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Pharmacie clinique: définition 2016

• « La pharmacie clinique est une discipline de santé centrée 
sur le patient dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la 
prise en charge thérapeutique, à chaque étape du parcours 
de soins. 

• Pour cela, les actes de pharmacie clinique contribuent à la 
sécurisation, la pertinence et à l’efficience du recours aux 
produits de santé. Le pharmacien exerce en collaboration 
avec les autres professionnels impliqués, le patient et ses 
aidants » 



Historique

Abandon pour le Plan 
Pharmaceutique Personnalisé



3) Plan Pharmaceutique  
Personnalisé

1) Dispensation des Produits de 
Santé

2) Bilan Partagé de Médication 
ou Revue Clinique  de 

Médication

Conciliation  médicamenteuse/ Entretien 
pharmaceutique 

Analyse Pharmaceutique Clinique 

Conseils de bon usage des produits de santé

Entretien pharmaceutique ciblé  
(Pharmacothérapie, Adhésion thérapeutique, 
Education Thérapeutique…)

Analyse Pharmaceutique Clinique

Conseils de bon usage des produits de santé

Plan de prise construit avec le patient

* Nécessitant au préalable un bilan de médication

Contenus 
Pharmacie 

Clinique

Synthèse et Interventions Pharmaceutiques 
intégrant l’anamnèse clinique et  pharmaceutique 
du patient, concernant:
• les objectifs et choix thérapeutiques
• les points critiques (IM, CIP, Posologie)
• les points d’optimisation (mise en place et 

gestion des traitements, gestion de l’iatrogénie, 
accompagnement de l’adhésion du patient) 

Cette étape vise à cibler  les patients / situations à 
risque nécessitant un Plan Pharmaceutique 
Personnalisé

Analyse pharmaceutique de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du patient 

Préparation éventuelle des doses à administrer 

Mise à disposition des informations et des 
conseils nécessaires au bon usage des produits 
de santé

Cette étape vise à  définir, mettre en 
œuvre et réaliser son suivi

Synthèse écrite et propositions  ciblées 
à l’équipe de soins  sur un ou plusieurs 
éléments identifiés, 

• suite au Bilan de 
médication

• suite  à sollicitation 
directe de l’équipe de 
soins*

Gradient d’utilisation de l’information, menant à l’analyse approfondie et à l’action ciblée

Définitions

Actes ou procédures

Analyse pharmaceutique de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du patient 

Mise à disposition des informations et des 
conseils nécessaires au bon usage des produits 
de santé



Les thématiques en 2014





V Sautou
Guide de bonne pratique des 
étude de stabilité c/c GERPAC



R Collomp
REMED
IQS
SFAR



MA Clerc
Indicateurs de pharmacie 
hospitalière
http://sfpc.eu/fr/groupes-travail/indicateurs/8-actualites/367-les-
indicateurs-sfpc-pharmacie-hospitaliere-2015.html

http://sfpc.eu/fr/groupes-travail/indicateurs/8-actualites/367-les-indicateurs-sfpc-pharmacie-hospitaliere-2015.html


R Varin/V Chamouard
Guide MDS avec AP-HP
http://sfpc.eu/fr/item1/finish/34-documents-sfpc-public/1473-
guide-mds-permedes-sfpc/0.html

ELearning FormaPlasma
https://monunivr.univ-rouen.fr/login/index.php

http://sfpc.eu/fr/item1/finish/34-documents-sfpc-public/1473-guide-mds-permedes-sfpc/0.html
https://monunivr.univ-rouen.fr/login/index.php


C Mouchoux
-La liste des médicaments 
écrasables 
-Adm. SC des med.
-Mémo Bilan Partagé de 
Médication



Ornella Conort
Standardisation et 
Valorisation des act de Pharm
clinique
-Act-IP (Hopital et Ville)
-Outil CLEO



R Collomp (2010)
pharmacie hospitalière
M Leverger (2014)
pharmacie officine



R Collomp
-Workshop ESCP Nice



C Roux
-Conciliation médicamenteuse
-Conciliation en HAD
-FormaConcil/HAD

Groupe MEDREC





Actualités

• Groupe méthodologie
– Les entretiens pharmaceutiques

– Parcours types patient

• Avec le CPOPH
– Recommandations sur l’entretien en chimiothérapie en collaboration avec 

SFPO
– Parcours « Pathologie » en lien avec HAS

• A venir
– Groupe « Chirurgie »
– Groupe « Aide à la décision en pharmacie clinique »
– Groupe « Optimisation des pratiques de préparation et de perfusion »



Conciliation en HAD

• HAD 

– situation à risque et lien ville/hôpital obligatoire

– domaine peu étudié 

• Le rôle central du patient et/ou de l’aidant dans le dispositif de prise en charge 
médicamenteuse au domicile

• La multiplicité d’intervenants au domicile du patient : médecins traitants, spécialistes 
et médecins coordonnateurs de l’EHAD, infirmiers libéraux et de l’EHAD, pharmaciens 
d’officine et/ou de l'EHAD. 

• Hétérogénéité des organisations en matière de circuit du médicament : 

– EHAD avec et sans Pharmacie à Usage Intérieur, 

– patient venant du domicile ou d’un autre ETS 

– l’unité géographique qui n’est pas l’unité de soin mais le domicile du patient.



Conciliation en HAD

• Plusieurs points clés ont été identifiés pour la mise en œuvre 
de la CTM en EHAD : 

– Point clé 1 : Commencer le recueil d’information en amont de 
l’hospitalisation en HAD 

– Point clé 2 : Prendre en compte l’environnement du domicile 

– Point clé 3 : Maintenir un bilan médicamenteux exhaustif et le 
partager à toutes les étapes de transitions 

• La spécificité du processus de conciliation en EHAD réside 
dans le rôle clé du trinôme Pharmacien-IDE-Médecin. 



Conciliation en HAD



CLinique Economique Organisationnelle



CLinique Economique Organisationnelle





BPM



Merci de votre attention


