BILAN DE MEDICATION PARTAGE

Public : pharmacien d’officine à exercice libéral ou salarié
Pré-requis : pharmacien diplômé d’état
Durée : 7 heures
Délai d’accès : le professionnel de santé pourra s’inscrire jusqu’au soir du 1er jour de la
session et se désinscrire jusqu’à la veille du 1er jour de la session sur www.mondpc.fr. Pour
les salariés, afin d’établir la convention de formation, merci de contacter Ma Formation
Santé au 06 17 69 57 62. Pour tout renseignement écrire à c.courrouy@maformationsante.fr
Tarif : 399 € TTC / personne
Accès handicapé : différent selon le lieu de la formation, pour tout renseignement nous
contacter à c.courrouy@maformationsante.fr
Prise en charge par l’ANDPC ; référence DPC : 82432100040, par l’OPCO
Méthodes mobilisées : apport théorique, travail en groupe, présentation power point,
échanges, cas pratiques, questions.
Modalités d’évaluation : QCM pré et post formation et questionnaire de satisfaction
Intervenante : Dr Stéphanie Mousnier-Thoumas, Pharmacien Praticien Hospitalier au CHU
de Bordeaux

Les objectifs pédagogiques de la session sont :
A la fin de la formation, l'apprenant doit-être capable de :
• Savoir identifier le risque de iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées
polymédiquées
• Connaître les mesures de prévention de cette iatrogénie médicamenteuse
• Comprendre les enjeux du bilan de médication
• Repérer les patients cibles et proposer un bilan de médication
• Mettre en place le bilan de médication partagé à l’officine selon les modalités de
l’avenant N°12
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BILAN DE MEDICATION PARTAGE

Programme détaillé :
1. INTRODUCTION ET EVALUATION PRE-FORMATION : le bilan de médication partagé - 30min
• Vieillissement de la population
• Chiffres de la iatrogénie
• Enjeux du déploiement du bilan de médication
2. Prise en charge médicamenteuse des patients âgés – 1h30min
• Facteurs de risque de iatrogénie
• Mesures de prévention de la iatrogénie
Le bilan de médication – 2h00min
➢ de la théorie
• Définition
• Contexte
• Objectifs
• Population cible
➢ à la pratique
• Repérer les patients cibles
• Proposer un bilan de médication
• Collecter et analyser les données en amont de l’entretien
• Mener l’entretien avec le patient
• Faire une synthèse du bilan de médication
• Assurer un suivi du patient

EVALUATION Post-FORMATION : QCM – 03h00min
Simulation de bilans de médication (jeux de rôles)
Conclusion-Echanges 10 min
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