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PRATIQUE OFFICINALE 

Bilan de médication pour les patients âgés polymédiqués 
 (1 jour) 

Objectifs : 
• Apporter aux apprenants les informations leur permettant de mettre en place dans leur pharmacie les 

bilans de médication pour personnes âgées polymédiquées, prévus dans la nouvelle convention 
pharmaceutique 

• Savoir renforcer l’observance des traitements médicamenteux, particularités des personnes âgées 

• Connaitre les particularités du risque iatrogénique chez les personnes âgées polymédiquées 
 
Objectifs pour les pharmaciens : pratiquer ces entretiens, savoir les présenter au comptoir afin d’obtenir 
l’inscription des patients concernés. 
Objectifs pour les préparateurs : connaître le contenu général de ces entretiens, savoir les présenter au comptoir 
afin d’obtenir l’inscription des patients concernés. 

Programme : 
Introduction : 
Quelques chiffres sur l’observance et les accidents iatrogéniques concernant des personnes âgées. 
Modifications métaboliques chez la personne âgée : 
Médicaments, repas et digestion. Risque infectieux. 
Vieillissement des métabolismes, vision, respiration…  Aides possibles. 
L’observance des traitements médicamenteux : 
Évaluer l’observance. Comprendre les causes des défauts d’observance. 
Aides et solutions à proposer 
L’iatrogénie médicamenteuse : 
Évaluer la tolérance des traitements médicamenteux par les personnes âgées 
Les manifestations les plus fréquentes d’iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées 
Quelques classes de médicaments pouvant poser problème : 
Anxiolytiques, hypnotiques, antalgiques… 
Médicaments de cardiologie, antidiabétiques, statines… 
Principes du bilan de médication : 
Étude du dispositif prévu par la nouvelle convention pharmaceutique, recrutement des patients. 
Techniques d’entretien, les outils à utiliser, l’information du médecin traitant. 
Mise en pratique : jeux de rôles 
Présenter les bilans de médication au comptoir, afin d’obtenir l’inscription du patient 
Pour les pharmaciens : effectuer un bilan de médication, à partir d’un cas simulé. 

Méthodes pédagogiques : 
• Alternance d’apports théoriques et de mises en pratique  

• Diapositives de cours présentées oralement par le formateur 

• Quiz et cas pratiques tout au long de la formation 

• Interactivité du groupe, échanges et partage des expériences de chacun 

Public concerné : Pharmaciens titulaires et adjoints et préparateurs diplômés 

Nombre de participants maximum : 20/jour - Validation : attestation de participation 

Durée : 1 jour (7h) - Organisation type d’une journée de formation : de 9h00 à 18h00   

Intervenant : Pharmacien diplômé et formé au bilan de médication 

Dates et lieu du stage : selon calendrier établi  
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