIENT POLYMEDIQUE
Formation Présentielle – 1 journée 7h : 9h00 – 12h30 ; 14h00 – 18h00
PRE-REQUIS : Aucun
PUBLIC VISE
Diplôme de Pharmacien : Titulaires, Adjoints, Remplaçants, Gérants
Brevet de Préparateur (-trice) en Officine
OBJECTIFS de la FORMATION
Conduire un bilan de médication dans le cadre des bonnes pratiques de dispensation (arrêté du 28 novembre
2016, décret du 01 décembre 2016) et de l’avenant à la nouvelle convention pharmaceutique du 20 juillet
2017, Renforcer l’observance des traitements, Prévenir la iatrogénie médicamenteuse, Participer à la prise en
charge globale des personnes âgées polymédiquées.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Compétences attendues : A l’issue de cette formation, vous maîtriserez les spécificités de la personne âgée
polymédiquée en matière de pharmacologie, repèrerez les médicaments et les situations à risque, serez en
mesure d’accompagner les patients dans la prévention et la réduction du risque iatrogénique, saurez
encourager à participer à un bilan de médication avec le pharmacien, proposerez à l’ officine l’entretien de
bilan de médication et en appliquerez les différentes étapes pour relever les éventuelles divergences avec les
objectifs de traitement et élaborerez avec le patient un accompagnement pluri-disciplinaire dans l’objectif
d’une optimisation des soins.
CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
➢ Introduction: Présentation du programme, Recueil des objectifs des stagiaires, Evaluation des
connaissances initiales (QCM )
• Objectif 1 : Maîtriser les spécificités de la personne âgée polymédiquée en matière de
pharmacologie
• Rappels pharmacologiques : les paramètres A.D.M.E
• Vieillissement des métabolismes et conséquences pharmacologiques
• Objectif 2 : Repérer les médicaments et les situations à risque de iatrogénie
o Voies d’absorption et pharmacocinétique des médicaments
o Interactions médicamenteuses
o Particularités des médicaments : inhibiteurs/inducteurs enzymatiques, pharmaco-tolérance,
pharmaco-dépendance, médicaments nécessitant un arrêt progressif, photo-sensibilisants et
photo-toxiques, Génériques
o Comportements à risque liés à l’âge
• Objectif 3 : Accompagner les patients dans la prévention et la réduction du risque iatrogénique
o Définition et Eléments contextuels de la iatrogénie médicamenteuse
o Iatrogénies médicamenteuses les plus fréquemment rencontrées
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•

•

o Evaluer l’observance et rechercher les causes de difficultés
o Rechercher avec le patient les moyens d’améliorer l’observance et Eduquer
Objectif 4 : Inviter à participer à un bilan de médication avec le pharmacien
o Principe et objectifs du bilan de médication
o Etude du dispositif prévu par la nouvelle convention : population cible, recrutement des
patients
o Rôles respectifs du pharmacien et du préparateur
o Présenter un bilan au comptoir pour y faire adhérer le patient
Objectif 5 : Conduire un bilan de médication : Mise en situation
o Appliquer les différentes étapes des entretiens de bilan de médication
o Relever les incohérences et incompréhensions
o Elaborer un accompagnement du patient en collaboration avec les soignants (médecin
traitant, infirmière…)

➢ Conclusion : Synthèse de la formation , Evaluation des connaissances acquises (QCM), Correction du
QCM, Evaluation de la formation
MOYENS TECHNIQUES
▪ Support Papier de la Formation
▪ Matériels : Powerpoint, Vidéoprojecteur, Paperboard
MOYENS PEDAGOGIQUES
▪ Evaluation des Connaissances par QCM
▪ Méthodes affirmatives : Exposé, Apports théoriques
▪ Méthodes interrogatives et expérientielles : exercices de mémorisation (Textes à trous, tableaux à
remplir, Quizz…), expériences professionnelles
▪ Méthodes démonstratives : analyses de différentes ordonnances à partir desquelles les risques
iatrogéniques sont évalués, recherche de moyens pour favoriser l’observance, étude des relations
avec les prescripteurs
▪ Méthodes applicatives : Mise en situation pour inviter un patient à participer à un bilan de
médication à partir de traitements chroniques, puis simulation de bilan au moyen de jeux de rôle
MOYENS ENCADREMENT
Formateur diplômé expert dans le domaine concerné :
Véronique AVIGNON-HUET, Docteur en pharmacien, Formateur
Diplômée D.U. de M.A.D. et D.U. d’Orthopédie de la faculté de Tours
Expert en application des prothèses mammaires- Certificat 42h ETP
VALIDATION
- Attestation de participation au stage à l’intention de l’employeur
- Attestation de suivi de fin de formation : Remise au stagiaire en fin de journée présentielle
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