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Rendez-vous Médicaments
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CONCILIATION MEDICAMENTEUSE EN HAD

RETOUR D’EXPERIENCE
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FORMATIONS
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▶Ressources HAD Montargis (50 lits):
▸ 1 ETP Pharmacien,
▸ 1,6 ETP Préparateur en pharmacie,
▸ 1 logisticien

▶Formation pharmacien : formé sur la conciliation médicamenteuse (expériences précédentes)

▶Formation préparateurs en pharmacie: OMéDIT Centre Val de Loire (iatrogénie chez la
Personne Agée/Conciliation)

▶IDE non formé(e)s pour le moment

▶Intérêt +++ des préparateurs dans la démarche:
▸Expérience officinale pour certains donc facilite contact patient,
▸Reconnaissance et mise en application de leurs compétences,
▸Satisfaction personnelle et professionnelle,
▸Accentuation de la motivation dans les tâches quotidiennes,
▸Implication dans la démarche d’amélioration continue de la PECM,
▸Implication dans le CAQES
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▶ Profil des patients sélectionnés :
▸Patients âgés de plus de 65 ans
▸Anticoagulants (AVK, NACO, HBPM curatif)
▸7 lignes de prescription minimum

▶Motif de sélection : patients et médicaments à risque, problématiques de suivi d’INR
sur plusieurs patients et programme d’éducation thérapeutique avec patients sous AVK

▶Validation en Commission Médicale d’Etablissement et Commission du médicament et 
dispositifs médicaux stériles

▶Objectif cible :  2 conciliations mensuelles en mode rétroactif

▶Date de début: Octobre 2019  
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MISE EN OEUVRE 
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AVANT LE DEPLACEMENT AU DOMICILE  
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▶Etape 1: Réception de la prescription, si population cible, évaluation faisabilité de la conciliation à l’entrée dans les
48h max par l’une des préparatrices en fonction de l’organisation. Si possible, étapes suivantes.
▶Etape 2: prise de contact avec les infirmières coordinatrices afin de récupérer le maximum d’informations, autres

que celles inscrites dans le dossier patient informatisé (DPI).
▶Etape 3: contact téléphonique avec le patient pour expliquer « simplement » le but de son entretien avec le

patient (éviter le terme « conciliation ») et ainsi obtenir son accord le cas échéant. Prise de RDV (en dehors des
heures de soins et en fonctions des informations obtenues). Demande de préparer toutes les ordonnances (toutes
spécialités) et tous les médicaments (dont crèmes, collyres, compléments alimentaires).

Discours type :
« Bonjour, pourrais-je parler à….. Bonjour, je m’appelle…, je suis préparatrice en pharmacie à l’HAD…. Je vous appelle pour prendre rendez-vous
avec vous afin de faire le point sur vos médicaments. Cela consistera à recueillir toutes vos prescriptions et tous vos traitements afin de faire le
bilan de vos traitement en cours et répondre à vos questions si besoin . Etes-vous d’accord ? Pour ce faire, j’ai besoin que vous regroupiez vos
ordonnances et tous vos traitements pour mon arrivée . ….. »

▶Etape 4 : préparation des documents avant l’entretien :
▸DPI :

▸ précédente ordonnance si disponible, allergie,
▸ coordonnées du médecin traitant, de l’officine, de la personne de confiance,
▸ plan de soin, organisation de la gestion du traitement, évaluation de l’autonomie, contrat d’observance

▸Préparation du bilan médicamenteux optimisé (BMO) avec les sources disponibles: compte-rendu
d’hospitalisation, prescription hospitalière

▸Préparation du questionnaire patient/entourage
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QUESTIONNAIRE PATIENT (1/2)
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Le maximum de questions ouvertes pour impliquer le patient/entourage 
1. Collecte d'informations

▶Pouvez –vous m’expliquer comment vous prenez vos médicaments? (Connaissance parfaite de l’ordonnance?
Support ordonnance? Pilulier? IDEL? Entourage)
▶Comment prenez vous ce médicament ? (vérification des médicaments un par un avec le patient). Recueil des

informations sur la dose, la voie d’administration et la fréquence pour chacun des médicaments. Si le patient
prend un médicament différemment de la façon prescrite, on note ce que le patient prend actuellement et
souligne l’écart.
▶Avez-vous des difficultés à prendre vos médicaments?
▶Modifiez-vous la prise de vos médicaments?
▶Avez-vous des traitements hebdo/mensuels?
▶Etes-vous allergique à un traitement ou autre? Si oui, type de réaction?(différence avec intolérance)
▶Utilisez-vous des gouttes pour les yeux, patch, avez-vous des injections, de quand date votre dernier traitement

antibiotiques, connaissez-vous le nom?
▶En fonction du traitement, demande de carnet de suivi (AVK, insuline)
▶Avez-vous reçu des informations sur vos médicaments lors de votre précédente prise en charge?
▶Médicaments en vente libre : Prenez vous des médicaments vendus en vente libre et non prescrits ? Exemple :

ibuprofène, aspirine, paracétamol, pilule, crème, antiacides, plantes, compléments alimentaires….
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QUESTIONNAIRE PATIENT (2/2)
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2. Test d'observance :
▶Vous arrive-t-il d'oublier de prendre votre médicament? Oui/Non

▶Avez-vous parfois du mal à vous rappeler de prendre votre traitement? Oui/Non

▶Quand vous vous sentez mieux, vous arrive-t-il d'arrêter de prendre votre traitement ? Oui/Non

▶Si vous vous sentez moins bien lorsque vous prenez votre traitement, arrêtez-vous de le prendre?
Oui/Non

Méthode de calcul du score: le barème est de 1 pour « non » et 0 pour « oui ». Les points pour chaque question sont
additionnés pour obtenir un score compris entre 0 et 4 : plus le score est faible, plus le risque de mauvaise observance est
important. Un score de 0 ou 1 = mauvaise observance.

▶Fin de l’entretien

▶Des questions ?
Discours type :

« Ceci conclut notre entretien. Nous utiliserons ces renseignements pour s’assurer que vos médicaments sont bien prescrits et ils seront
accessibles aux autres professionnels de l’HAD. Merci pour votre temps. »

RESULTATS
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NB DE 
CONCILIATION

DNI DI SOURCES UTLISEES TEMPS PATIENT 
ELIGIBLE/REALISE

5 :
-3 entrées et sorties
-2 entrées seules

12 2 Patient/Entourage:100%
Compte-rendu d’hopi:70%
Ordonnance médecin traitant: 30%
Ordonnance hospitalière:100%

1H30 en 
moyenne par 
conciliation

5/12(contexte 
COVID)

Elargissement de la population cible pour 2021 : patients sous anticoagulants sans 
condition d’âge 
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DEMARCHE
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▶Démarche validée à l’HAD Montargis: 

▸Conciliation de sortie au téléphone par le pharmacien en présence du préparateur

▸Transmission du plan de prise via soignant lors du dernier passage/voie postale    

▸Document de conciliation de sortie intégré au DPI avec la lettre de sortie, transmis 
au médecin traitant

▸Prise de contact par téléphone avec l’officine pour information du changement de 
traitement le cas échéant (hautement apprécié et facilite la coopération)   
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PLAN DE PRISE
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LIMITES
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▶Ressources

▶Temps dédié

▶Distance

▶Démarche non connue des patients/des professionnels de santé 
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