
  

 PROGRAMME DE FORMATION PRESENTIELLE 
 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 

 Intégrer de manière pluri professionnelle des nouvelles pratiques de maîtrise et d’optimisation de la 

prise en charge médicamenteuse (PECM) en vue de garantir sa continuité dans le parcours de soins 

dans un contexte de déploiement des activités de pharmacie clinique 

 Acquérir les fondamentaux et prérequis nécessaires à la mise en place de la conciliation des 

traitements médicamenteux (CTM), intégrer le patient comme acteur dans sa PECM 

 Développer une culture d’équipe de sécurisation de la PECM, acquérir les réflexes nécessaires à la 

coordination des acteurs de soins entre la ville, l’hôpital, le médico-social et en intra établissement 

 Partager des outils de coordination (bilan médicamenteux, fiche de liaison, plan de prise…), discuter 

de la valeur ajoutée des systèmes d’information 

 Sensibiliser les acteurs à l’iatrogénie médicamenteuse 

 Mettre en œuvre la réévaluation pluriprofessionnelle des traitements 
 

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA JOURNEE 

 

 
 

- Contexte : définition, épidémiologie, principe et intérêt de la CTM, attendus autour de la CTM 

(décret PUI, certification HAS, CAQES), intégration dans le processus global de mise en œuvre des 

activités de pharmacie clinique 

- Processus :  
o description des types de CTM (proactive, rétroactive), des étapes de la CTM (recueil 

d’information, synthèse et élaboration du bilan médicamenteux (BM), validation du BM, partage 
et exploitation du BM), des professionnels impliqués ; 

o présentation des outils disponibles (fiche de CTM, trame entretien patient, plan de prise, fiche 
de liaison), lien avec le bilan partagé de médication 

- Mise en œuvre : présentation des étapes clé stratégique de mise en œuvre au sein de 

l’établissement de santé / en ville (équipe projet, procédure encadrant l’activité, ciblage des patients, 

formation, système d’information, évaluation/suivi) 

- Cas clinique en réflexion partagée 

 
 
 

- Cas cliniques en groupe sous forme de jeux de rôle  

 
 

 
DURÉE  

 
PROFESSIONNELS CONCERNES 

Journée complète (9h30-17h) Médecins, pharmaciens, cadres, infirmiers, 
préparateurs, personnels de direction 

 

 
Formation gratuite 

Contact 
05.57.01.47.00 

omedit@omedit-nag.fr 

CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE DANS  
LE PARCOURS DE SOINS DU PATIENT 

Matinée : Formation cognitive (3h30) 

Après- Midi : Cas cliniques (3h30) 

mailto:omedit@omedit-nag.fr

