
Les bilans de préhospitalisation 

 
CVAO 

17, Rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur seine 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

RECOMMANDATION POUR LA PRATIQUE OFFICINALE 

 

 

Protocole 

 
 

Bilan de préhospitalisation à l’officine 

 

 
 

Janvier 2017



Les bilans de préhospitalisation 

 
CVAO 

17, Rue Gabriel Péri 94200 Ivry sur seine 

 

Principes des recommandations 
 

Contexte 

Le pharmacien est un acteur de proximité et peut être créateur d’une information bénéfique à son 
patient et utile à tous les acteurs de soins. L’information entre l’hôpital et les acteurs de soins de ville 
est parfois trop souvent ténue ce qui ne favorise pas une sécurisation du parcours de soin. Les 
informations dont dispose l’hôpital sont souvent lacunaires et reposent en grande partie sur 
l’anamnèse des patients.  
Le pharmacien est un donneur d’alerte. Il peut détecter des facteurs de risque comme la dénutrition, 
la déshydratation, la perte d’autonomie ou les freins cognitifs ou plus simplement les 
incompréhensions des directives avant ou après l’hospitalisation. Il est à ajouter à cette liste déjà 
importante le risque de chute et les problèmes d’incontinence.  
La connaissance des traitements médicamenteux et/ou la prise de phytothérapie ou d’autres 
compléments alimentaires est un atout majeur de l’officinal pour participer activement à la 
sécurisation d’un parcours hospitalier. 
Le rassemblement de l’ensemble des données et leur traduction en un document synthétique 
facilement exploitable par les acteurs hospitaliers est à la portée des pharmaciens et favorise une 
interaction utile pour le patient et la qualité de ses soins. Il est très probable que la limitation des 
incidents iatrogènes qui en découle permettra une rétribution du travail supplémentaire des 
officinaux. 
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Protocole N° 1 

 
 

Anticipation d’une hospitalisation en urgence 

 

Les objectifs sanitaires  

Anticiper les demandes d’informations pharmaceutiques de l’équipe de soin lors d’une 
hospitalisation d’urgence par la mise à disposition d’un dossier récapitulatif daté des traitements 
prescrits et non prescrits et du statut de santé de la personne.  

Les patients concernés  

Le risque d’une hospitalisation d’urgence est accru chez les personnes âgée et les personnes fragiles.  
 

 
 
 
À pratiquer en amont  
 
Préparer en équipe 
 

Action Critères de qualité En pratique  

Lister les patients à 
solliciter pour un bilan 
d’anticipation d’une 
hospitalisation 
d’urgence. 
 
 

Nous avons établi la 
liste des personnes 
éligibles. 
 
 
Nous avons créé une 
alerte pour la prise 
ne charge des 
patients éligibles 
 
 
 

Détermination du nombre de patients 
pouvant être pris en charge sur un mois. 
Par qui, quand et comment. 
 
 
Critères de choix : 

• Plus de 75 ans ou 65 ans si sujet 
à risque 

• Patient à risque de chute (sous 
anxiolytique, hypotension 
orthostatique…) 

• Faible autonomie ou personne 
seul ou à risque de 
décompensation 

• Souffrant d’une pathologie 
chronique à risque de 
complications (diabète…) 

• Sous médicament à risque 
iatrogène (AVK, AOD, 
insuline,…) 

• Consommation d’alcool à risque 
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• Prise de phytothérapie 

• Perte de poids 

• Problème de déglutition 
(difficultés d’administration des 
médicaments) 

• Constipation (voire risque de 
fécalome) 

 
Pop up informatique, liste à disposition 
de toute l’équipe… 
 

 
Intervenir 
 

Prendre en charge 
spécifiquement les 
personnes éligibles. 

Je sais qui peut 
bénéficier d’un bilan 
d’anticipation d’une 
hospitalisation 
d’urgence 

Prise compte des messages. 
Vérification sur une liste. 

S’assurer de connaître 
tous les médicaments 
renouvelés 
régulièrement une fois 
par trimestre et/ou par 
mois.  
 

J’ai rassemblé 
l’ensemble des 
médicaments 
renouvelés. 
 
 
 
 
 
J’ai identifié un 
premier potentiel 
iatrogène pour 
l’ensemble du 
traitement porté à 
ma connaissance. 

Recherche dans l’historique et le DP 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyse pharmaceutique (interactions 
médicamenteuses et/ou alimentaires…) 
Risque de mésusage. 
 

S’assurer de qui 
s’occupe du traitement 
 
 

Je sais qui sera ou 
seront mon ou mes 
interlocuteurs. 
 
 
 

Le patient est-il aidé dans la gestion de 
son traitement et si oui par qui ? 
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À pratiquer lors de la dispensation  
 
 

Action Critères de qualité En pratique  

Proposer le bilan J’ai à ma disposition 
un plan de prise des 
médicaments qui me 
sont connus.  
 
 
Je me suis assuré 
auprès du patient 
que la liste était 
exhaustive 
 
J’ai établi la liste la 
plus exhaustive 
possible de 
l’ensemble des 
traitements pris par 
le patient 

Dire par exemple « J’ai rassemblé ici 
tous les médicaments dont j’avais 
connaissance. Pouvez-vous me 
consacrer 5 minutes pour que l’on 
regarde ça ensemble ? » 
 
« En dehors des traitements qui vous 
sont prescrit. Qu’emporteriez-vous 
comme produits pour votre santé si 
vous deviez vous absenter de votre 
domicile ? » 
 
 
 
Liste classée en fonction de la fréquence 
de prise 
 
 

Proposer un 
questionnaire effectué 
de manière autonome 
par le patient ou assisté 
pour les patients à 
faible autonomie  
 
 
 
 
 
 
 

J’ai à ma disposition 
trois à quatre 
questionnaires types. 
 
 
 
 
J’ai obtenu l’accord 
de la personne pour 
qu’elle remplisse le 
questionnaire 
immédiatement. 

Questionnaire de détection d’un facteur 
de risque : 

• Dénutrition 

• Déshydratation 

• Problème de déglutition (risque 
de broyage des médicaments) 

 
Dire par exemple « J’aimerais que vous 
répondiez à ces questions. Souhaitez-
vous que je vous aide ? » 
 
 

Analyse des réponses J’ai identifié un 
problème de broyage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dire par exemple « Pour quel ou quels 
médicaments ouvrez-vous la ou les 
gélules ? » 
« Comment faites-vous pour écraser les 
médicaments ? » 
 
Dire par exemple en fonction de la 
gravité du risque : 
 
Si grave 

• Accroissement ou diminution 
drastique de la 
pharmacocinétique du 
médicament lors de l’ouverture 
de la gélule. 
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J’ai identifié un 
déficit alimentaire 
voire un risque de 
dénutrition ou une 
déshydratation  
 
 
 

• Inefficacité d’un médicament 
indispensable 

• … 
« Votre façon de prendre votre 
médicament vous fait courir des risques. 
Il est important que je vous explique 
pourquoi » 
Orienter vers le médecin prescripteur 
(apparition ou suspicion d’effet 
indésirable, pathologie grave et/ou 
chronique…) 
 
Si potentiel 

• Diminution de l’efficacité 

• Mélange des principes actifs 

• … 
 

« J’aimerais que nous puissions nous 
revoir pour améliorer ensemble la prise 
de votre traitement. Qu’en pensez-
vous ? » 
Orienter vers le médecin prescripteur si 
nécessaire (apparition ou suspicion 
d’effet indésirable, pathologie grave 
et/ou chronique…) 
 
 
Dire par exemple en fonction de la 
gravité du risque : 
 
Si grave 

• perte de poids brutale et sans 
explication 

• perte d’appétit 

• impossibilité d’une alimentation 
ou d’une hydratation en qualité 
et/ou en quantité nécessaire  

« Votre façon de vous alimenter ou de 
boire vous fait courir des risques. Il est 
important que je vous explique 
pourquoi » 
Orienter vers le médecin prescripteur 
(situation critique, perte d’équilibre, 
désorientation spatiotemporelle…) 
 
Si potentiel 

• amaigrissement lent et constant 

• alimentation pauvre en quantité 
et/ou qualité 

• problèmes financiers 

• … 
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« J’aimerais que vous parliez de votre 
alimentation à votre médecin lorsque 
vous le verrez. Qu’en pensez-vous ? » 

Donner un dossier 
récapitulatif écrit 

J’ai à ma disposition 
une chemise et les 
éléments nécessaires 
à l’établissement 
d’un dossier bilan 
 
 
J’ai pris soin de dater 
mon intervention 
 
 
 
J’ai gardé une copie 
du dossier bilan  
 
 
J’ai observé les règles 
de la confidentialité 
pour le stockage de 
l’information  
  

Une enveloppe  
Une lettre explicative de la démarche 
La liste des médicaments  
Les réponses aux questionnaires 
Les propositions du pharmacien 
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Protocole N° 2 

 
 

Bilan de préhospitalisation 
 
 

Les objectifs sanitaires  

Favoriser : 

• une prise en charge hospitalière à moindre risque iatrogène ; 

• le succès de l’intervention 
  

Les patients concernés  

Toute personne faisant mention d’une intervention chirurgicale ou d’une chimiothérapie. 
 
 
 

 
 
Lors de la dispensation  
 
Obtention des informations 
 

Action Critères de qualité En pratique  

Identifier les patients 
devant être pris en 
charge à l’hôpital 

J’ai établi les critères 
de détection  

Critères de détection : 

• Le patient est attente de sa 
première séance de 
chimiothérapie. 

• Le patient a rendez-vous avec 
l’anesthésiste en vue d’une 
intervention chirurgicale 
programmée 

• Le patient souffre d’une 
pathologie rhumatismale et 
depuis un certain temps il 
évoque la possibilité d’une 
intervention. 

• La prise d’antalgique est de plus 
en plus régulière, les posologies 
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augmentent et il y a 
changement de palier.  

• Le patient vous interroge sur la 
nécessité de prendre un 
deuxième avis et hésite à subir 
une intervention.  

Identifier concrètement 
que le patient va être 
hospitalisé 

J’ai mis en place une 
communication 
adaptée  
 

Message possible : « Votre pharmacien 
peut vous aider à préparer une 
intervention chirurgicale ou une 
hospitalisation. N’hésitez pas à lui en 
parler. 

Je sais ce que j’ai à 
dire si le patient en 
fait mention ou m’en 
parle 

Ce que l’on peut dire : “Il s’agit tout 
simplement de constituer un dossier 
pour l’anesthésiste et les personnes qui 
s’occuperont de vous à l’hôpital 
comprenant l’ensemble de ce que vous 
prenez pour votre santé et de répondre 
à une dizaine de questions. Qu’en 
pensez-vous ?” 

Rassembler l’ensemble 
des médicaments 
prescrits ou non et les 
autres produits de 
santé pris 
régulièrement par le 
patient. 
 

J’ai accès au DP et/ou 
informations du 
patient. 
 
J’ai créé une liste des 
médicaments 
 
J’ai vérifié avec le 
patient que 
l’ensemble des 
médicaments sont 
listés 
 
J’ai recherché avec le 
patient tous les 
autres produits pris 
par lui pour sa santé 
 
 
J’ai établi la liste la 
plus exhaustive 
possible et l’ai 
imprimée 
 
 
 

 
 
 
 
Imprimer la liste des médicaments  

 
 

Présenter la liste des médicaments et en 
cas de doute montrer la boîte. 
Dire par exemple : “N’ai-je rien oublié ?” 
 
 
“En dehors des traitements qui vous 
sont prescrits. Qu’emporteriez-vous 
comme produits pour votre santé si 
vous deviez vous absenter de votre 
domicile ?” 
 
 
 

Proposer un 
questionnaire effectué 
de manière autonome 
par le patient ou assisté 
pour les patients à 
faible autonomie  

J’ai à ma disposition 
trois à quatre 
questionnaires types. 
 
 
 

Questionnaire de détection d’un facteur 
de risque : 

• Manque d’autonomie 

• Déficit alimentaire voire 
dénutrition 

• Déshydratation 
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J’ai obtenu l’accord 
de la personne pour 
qu’elle remplisse le 
questionnaire 
immédiatement. 

• Problème de déglutition (risque 
de broyage des médicaments) 

 
Dire par exemple “J’aimerais que vous 
répondiez à ces questions. Souhaitez-
vous que je vous aide ?” 
 
 

Détection des facteurs 
de risque 

J’ai identifié un 
problème de 
déglutition 
 
 
 
J’ai identifié un 
trouble de 
l’alimentation  
 
 
 
 
J’ai identifié que la 
personne ne s’occupe 
pas elle-même de ses 
médicaments  
 
 
 
 
 

Dire par exemple “Il est important que 
vous disiez à l’hôpital que vous avez ce 
problème. Dans tous les cas, je le note 
ici.” 
 
 
Dire par exemple “je constate que vous 
avez du mal à vous nourrir 
normalement. Il est important que vous 
en parliez à l’hôpital. Dans tous les cas je 
le note ici.” 
 
 
Dire par exemple : “vous m’avez dit que 
c’est… qui s’occupe de vos 
médicaments. Il sera important qu’elle 
vous accompagne lors de la consultation 
chez l’anesthésiste ou de votre entrée à 
l’hôpital. Dans tous les cas, je le note 
ici.” 

 
 
Conclusion  
 

Action Critères de qualité En pratique  

Donner un dossier 
récapitulatif écrit 

J’ai à ma disposition 
une chemise et les 
éléments nécessaires 
à l’établissement 
d’un dossier bilan 
 
 
J’ai pris soin de dater 
mon intervention 
 
 
 
J’ai gardé une copie 
du dossier bilan  
 
 

Une enveloppe  
Une lettre explicative de la démarche 
La liste des médicaments  
Les réponses aux questionnaires 
Les propositions du pharmacien 
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J’ai observé les règles 
de la confidentialité 
pour le stockage de 
l’information  
  

 
Après l’entretien 

Constituer un dossier avec : 

• une copie du dossier remis au patient en respectant les règles de la confidentialité 
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Outils pratiques pour les bilans  

Lettre d’accompagnement   

Lettre comportant les points d’analyse et les facteurs de risque constatés sous forme d’alerte. 
 
 

 

En bref 

Indicateurs-clés pour évaluer la qualité de votre pratique au comptoir 

 

• “Suis-je conscient de l’importance de communiquer ces informations validées à l’équipe 
soignante de l’hôpital ?” 

• “Ai-je écarté une situation à risque ?” 
 

Mesure de l’efficience 

• Combien de bilans d’anticipation ou de préhospitalisation ai-je pratiqués dans la semaine ou 
le mois ? 

• Combien de fois ai-je pu détecter un mésusage, une utilisation inappropriée (broyage…) ? 

• Combien ai-je eu de retours ou de demandes d’information de l’hôpital ? 

• Combien de fois l’hôpital m’a communiqué en temps utile pour le patient l’ordonnance de 
sortie ? 

• Combien de fois ai-je détecté un facteur de risque ? 
 

 
Erreur à éviter 

• Ne pas prend en compte une information concernant une hospitalisation 

• Ne pas créer et communiquer à l’hôpital des informations utiles. 

 

Groupe de travail 

Experts du Comité pour la Valorisation de l’Acte Officinal [CVAO], membres de la commission de requête 
secondaire : 

Animateur du groupe d’experts : Jean Michel Mrozovski [pharmacien] 

Rédacteur : Jean Michel Mrozovski [pharmacien] 
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