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Projets BIMED’OC
Déploiement du bilan de médication 

Patients polymédiqués de plus de 65 ans en ALD ou plus de 75 ans
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 BIlan de MEDication chez les sujets âgés :
Région OCcitanie

 Etude pilote
 Pharmaciens du REIPO Occitanie
 Financement en attente du relai par

l’Assurance Maladie

 BIlan de MEDication chez les
sujets âgés : Optimisation des
traitements via une approche
Collaborative entre Pharmaciens
d’officine et Médecins
généralistes.

Echelon local Echelon régional Echelon national

 En lien avec UE Vieillissement
 Objectif de stage de 6 mois
 Pharmaciens Maitre de stage
 Etudiant 6 e année filière officine
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Projet universitaire du stage de 6ème année à l’officine

✓ Récupérer les antécédents auprès du 
patient

✓ Réaliser le bilan de médication

Résultats :

Bilans réalisés : 480
Bilans transmis au MG : 0

✓ Récupérer les antécédents auprès du 
médecin traitant

✓ Réaliser le bilan de médication
✓ Contacter le REIPO pour avis avant 

d’envoyer la synthèse
✓ Proposer une synthèse au médecin traitant

Résultats :

Sur 50  étudiants  (données manquantes 5 
étudiants) : 

Bilans réalisés : 260
Bilans transmis au MG : 121dont 60 relus par 
le REIPO avant envoi au MT
Bilans programmés d’ici fin juin : 51

Stage de janvier à mai 2017
55 étudiants au total 

Stage de janvier à mai 2016
57 étudiants au total 



✓Demande financement du projet BIMED’OC ARS  : durée 30 mois

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

Réaliser 2500 bilans sur la région Occitanie  en 24 mois :
➢1 300 avec tutorat (pharmacien assistant : 1 ETP ex MP CHU Toulouse, 1 ETP ex LR CHU Nîmes)
➢1 200 en autonomie rémunération :  40 euros PO, 25 euros MT

Objectif secondaire :

➢Evaluer impact des bilans sur : taux de PPI, polymédication, coût des traitements et complexité 
des ordonnances
➢Identification freins et leviers

✓Demande financement du projet renforcement du REIPO :  durée 24 mois à partir de sept 2017 
Objectif principal : Structurer et animer le réseau REIPO

➢Renforcer le REIPO
➢Etendre ce réseau sur toute l’Occitanie en créant des liens notamment avec la faculté de pharmacie de 
Montpellier et tous les acteurs impliqués en Occitanie Est
➢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



Etat d’avancement de la campagne 
d’information BIMED’OC :

Phase  1 : 

(février – Avril 2017)

Soirées centralisées à l’URPS Toulouse :
présentation du REIPO et du Bilan de médication,
Medimail, Conciliation, lien ville-hôpital et ville-
université

▪ Public : Pharmaciens d’officine

• + 10 réunions

• + 200 pharmaciens informés

• 66 chartes

Phase  2 :
(En cours depuis avril 2017)  

Soirées délocalisées par bassin de santé : présentation
Conciliation Médicamenteuse- REIPO - du Bilan de
médication :

▪ Public : Pharmaciens d’officine, Pharmaciens
hospitaliers, Gériatres, Médecins généralistes

✓ Ariège :

19 avril - Foix (CHIVA )

22 juin - Saint Girons (CHAC)

✓ Haute Garonne :

19 juin - Saint Gaudens

✓ Tarn :

29 juin - Castres (IFSI)

11 septembre – Albi (CH)

✓ Tarn et Garonne :

✓ 20 juin - Montauban
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✓ Les bilans de médication ont un impact significatif sur la réduction de 
la polymédication l’amélioration de la qualité de vie des patients, 

mais aussi sur la réduction des coûts globaux mensuels 
Lenaghan et al. 2007 ; William et al.2004

✓ Les études contrôlées et randomisées ont encore du mal à prouver 
un effet bénéfique des bilans de médication sur la réduction des 
hospitalisations, et de la mortalité (impact du design de l’étude : 

nombre de sujets inclus, durée du suivi)  
Holland et al. 2005, 2008  ; Pacini et al. 2007

 Dépôt lettre d’intention 03/2017
 8 CHU associés
 Etude randomisée contrôlée
 Indicateursde suivi
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AFPM ADPHSO DU E LEARNING JOURNEE 
PHARMACIENS 
OCCITANIE

TUTORAT (via 
projet ARS)

Depuis 09/2016 À compter du 
09/2017

Depuis 09/2015 Depuis 
03/2017

08/11/17 (salle 
1)  13H30 à 
18H00

A partir de 
Novembre 
2017

5 sessions
« Fondamentaux de 
gériatrie »

1 journée 
présentielle 
(FA/HTA/Diabète)
10h-17h

100h 
Dont 40h ETP

Partenariat 
SFPC et URPS 
Pays de Loire

Gérontopôle

Journée 
annuelle du
vieillissement

Pharmacien 
assistant

Visioconférence 8 
dép ex-MP

CH Marchand Fac Toulouse E-learning + 
formation 
présentielle

Cité de la santé Officine

Adhérent AFPM 13 pré-inscrits / 
25 places 

2015 et 2016 : 52 
pharmaciens, 
médecins, internes

21 pré-inscrits
2017

48 
pharmaciens
Mayennais

Pharmaciens 
d’Occitanie

Pharmaciens
REIPO :
200 informés
66 chartes



Pour contacter le REIPO

 05 67 77 70 18

reipo@chu-toulouse.fr

Pour suivre les actualités du réseau 
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@REIPOOccitanie

REIPO Occitanie
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