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Actes pharmaceutiques 
Bilan de médication 

 

 
Descriptif 
Les maladies chroniques augmentent 
mécaniquement avec l’allongement de l’espérance 
de vie. Les nouvelles missions du pharmacien 
permettent désormais de proposer aux patients 
âgés polymédiqués un outil innovant dans la lutte 
contre la iatrogénie médicamenteuse. 
Cette formation aura pour but d’améliorer ses 
connaissances en iatrogénie et d’être prêt pour 
réaliser ses entretiens patients 

Programme 
Début de la formation 9h 

Les personnes âgées  
Tour de table, évaluation pré formation  
Définition et données démographiques 
Le vieillissement : fragilités et pathologies 
Mécanismes et conséquences du vieillissement normal 
Le vieillissement pathologique 
Pathologies les plus fréquentes 
Médicaments inappropriés en gériatrie 
Effets indésirables : 5 ordonnances à la loupe  
Le traitement de la douleur en gériatrie 
Le traitement de la dépression en gériatrie 
Hypnotiques en gériatrie 
Anxiolytiques en gériatrie 
Médicaments de la maladie d’Alzheimer 
Le risque iatrogénique en gériatrie  
Importance de l’iatrogénie 
Polymédication et risques d’interactions 
Traitements inappropriés  

Pause déjeuner 
Effets indésirables : 5 ordonnances à la loupe 
Antihypertenseurs en gériatrie 
Médicaments de l’insuffisance cardiaque 
Les anticoagulants 
Les antibiotiques 
Traitement du diabète de type 2 
Bilan de médication partagé 
Bilan de médication, comment ça marche ? 
Fiche de recueil des informations 
Analyse des traitements 
PLAN de prise 
Suivi d’observance, questionnaire de Morisky 
Conciliation médicamenteuse et intervention 
pharmaceutique 
Particularités de l’administration des 
médicaments chez le sujet âgé  
Handicaps et dépendance du sujet âgé 
Observance médicamenteuse 
Automédication 
Vigilance nutritionnelle & Education thérapeutique 
Conclusion & évaluation post formation  
 

Clôture la formation à 18h 

 
 
 
 

Objectifs 
Actualiser ses connaissances dans le domaine des 
risques de la polymédication. 
Développer la vigilance par rapport à la fragilité du 
sujet âgé. 
Conseiller efficacement le patient et son entourage 
dans la maîtrise du risque iatrogène. 
Adapter son comportement et sa communication 
auprès des patients et de leur famille. 
Mettre en place le bilan de médication partagé au 
sein de son officine  

Pédagogie 
Remise d’un livret de stage Caducée. 
Présentation de la formation avec support  
vidéoprojecteur. 
Alternance d’apports théoriques et pratiques. 
Etude de cas concrets et mise en situation par 
groupes de stagiaires. 
Evaluations pré et post formation, attestation de 
validation de la formation 

Public & Pré-requis 
Accueil de 8 à 20 stagiaires 
Pharmaciens titulaires, Pharmaciens Adjoints et 
Préparateurs,  

Formateurs 
Pascale REPPELIN 
Pharmacienne titulaire en officine 
D.U. et C.U. en éducation thérapeutique patient 
D.U. Orthopédie 
Formatrice au sein de l’école de formation Caducée 
vecteur de performance. 

Modalités Pratiques 
1 journée de formation de 8 heures. 
Cout de la formation :  
250€ HT de frais pédagogiques 
57€ HT de frais de présence 
Prise en charge ANDPC,FIF PL pour les titulaires 
Prise en charge ACTALIANS pour les pharmaciens 
adjoints et les préparateurs 
 


