
Bilan de médication 
à l’officine

Fiche opérationnelle : préparation et 
recrutement

RÉPONSES À OBJECTIONS

Pourquoi ne m’en 
avez-vous pas parlé 

avant ?

Combien de temps ?

Pour trouver ensemble ce que vous 
pourriez faire pour faciliter la prise 

de vos médicaments ou en améliorer 
l’efficacité.

Aujourd’hui la Sécurité sociale me 
donne les moyens de prendre le 

temps nécessaire pour un entretien 
approfondi sans que cela ne vous 

coûte rien.

Vingt minutes par entretien.

Pourquoi faire ?



Évaluer le temps disponible

• Évaluation du temps moyen à consacrer à la préparation, la 
pratique et l’analyse de l’entretien.

• Évaluation du temps disponible de l’ensemble des personnes 
de l’équipe pouvant pratiquer les entretiens (pharmacien 
uniquement).

PRÉPARATION RECRUTEMENT

Préparer

• Informer l’ensemble de l’équipe de la proposition à faire aux 
personnes identifiées.

• Établir un calendrier identifiant les plages horaires disponibles, 
les pharmaciens affectés et laissant la place d’y inscrire le nom 
et prénom du patient.

Définir les critères de sélection

• Patients éligibles : personnes en ALD de plus de 65 ans ou de 
plus de 75 ans ET bénéficiant régulièrement de la prescription 
d’au moins 5 DCI.

• Déterminer avec l’équipe les patients prioritaires ou plus 
accessibles (patients réguliers, potentiellement intéressés par 
la proposition...). 

Lister et identifier les patients potentiels

• Créer une liste de patients à qui proposer le bilan de médica-
tions.

• Récupérer l’historique de leurs médications et de leurs 
consommations.

• Déterminer leur fidélité (délivrance par d’autres pharmacies).

Questions à se poser

• Le (a) patient(e) peut-il (elle) se déplacer ?
• Fait-il (elle) appel à un aidant pour l’accompa-

gner ou venir chercher ses traitements ?
• Qui est la personne responsable du trai-

tement (le patient, un aidant familial ou 
professionnel) ?

• Le (la) patient(e) devrait-il (elle) être accom-
pagné lors des entretiens ?

• L’espace de confidentialité est-il adapté à 
trois personnes ?

Favoriser l’accord

• Démontrer l’intérêt pour le (la) patient(e) :
 – améliorer l’efficacité et la facilité du traitement ;
 – sécuriser la prise du traitement.
• Assurer de la gratuité.
• Proposer sans jamais obliger (le [la] patient est tout à fait libre 

de refuser et de choisir une autre pharmacie)

Les outils

• Calendrier des entretiens
• Liste des patients choisis
• Signet et/ou message dans l’informatique
• Liste des médicaments connus
• Information du cahier de liaison
• Brochure ou leaflet à donner au patient ou à 

son aidant



Bilan de médication 
à l’officine

Fiche opérationnelle : entretien de recueil

VERBATIM

Aujourd’hui nous allons faire le point sur 
vos médicaments et aussi tout ce que 
vous prenez pour votre santé.
Avez — vous des questions ?

Notre entretien doit durer 20 minutes.
Il est xxhxx, nous devrons le conclure 
à xxhxx.
Est-ce que cela vous convient ?

FACTEURS DE RISQUE

Le (la) patient(e) : 
• broie ou ouvre ses médicaments ;
• ne peut pas être responsable de son traite-

ment ;
• a été victime de vertiges ou d’hypoglycé-

mie ou de somnolence ;
• est constipé et/ou a des diarrhées fréquentes ; 
• est asthénique ;
• ...
• 



Préparer en amont
• Rappeler le patient deux jours avant le rendez-vous en lui 

demandant d’apporter si possible ses médicaments. 
• Constituer une liste des médicaments à partir des informations 

disponibles et définir la consommation du patient (date et 
absence de renouvellement, médicaments à risque si broyage 
ou ouverture...).

ÉTAPES OUTILS, MOYENS, COMPORTEMENTS

Cadrer l’entretien
• Rappeler les raisons de l’entretien.
• Demander ce qu’a apporté le patient et s’il souhaite aborder 

un sujet particulier.
• S’accorder sur le contenu et la durée de l’entretien et se don-

ner une heure de fin.

Établir une liste commune des médications
• Comparer si possible la liste ou les médicaments apportés par 

le patient avec votre propre liste.
• Définir la liste des médications que prend effectivement le 

patient.
• S’interroger avec le patient et sans jugement sur le pourquoi 

de l’absence de certains médicaments ou sur l’utilisation 
d’autres.

Questions à se poser
• Que sait, pense et fait le (la) patient(e) ?
• En quoi puis-je être utile au (à la) patient(e) 

et/ou à son aidant ?
• Ai-je bien entendu ce que le (la) patient(e) 

m’a dit ou voulu me dire ?
• Ai-je détecté des facteurs de risque ?
• Le (la) patient(e) a-t-il (elle) pu s’exprimer en 

toute franchise ?
• Le (la) patient(e) a-t-il (elle) compris qu’il doit 

revenir pour un deuxième entretien ?

Les outils
• Grille de moments de prise (matin, midi, soir, 

coucher et dans chaque cas [avant, après ou 
pendant le repas].

• Calendrier de prise non quotidienne.
• Calendrier de fréquence de prise des médica-

tions non prescrites.
• Les formulaires de l’Assurance maladie.
• Un écran ou une tablette connectés à Inter-

net.Établir le plan de prise du patient
• Demander au patient de placer sur une grille de moments de 

prise les médications de la liste.
• Définir avec le patient la fréquence de consommation des mé-

dicaments non prescrits ou des compléments alimentaires.
• S’interroger avec le patient et sans jugement sur les diffé-

rences entre les moments de prise de la prescription et ceux 
qu’il a choisis.

Sécuriser le plan de prise du patient
• Déterminer les facteurs de risque (broyage et ouverture ina-

déquats, hypoglycémie, surconsommation, addiction, insatis-
faction...) nécessitant une prise en charge dans les meilleurs 
délais.

• Définir les impossibilités physiques et/ou psychiques du pa-
tient et trouver avec lui des solutions pratiques.

Votre comportement
Adopter une posture éducative c’est-à-dire une 
écoute attentive, sans jugement et active 
(relançant les points d’intérêt afin de mieux com-
prendre).
Chercher à valoriser la parole du patient afin de 
favoriser une coconstruction (position cote à 
cote).
Parler des choses concrètes en relation avec le 
traitement.
N’influencez pas les réponses.
Sachez conclure l’entretien en donnant une perspective 
(nouvel entretien, points positifs...).



Bilan de médication 
à l’officine

Fiche opérationnelle  : analyse pharmaceutique 
et communication interprofessionnelle

COMMUNICATION

Recherche une information synthétique, précise et 
validé.

Propose une synthèse facilement visualisable et sous 
forme directe (ne pas faire de phrase, donner l’informa-
tion brute)

En attente de solutions pertinentes, pratiques et va-
lidés

S’assure de la validité et de la pratique des solutions 
proposées.

Utilisent une méssagerie sécurisée et 
conforme

Se sont assurer de l’accord du patient



ANALYSE DÉFINITIONS ET CRITÈRES

Iatrogénie
« Toute réponse néfaste et non recherchée à un médicament survenant à des doses utilisées 
chez l’homme à des fins de prophylaxie, de diagnostic et de traitement » 
OMS (1969)
Effet indésirable
« Réaction nocive et non voulue à un médicament, se produisant aux posologies normale-
ment utilisées chez l’homme pour la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d’une mala-
die ou pour la restauration, la correction ou la modification d’une fonction physiologique, ou 
résultant d’un mésusage du médicament ou produit. » Art. R. 5121-153 du code de la santé 
publique (CSP). 
L’intensité d’un effet indésirable peut s’apprécier selon trois degrés : 

• faible : n’affecte pas l’activité quotidienne habituelle du patient ; 
• moyen : perturbe l’activité quotidienne habituelle du patient ; 
• fort : empêche l’activité quotidienne habituelle du patient.  (ANSM)

Mésusage
« Utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme 
à l’autorisation de mise sur le marché (AMM) ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recomman-
dations de bonnes pratiques.»  Art. R. 5121-152 du CSP.
Abus
« Usage excessif, intentionnel, persistant ou sporadique, de médicaments ou de produits 
mentionnés à l’article R. 5121-150 du CSP, accompagné de réactions physiques
ou psychologiques nocives» Art. R. 5121-152 du CSP.

Votre comportement

Prenez en compte les attentes et besoins du 
patient ainsi que ses incapacités.
Recherchez les solutions pratiques dans le but de 
faciliter une prise efficace de son traitement.
Définisez le niveau de risque des interactions et/
ou des effets indésirables constatés et/ou poten-
tiels.
Recherchez des alternatives thérapeutiques en 
terme de posologie, de moment de prise...

Questions à se poser

• Quelles sont les interactions médicamen-
teuses selon les RCPs ? 

• Puis-je les classifier  en fonction de leur risque 
iatrogène ?

• Ai-je détecté tous les risques de mésusages ?
• Ai-je détecté des intolérance ou des insatis-

factions ?
• Ai-je pu déterminer les incapacités du patient 

à prendre de manière adéquate son traite-
ment ?

Les outils

• Vos notes prises lors de l’entretien
• Le plan de prise du patient
• Les consommations des différentes médica-

tions
• Les bases de données (Thésaurus, Vidal, 

Claude Bernard ...) 
• Les listes d’effets indésirables (STOPP - START ) 

et des médicaments broyables (SFPC)
• Bibliographie  - recommandations Les 5 B du bon usage des médicaments



Bilan de médication 
à l’officine

Fiche opérationnelle : entretien-conseil

COMMUNICATION

Lors de notre précédent entretien, 
nous avions créé un plan pour la prise 
de vos médicaments. C’est à partir de 

cette base que nous avons travaillé 
votre médecin et moi.

Voici ce que nous vous proposons. 
Voyez nous avons pu prendre en 

compte vos attentes pour... 
En revanche il est préférable de...

Dans l’avenir ce plan de prise sera le 
support des évolutions de votre traite-
ment. N’hésitez pas à me faire part de 
vos difficultés à le mettre en pratique.



LES ÉTAPES QUESTIONS, OUTILS, COMPORTEMENTS

Votre comportement

Recherchez avec le patient les solutions les plus 
pratiques pour lui.
Soyez prêt à négocier et à réviser à la baisse vos 
objectifs.
Recherchez la compréhension.
Ayez une attitude bienveillante et une écoute 
attentive.
Évitez les affirmations.

Questions à se poser

• Le (la) patient(e) a-t-il (elle) compris puis 
accepté les changements ? 

• Le (la) patient(e) est-il (elle) capable de bien 
utiliser ses médicaments ? 

• A-t-il (elle) compris l’intérêt pratique des nou-
veaux dispositifs ou outils proposés ?

• Le (la) patient(e) a-t-il (elle) tous les moyens 
pour changer si nécessaire sa pratique ?

• Les solutions envisagées sont elles issues 
d’une coproduction ?

Les outils

• Vos notes prises lors de l’entretien.
• Le plan de prise accepté par le ou les méde-

cins
• Les vidéos de présentation des dispositifs et 

les échantillons tests
• Brochures 
• Bibliographie — recommandations

Préparer en amont
• Rappelez le patient deux jours avant le rendez-vous. 
• Constituez le plan de prise ayant reçu l’accord du ou des mé-

decins.
• Définissez les situations à risque (abus...)
• Recherchez les outils pédagogiques pour améliorer l’usage 

des médicaments.
• Déterminez les pratiques d’amélioration. 
Cadrer l’entretien
• Rappelez les raisons de l’entretien.
• Demandez ce qu’a apporté le patient et s’il souhaite aborder 

un sujet particulier.
• S’accorder sur le contenu et la durée de l’entretien et se don-

ner une heure de fin.
• Demandez ce que le patient a mis en œuvre depuis le premier 

entretien.
Présenter le plan de prise
• Rappelez les points d’amélioration en commençant par les 

évolutions souhaitées par le patient pour finir si nécessaire par 
les obligations.

• Expliquez les raisons des décisions communes médecin - pharmacien.
• Recherchez conjointement les moyens d’une mise en œuvre 

systématique du plan de prise.

Favoriser la bonne utilisation des médications
• Présentez si nécessaire les nouveaux dispositifs.
• Proposez les outils nécessaires (pilulier, appareil de broyage, 

chambre d’inhalation...) et expliquez leurs modes d’emploi.
• Faites faire par le patient et corriger les imperfections.
• Proposez un test de Morisky comme élément de référence.

Conclure
• Demandez au patient son avis sur l’intérêt pour lui de ce travail 

en commun.
• Rappelez les points d’accord et important de l’entretien.
• Proposez votre aide en cas de besoin.
• Rappelez que le plan de prise peut évoluer et qu’il est un 

moyen essentiel de l’amélioration de la thérapeutique.


