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Organisation du séminaire

1/ Présentation – Tour de table des participants sur les besoins et les 

attentes relatifs au bilan partagé de médication et à la formation

2/ Synthèse des éléments-clefs contenus dans la partie cognitive

3/ Travail des participants en groupe à partir des cas cliniques 

provenant de la pratique officinale 

4/ Restitution des groupes sur les cas cliniques 

5/ Débriefing avec les intervenants – Synthèse du séminaire



Objectifs pédagogiques
• Connaitre et comprendre les spécificités de la prise en charge 

médicamenteuse des patients âgés

• Etre capable de mobiliser ses connaissances et ses compétences 
au cours de la réalisation du BPM, en prenant en compte les 
besoins et le contexte de la personne âgée venant à l’officine

• Appréhender la méthodologie du BPM à l’officine

• Anticiper la mise en œuvre du BPM au sein de l’organisation 

officinale

• Etre capable de conduire un BPM avec un patient âgé

• Etre capable de communiquer aux autres professionnels de santé
les propositions d’optimisations thérapeutiques identifiées au BPM



Eléments-clefs du e-learning



3 = Stress- Maladies aiguës

2 = Maladies chroniques

D’après le Modèle1+2+3 
(J.P. Bouchon, Rev Prat, 1984) 

Age

Insuffisance

Fragilité

1 = Vieillissement 

→ Actions ciblées et soutenues

Réserve fonctionnelle

« Comment être efficace en gériatrie ? »



Polypathologie

Rapport DRESS

→ Intrication des pathologies aigues et chroniques 

→ Polymédication +++

+ Augmentation du nombre de patients ayant des troubles cognitifs



Evaluation très insuffisante des médicaments

 Faible inclusion dans les essais cliniques

 En 2000, 3,45% des 8945 essais cliniques ont inclus des SA

 Dans l’infarctus du myocarde, seulement 9% de SA > 75 ans inclus entre 

1990 et 2000

 Cancer du sein: SA > 65 ans représentent 50% des cas, 9% des inclusions  

 Age = critère d’exclusion dans 35% des études

 Pour la majorité des médicaments, les modalités d’utilisation des 

médicaments sont donc peu ou pas établies

 L’utilisation d’un nouveau médicament dans ce groupe est souvent « terra 

incognita » (Piette, Gérontologie et Société 2002)



LE BILAN PARTAGE DE MEDICATION



Nouveau cadre conventionnel pour les pharmaciens d’officine

✓Protocole d’accord entre l’Assurance Maladie et les syndicats
représentatifs des pharmaciens d’officine (USPO et FSPF)

✓Axe prioritaire :  bilan partagé de médication
✓Population cible : patients  âgés et polymédiqués
✓ JORF n°0290 du 13 décembre 2017 : Arrêté portant approbation de l'avenant 11
✓ JORF n° 0063 du 9 mars 2018 : Arrêté portant approbation de l’avenant 12

✓ Rémunération sur objectifs de santé publique ROSP

Infographie : Pharmagest, Chiffres clés avenants 11 et 12



Définition : le bilan partagé de médication 

Entretien structuré avec le patient, couplé à une analyse et une synthèse

de la prise en charge médicamenteuse du patient, ayant pour objectifs :

❑de réduire le risque de iatrogénie 
❑d’optimiser l’efficacité des prescriptions médicamenteuses 

❑d’améliorer l’adhésion du patient 

❑de réduire le gaspillage de médicaments

NHS système de santé britannique
PCNE pharmaceutical care network europe

http://www.northcumbriaccg.nhs.uk/index.aspx/ProfessionalZone/MedicinesManagement/Guidelines/MedicationReview-PracticeGuide2011.pdf
http://www.pcne.org/news/35/medication-review-definition-approved


Le bilan partagé de médication en 7 étapes 
Critères 

obligatoires

Age : 
+ de 65 ans avec 

ALD 
ou 

+ de 75 ans 

Polymédication 
continue : 

5 DCI sur 6 mois

Contexte 
pertinent 

SFPC

Sortie 
d’hospitalisation 

Découverte 
d’une pathologie

Doute sur 
l’observance

Médicament à 
risque 

Survenue d’effet 
indésirable 

médicamenteux 
(EIM)



Le bilan partagé de médication en 7 étapes 

Aide avec 
tutorat



COMMENT FAIRE ? QUELS OUTILS ?



Outils concernant le BPM en lui-même

✓Mémo SFPC relatif au « Bilan partagé de médication à l’officine »

✓ Guide d’entretien de la SFPC / Fiches contenues l’arrêté au JO 
mars 2018



Outil Bilan de médication





Evaluation des connaissances du patients vis-à-vis
- Nom de son médicament et dosage
- Posologie
- Indication 









Synthèse transmise via un CR au médecin traitant



Outils concernant la communication du BPM

Synthèse au médecin – Quelques éléments-clefs:

✓ Rappel du contexte BPM et du patient

✓ Partir du/des problèmes du patient

✓ Proposer des solutions au médecin

✓ Faire référence aux outils (« ce n’est pas vous qui le dites, mais 

c’est telle personne ou tel article reconnu »)

✓ Hiérarchiser les informations

Rq: Commencer avec un médecin avec qui vous vous entendez bien



REIPO : Comité de pilotage 



Actuellement : 
✓ Convention CHU Toulouse / Nîmes – ARS Occitanie

✓ Durée : 30 mois à partir de novembre 2017

✓ Financement Fonds d’Intervention Régional (FIR): 

au titre de la mission " Organisation et promotion de 
parcours de santé coordonnés ainsi que la qualité et la 
sécurité de l’offre sanitaire et médico-sociale"

Projet 1 REIPO – OC 

Projet 2 BIMEDOC 

✓ Suivi des indicateurs :

* rencontre COPIL restreint 1 fois / semaine
* rencontre COPIL élargi avec ARS 1 fois / mois 
* réunion d’articulation avec les collaborateurs 1 fois / 

trimestre

=> A venir : 

✓ Convention ARS 
Auvergne 
Rhône-Alpes et 
HCL

✓ Convention ARS 
Ile de France et 
AP HP



Moyens mis à disposition

1  ETP1  ETP

0,7  ETP
Secrétaire

0,8  ETP
Pharmacien 

coordonnateur 



Projet 1 : Renforcement du REIPO
• Objectif principal : Structurer et animer le réseau REIPO
• Etendre ce réseau sur toute l’Occitanie

• Proposer un accompagnement personnalisé à chaque pharmacien 
d’officine en terme de formation et d’optimisation des pratiques 
professionnelles

• A terme : étendre le réseau à des disciplines hors-gériatrie

Projet 2 : Déploiement des bilans de médication : BIMEDOC

• Objectif principal : Etude de faisabilité sur le déploiement des 
bilans de médication par les pharmaciens d’officine et les médecins 
généralistes

• Objectifs secondaires :
• Evaluer impact des bilans sur : taux de PPI, polymédication, coût 

des traitements et complexité des ordonnances
• Identification freins et leviers à la mise en place des BPM

2700 bilans sur 
la région 
Occitanie  

➢ 1 500 avec 
tutorat

➢ 1 200 en 
autonomie  



Indicateurs (1) : Coordination des acteurs 
REIPO

Juin 2015 – Avril 2018

• 1738 professionnels de santé ont été informés et sensibilisés sur 
les actions du REIPO 
- 24 séances pluriprofessionnelles réalisées dans les bassins de 

santé => + de 1090 professionnels
- 10 séances au sein de l’URPS Pharmaciens Occitanie à Toulouse

- Congrès (HPI, SFPC, Hopipharm, Fragilité)
- Phoning

• 239 professionnels de santé ont intégré le REIPO (charte signée)

• Newsletters régulières 

Projet 1 : Renforcement du REIPO



Accompagnement des pharmaciens du REIPO 
par du tutorat 

- Prévu pour 9 patients
- A chaque séance 3 à 4  bilans de médication réalisés

- Accompagnement pour :
- Les entretiens
- L’analyse pharmaceutique de niveau 3 
- La rédaction de la synthèse à transmettre aux médecins

BIMEDOC : Tutorat en Occitanie
Lien Ville - Hôpital

Projet 2 : Déploiement des bilans de médication : 
BIMEDOC
Projet 2 : Déploiement des BPM



Accompagnement des pharmaciens du REIPO 
par du tutorat 

- Prévu pour 9 patients
- A chaque séance 3 à 4  bilans de médication réalisés

- Accompagnement pour :
- Les entretiens
- L’analyse pharmaceutique de niveau 3 
- La rédaction de la synthèse à transmettre aux médecins

BIMEDOC : Tutorat en Occitanie
Lien Ville - Hôpital

Projet 2 : Déploiement des bilans de médication : 
BIMEDOC
Projet 2 : Déploiement des BPM



Déroulement de l’entretien

Trame pour guider l’entretien

Société Française de 
Pharmacie Clinique (SFPC) : 

❑Perception des traitements 
❑Modalités de prise
❑Effets indésirables

❑Adhésion 

Fiche repérage de la Fragilité (ERVPD 
Occitanie): 

❑ Personne âgée de 65 ans et plus, 
autonome, à distance de toute pathologie 

aigue
❑ 6 questions du formulaire du Gérontopôle

validé par la HAS



Indicateurs (2) : Déploiement des BPM en 
Occitanie

Résultats Nov 17 – Avril 18

•58 pharmaciens tutorés dans 23 pharmacies

•101 patients bilantés en 5 mois

•56 min en moyenne par entretien

• Nombre moyen de DCI / patient : 11
• Nombre moyen d’IP / patient : 6

Projet 2 : Déploiement des BPM



34% des patients

FRAGILE

Indicateurs (4) : Déploiement des BPM en 
Occitanie

Résultats Nov 17 – Avril 18



Analyse pharmaceutique et synthèse au 
médecin traitant

• Synthèse claire et argumentée du ressenti du patient vis-à-vis de son traitement, des 
difficultés rencontrées, et des optimisations possibles du traitement médicamenteux émanant 
d’un professionnel de santé formé 

➔ Des propositions médicamenteuses avec un autre œil sur la prescription
1 . Connaissance du traitement

2. Observance
3. Tolérance

4. Automédication
5. Statut vaccinal

6. Interventions pharmaceutiques

+ 
Résultat du repérage de la fragilité

« d’après la fiche de repérage de la fragilité du Gérontopôle : Monsieur ou Madame 
semble fragile du fait d’un isolement social, d’une perte de poids récente, d’une asthénie, 

d’une difficulté à se déplacer, de troubles de la mémoire, d’une vitesse de marche lente 

(penser à supprimer les mentions inutiles). Nous joignons à ce courrier la liste des 
structures d’évaluation de la fragilité dans la région si vous souhaitez y adresser votre 

patient. »



Mises en situation
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

Le contexte connu

Mme B. veuve, sa fille vient 
habituellement chercher ses 
traitements chez vous, elle indique que 
sa mère semble confuse avec quelques 
vertiges par moment

Autres pathologies: antécédent d’UGD 
non daté, douleurs arthrosiques, 
syndrome dépressif depuis le décès de 
son mari récent

Analyse de la prescription?
Risque(s) iatrogénique(s)?
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

1- Principal risque = CONFUSION

Arrêt Prazépam ? progressif

Eléments de discussion: objectiver 
les troubles du sommeil, gestion des 

EI (conduite,…)

+ Outils PMSA HAS 
2007,

http://deprescribing.org/f
r
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

1- Principal risque = CONFUSION

Association de 2 BZD ? 

Eléments de discussion: objectiver 
les troubles du sommeil, gestion des 

EI

+ Outils PMSA HAS 
2007,

http://deprescribing.
org/fr
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

1- Principal risque = CONFUSION

Arrêt Alimémazine ? 
Eléments de discussion: objectiver 

les troubles du sommeil, autonomie 
(gestion des gttes => cpr 5mg ?), 

gestion des EI

+ Outils PMSA HAS 
2007,

http://deprescribing.
org/fr
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

1- Principal risque = CONFUSION

Objectiver le trouble du sommeil : 
✓ Éliminer autres causes : environnementale, 
psychiatrique ou médicales des troubles du 
sommeil ?
✓ Tenir compte des autres propriétés des BZD 
✓ Surveiller les effets indésirables : 
cauchemars, agitation, confusion, risque de 
chutes.
✓ La conduite automobile est à éviter pendant 

la durée de traitement.
Optimiser le traitement par BZD
✓Débuter par des doses minimales (1/2-doses).
✓Associer mesures non médicamenteuses.
✓Réévaluer posologie et adhésion au 
traitement de façon hebdomadaire.
✓Surveiller les modalités de prises : le soir au 
coucher
✓Durée de traitement : 4 semaines maximum
✓Informer des modalités d’arrêt dès 
l’introduction du traitement.
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Prescription relative au traitement de l ’affection de longue durée reconnue

(AFFECTION EXONÉRANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l ’affection de longue durée 

(MALADIES INTERCCURENTES)

Dr DUPONT Anne
Medecin Généraliste
Rue des lilas
38 000  Grenoble
RPPS: xxxxxxxxxxxx

Prazépam 10 mg comprimé : 1 cp le soir au 
coucher
Paroxétine 10 mg comprimé : 1 cp le soir
Esoméprazole 20mg comprimé : 1 cp le soir 
Paracétamol 1g : 1 cp toutes les 6h, 
maximum 3 prises par jour
Oxazépam 10mg comprimé : 1 cp le matin et 
midi
Furosémide 20 mg : 1 cp le matin
Alimémazine 4% solution buvable : 5 gttes
au coucher

OAR 2 fois

Mme A
87 ans
1.55m, 60kg
06/11/2017

CERFA

L’ordonnance

2- Dépression
Réévaluation des médicaments selon contexte

Réévaluer Paroxétine ? Eléments de 
discussion: objectiver le syndrome 

dépressif, depuis quand,… ? Efficacité en 6 à 
12 sem. - durée 1 an – arrêt progressif
(+ionogramme, fonction rénale, ATCD 

médicaux, TA…)
Psycho-actif : Prise le matin préférable



Cas complexes



Cas clinique

Homme âgé de 66 ans

Mode de vie: autonome, à domicile, avec sa femme

Reconnu fragile avec un score de Fried à 3/5 (Force de préhension faible, vitesse de 

marche lente, sédentarité)

Antécédents médicaux :

-Coronaropathie stentée en 2002
- Hypertension artérielle résistante au traitement
- Hypercholestérolémie
- Diabète de type 2 depuis l'âge de 38 ans, avec pompe à insuline
- Insuffisance rénale (rein unique après néphrectomie)
- Discopathie L5-S1, responsable de douleurs neuropathiques
- Syndrome d'apnée du sommeil appareillé
- Pas d'AOMI sur le dernier écho-doppler

Cas 5 – Mr S – 64 ans



Cas clinique
Trouble mnésique (MMSE à 22/30) (Aurait eu un Inhibiteur de l’acetylcholinesterase

pendant 1 an)

Examen clinique – à noter:
Gonalgie
Sarcopénie

Statut nutritionnel:
Obésité morbide

Tabagisme actif : 1 paquet par jour

Incontinence urinaire

Statut thymique: pas de syndrome dépressif. Anxiété par rapport à son avenir au vu 
des comorbidités.

Cas 5 – Mr S – 64 ans



Traitements habituels
- LYRICA 150 MG : 2/jour
- CRESTOR 5 MG : 1/jour
- KARDEGIC 160 MG : 1/jour
- PLAVIX 75 MG : 1/jour
- PARACETAMOL ACTAVIS 1 000 MG  : 3/jour
- METFORMINE 850 MG : 2/jour
- OMEPRAZOLE 20 MG : 1/jour
- UVEDOSE 2,5 MG/2ML S : 100 000 UI tous les 3 mois
- CYMBALTA 30 MG : 1/jour
- BIPRETERAX 5MG/1,25MG : 1/jour
- NEBIVOLOL ACT 5 MG : 1 cp matin et soir
- MEDIATENSYL 30 MG : 1/jour
- AMLOR 5 MG : 1/jour
- CARTEOL COLLYRE
- MONOPROST COLLYRE
- ONBREZ INHALATION

44
Cas 5 – Mr S – 64 ans



Constantes mesurées :

• TA: 178/82 mmHg recontrôlée à 168/75 mmHg
• Pouls: 63 bpm, recontrôlé à 68 bpm
• Poids 114 kg – IMC 42,9 (obésité morbide)

Plusieurs chutes au cours des 3 derniers mois

45
Cas 2 – Mr S – 64 ans



Données de biologie :

• Créatininémie = 128 µmol/L soit un 
DFG estimé à 51 mL/min/1,73m² selon la formule CKD-EPI

• BES normal
• NFS normale
• TSH = 0,84 μUI/mL (N: 0,4 à 4 μUI/mL) 
• HbA1c = 6%

46
Cas 5 – Mr S – 64 ans



Mesures de prévention

- Vacciner le patient contre le pneumocoque car diabète, insuffisance rénale.
- Activité physique adaptée pour lutter contre la sédentarité, le risque 

cardiovasculaire, le risque de chutes.
- Consultation de nutrition

47
Cas 5 – Mr S – 64 ans



- Sur le plan médicamenteux, nous vous proposons : 

* de réévaluer l'indication et le choix du Cymbalta. En effet, cette molécule est 

contre indiquée en cas d'hypertension artérielle non contrôlée.

* de diminuer la posologie du Kardegic à 75 mg par jour et envisager de 

diminuer la double antiagrégation ? (la poste du stent serait de 2002)

* Association de 5 antihypertenseurs dont un diurétique thiazidique pouvant 

majorer l'incontinence urinaire

48
Cas 5 – Mr S – 64 ans


