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ELEMENTS DE CONTEXTE 

La conciliation des traitements médicamenteux (ou conciliation médicamenteuse) est une démarche 
qui permet de prévenir et d’intercepter les erreurs médicamenteuses.   
C’est une démarche différente que celle pratiquée par les pharmaciens dans le cadre de l’analyse 
pharmaceutique. Elle est plus large et repose sur la transmission et le partage d'informations 
complètes et exactes entre les membres de l'équipe de soins et le patient tout au long de son 
parcours. Il s’agit d’une démarche principalement menée par les établissements de santé et médico-

sociaux mais qui implique fortement les professionnels de soins de ville, les patients, leur entourage 

et les aidants.  
C’est également l’optimisation de la dispensation par les officines, information et promotion de la 
compliance médicamenteuse, optimisation de la gestion médicale des traitements. Il s’agit donc de 
faciliter le déploiement de la démarche qui aujourd’hui n’est pas une démarche réglementaire y 
compris dans le cadre de la certification des établissements de santé. 
 La formation proposée tend à sensibiliser les professionnels de soins à la pertinence de cette nouvelle 
approche de la prise en charge médicamenteuse du patient.   

 

FINALITE DE LA FORMATION 

La conciliation médicamenteuse permet, lors d’une nouvelle prescription, de prendre en compte 
tous les médicaments pris et à prendre par le patient.  
Elle associe le patient, autour d’un dialogue, et repose sur le partage d’informations et sur une 

coordination des différents professionnels qui l’entourent. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Faire un état des lieux dans son établissement 
• Dérouler les étapes de la démarche 

• Mettre en œuvre la conciliation médicamenteuse 
• Valoriser les bénéfices de la démarche 

 

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE 

Tout public en charge des soins / Secteurs Sanitaire, médico-social  

 

PREREQUIS 

Aucun 
 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 
Type : Présentiel  
Méthodes et moyens pédagogiques : Apports théoriques et pratiques échanges interactifs entre 
formateur et apprenants. Vidéos. Supports (diaporama, livret de formation) remis à 
chaque participant à l’issue de la formation - Support visuel. Grilles d’évaluation (a priori, a 
posteriori) 
Validation des acquis : Test a priori et a posteriori, tour de table 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation, attestation DPC 
Profil de l’intervenant : Pharmacienne – Hygiéniste et Formatrice spécialisée dans la lutte contre la 
iatrogénie, en pharmacovigilance, en sécurisation du circuit du médicament… 
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PROGRAMME 

Jour 1 Matin : 

• Test a priori : sur la connaissance et le rôle du dispositif 

• Tour de table : présentation de chaque participant, interrogation sur le déploiement 

de la conciliation dans les différents établissements de santé 

• Début de la formation 

Introduction 

Contexte 

Les erreurs médicamenteuses :  

- Quelques chiffres 

- Principales erreurs médicamenteuses 

Vidéo sur les erreurs médicamenteuses 

Après-midi : 

Qu’est-ce que la conciliation des traitements médicamenteuse ? 

Vidéo sur la conciliation médicamenteuse 

La conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé et 

médico-social 

- La conciliation à l’admission 

- La conciliation à la sortie 

- La conciliation lors d’un transfert 

Les Etapes de la mise en place d’une conciliation médicamenteuse : 

- Recueil des informations sur les médicaments pris ou à prendre par le patient ; 

exemple 

- Rédaction du bilan médicamenteux synthétisant l’ensemble de ces 

informations ; exemple 

- Validation du bilan médicamenteux ; exemple 

- Partage et exploitation du bilan médicamenteux ; exemple 

 

Jour 2 Matin : 

- Bénéfices de la démarche 

- Comment la mettre en œuvre en établissement de santé 

- Les acteurs : Le rôle essentiel du patient et de son entourage dans la conciliation 

médicamenteuse 

- Les outils de la HAS :  

Guide d'entretien avec le patient 

Modèle de fiche de recueil des médicaments par source d'information 

Modèles de fiche de conciliation médicamenteuse à l'admission ou à la sortie, 

Fiche de liaison ville-hôpital 

Mises en situation à divers points de transition à l'admission ou à la sortie 

(hospitalisation en gériatrie, admission aux urgences ou en HAD, etc.). 

Après-midi : 

Exemples de cas : 

- Exemple de conciliation à l’admission 

- Exemple de conciliation à la sortie 

- Exemple de conciliation à l’admission 

- Test a posteriori 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-11/annexe_3_guide_dentretien_du_patient_a_ladmission_en_etablissement_de_sante_pour_lobtention.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-11/annexe_2_fiche_de_recueil_des_informations_par_source_pour_concilier.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2015-11/annexe_4_fiche_de_conciliation_des_traitements_a_ladmission_fct.pdf
http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_2737220
http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_2737219
http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_2736939
http://www.has-sante.fr/portail/plugins/ModuleXitiKLEE/types/FileDocument/doXiti.jsp?id=c_2737039

