
MODALITÉS

 ● Lister les médicaments en consultant au minimum 3 sources 
d’information différentes, voire autant que de besoin.

 ● Rechercher l’existence éventuelle d’une non-adhésion théra-
peutique du patient.

 ● Enregistrer l’ensemble des informations recueillies sur un sup-
port standardisé.  

 ● Classer et/ou enregistrer le support dans le dossier patient.
 ● Disposer du motif d’hospitalisation, des antécédents médi-
caux, des données biologiques et des allergies.

 ● Recouper et analyser les informations 
recueillies.

 ● Résumer et rédiger les informations sous 
forme de bilan médicamenteux.

 ● Vérifier la bonne réalisation des activités du 
processus de conciliation.

 ● Confirmer la cohérence du bilan médicamen-
teux en regard des informations recueillies.

 ● Apposer la signature du responsable sur le 
support.

 ● Intégrer le bilan à une nouvelle prescription ou comparer 
le bilan médicamenteux à la prescription en cours.

 ● Repérer et analyser les divergences (écarts) qui posent 
problème.

 ● Réaliser un échange collaboratif entre médecins et phar-
maciens.

 ● Rédiger consécutivement la nouvelle prescription.
 ● Expliquer au patient et à son entourage les changements 
de son traitement.

 ● Transmettre les informations à l’ensemble des profession-
nels de santé (via la lettre de liaison le cas échéant).
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La conciliation des traitements médicamenteux de l’admission à la sortie…

OUTILS

 ● Fiche de recueil des médicaments par source d’information.
 ● Trame d’entretien avec le patient.

 ● Fiche de conciliation des traitements médicamenteux.  ● Fiche de conciliation des traitements médicamenteux 
dans laquelle figurent le bilan médicamenteux et les 
divergences.

 ● Fiche d’information et plan de prises destinés au patient 
et à son entourage sur les médicaments à prendre à son 
domicile.

 ● Fiche d’information destinée aux professionnels de santé 
ville/hôpital sur les médicaments à poursuivre.

CIBLE

… pour contribuer à la qualité, la sécurité et la continuité de la prise en charge médicamenteuse du patient dans son parcours de soins.

 ● Connaître à chaque point de transition les médicaments du 
patient qui sont pris ou qui sont à prendre.

 ● Formaliser les informations recueillies en tenant compte de 
l’automédication, de l’historique médicamenteux et de la 
non-adhésion thérapeutique du patient.

 ● Rédiger le bilan médicamenteux.  ● Attester de la fiabilité du bilan médicamenteux.  ● Servir la démarche diagnostique.
 ● Optimiser la prescription, la dispensation et l’administra-
tion des médicaments.

 ● Améliorer l’information du patient et de son entourage. 
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