FORMATION EN PRÉSENTIEL

BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION
OBJECTIF
Etre capable de conduire un bilan partagé de médication avec un patient âgé à
l'officine

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Identifier les risques de la polymédication chez le sujet âgé
Etre capable de conduire un bilan de médication à l'officine
Etre capable de mettre en place un accompagnement éducatif pour améliorer
l'observance
Savoir rédiger les conclusions de l'entretien à l’attention du médecin prescripteur

Tarif

360 € NET
par Apprenant

Réf.

PRO-000017

Contact

i.dazet@formation-st-pierre.fr
www.formation-st-pierre.fr

0760429093

PUBLIC CONCERNÉ
Pharmacien

PRÉ-REQUIS
Titre de Docteur en Pharmacie








7 heures / 1 jour(s)

Niveau

Modalité

Effectif par session

Niveau I

Présentiel

6 mini > 14 maxi

Durée
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PROGRAMME
Programme :
• Intérêt du bilan de médication chez le sujet âgé.
- Prévalence des maladies chroniques
- Les patients éligibles
- Réduction du risque iatrogénique
- Répondre aux interrogations des patients sur leurs traitements et leurs effets
• La iatrogénie et ses conséquences
• Modifications pharmacocinétiques chez le sujet âgé
- Le vieillissement physiologique
• La mise en œuvre du bilan de médication
- L’entretien de recueil des médicaments
- Analyse des traitements
- Entretien conseil avec le patient
- Le suivi de l’observance
• Mettre en place le bilan de médication à l’officine
- Mise en application des apports théoriques de la formation
- S’organiser en pratique
- Travail en groupe et sous- groupe avec analyse des ordonnances
- Simulation d’entretien avec le patient par jeux de rôle
Les apports théoriques et les apports d'outils seront travaillés à partir de situations simulées Pédagogie active et participative,
chaque exercice est suivi d’un débriefing avec mise à jour des connaissances.

LES PLUS
Pédagogie active et participative

INTERVENANT(S)

ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

Docteur en pharmacie

Évaluations des connaissances en début et
fin de programme

Attestation de formation
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