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Objectifs  
 

• Prévenir l’iatrogénie médicamenteuse 
• Optimiser la gestion par les patients de leurs produits de santé en sachant évaluer 

l'observance 
• Mettre en place les bilans partagés de médication à l'officine pour améliorer la prise en 

charge des patients polymédiqués 
 
Durée   
 
Durée de la formation : 6h  
 
Public visé   
 
Pharmaciens et préparateurs d’officine 
 
Auteurs 
 
Anne DROUADAINE, Docteur en pharmacie, responsable formation 
Claire DESERICOURT, Docteur en pharmacie, conceptrice de formations 
 
Programme de la formation 
 
Module 1 : L’observance et l’iatrogénie médicamenteuse (2h) 
 
Unité d’Apprentissage n°1 : L’observance 
 
1. Généralités sur l’observance 

• Présentation des définitions de l’observance 
• Définition pour le patient 
• Définition pour le pharmacien 
• Coûts économiques et sociaux 
• Facteurs de risques 

 
2. Cause de l’inobservance 

• Eléments favorables 
• Elément défavorables 

 
3. Les conséquences de l’inobservance 

• Complication de la pathologie 
• Apparition de nouvelles pathologies 
• Non-efficacité du traitement 
 
 
 

E-learning 
 
Bilan de médication à l'officine 
Réf. programme DPC : 69532200036 
Valide l’action de formation DPC des pharmaciens* 
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4. Prise en charge de l'inobservance à l'officine 
Présentation des différents mécanismes et des outils 

• La non-compréhension des buts du traitement 
• L’oubli 
• Les raisons « enfouies » 

 
Unité d’Apprentissage n°2 : L’iatrogénie médicamenteuse 
 
1. Généralités sur l’iatrogénie médicamenteuse 

• Définitions 
• Les grands types d’iatrogénie 

 
2. Les causes de l’iatrogénie 
Présentation des éléments et de l'importance des moments clés dans le parcours du patient : 

• La posologie, 
• La délivrance, 
• L’administration 

 
3. L’iatrogénie chez le patient âgé 

• Les différents éléments à prendre en compte chez le patient âgé et polymédiqué 
 

4. Prévenir l’iatrogénie à l’officine 
• Les conseils liés à l’amélioration de la prise en charge à l’officine. 
• La relation avec les autres professionnels de santé. 

 
Unité d’Apprentissage n°3 : Cas pratiques 

• Huit exemples de situations types à l’officine : présentation de scénarios possibles pour les 
traitements régulièrement confrontés à une inobservance ou à un risque iatrogénique. 

• Rappel au passage sur les techniques de questionnement et de conduite d'entretien avec un 
patient. 

Module 2 : L’entretien pharmaceutique de bilan de médication partagé avec un patient âgé 
polymédiqué (2h) 
 
1. L’organisation de l’entretien 

• L’organisation du bilan de médication selon les textes en vigueur.  
• La planification et la mobilisation de l’équipe officinale. 

 
2. Les étapes de l’entretien 

• Identifier et recruter des patients. 
• Présentation et explication du contenu de la fiche de suivi patient. 
• Au regard de l'explication du contenu de la fiche patient, rappel des attentes. 

 
3. Les techniques de communication  

• Rappel sur les objectifs du suivi. 
• Présentation des différents modes de questionnement. 
• Exercices de mise en pratique. 
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4. Le bilan de médication 
• Connaître les différents éléments liés à la mise en place d’un bilan de médication. 

 
5. Mener un entretien 

• Savoir mettre en place l’organisation de suivi de ces entretiens en impliquant toute l’équipe. 
• Connaître les principaux ressorts permettant de bien mener l’entretien avec le patient. 

 
6. Les outils de l’entretien pharmaceutique 

• Mise à disposition et présentation des différents outils liés au suivi. 
 
Module 3 : La communication avec un patient âgé polymédiqué (2h) 
 
1. Introduction  

• Bases de la communication avec le patient 
• Définitions et notions autour de ce type de patient 

 
2. La communication verbale 

• Maîtrise de la communication orale 
• Présentation des différents modes de questionnement 

 
3. La communication non verbale 

• Informations spécifiques liées à la personne âgée 
• Adaptation de la communication 
• Maîtrise du non verbal lors d’un entretien 
 

4. La communication avec les aidants 
• Les éléments d’amélioration de la prise en charge via les aidants 
• Relation avec les aidants 

 
5. Cas pratiques 

• Adaptation du discours à la personnalité de chaque patient 
• Communication au cours d’un entretien de bilan partagé de médication 
• Contrôle de l’observance en renouvellement d’ordonnances 

 
Méthode pédagogique 
 
L’ensemble de la pédagogie utilisée dans les modules de formation e-learning repose sur une 
alternance d’activités d’apport de notions (textes, vidéos, sons…) et d’activités questionnantes 
(QCM, vrai / faux, texte à trou…). Pour ces dernières activités, un feedback est toujours imposé afin 
de mettre en avant les bonnes réponses et des informations complémentaires ou explicatives. Enfin, 
des mises en situation (dialogues virtuels) sont au cœur du dispositif afin de s’assurer de la bonne 
assimilation des contenus. 
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Moyens pédagogiques  
 

• Modules interactifs de formation en ligne 
• Exercices (Quiz, QCM, textes à trous, ...) et feedbacks 
• Documents à télécharger : ressources documentaires et synthèse de l’intégralité du module 

en fin de formation 
• Un écran récapitulatif des ressources documentaires 

 
Matériel requis : un ordinateur avec une carte son ou une tablette avec un casque audio (facultatif), 
une imprimante ou un espace disque suffisant pour archiver les supports pédagogiques, une 
connexion internet, une adresse mail. 
Les formations e-learning sont à suivre depuis le navigateur internet Google Chrome. 
 
Modalités d’évaluation de la formation 
 

• Traçabilité des connexions sur la plateforme Talentsoft 
• Test de positionnement avant et après la formation 
• Un questionnaire de satisfaction à chaud est rempli par chaque stagiaire en fin de parcours. 

 
* Cette formation permet de valider 1 type d'action DPC (formation) pour les pharmaciens dans le cadre de 
leur obligation de DPC, sur les 2 types d’actions obligatoires à suivre (parmi formation / évaluation des pratiques 
professionnelles / gestion des risques). 
 
Modalités d'accessibilité aux personnes handicapées : nous contacter par mail à 
contactformation@cerprouenformation.fr 


