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Conciliation à 
l’admission

•Obtenir un bilan 
complet et optimisé 
des médicaments pris 
avant hospitalisation

Suivi 
pharmaceutique

•Analyse 
pharmaceutique en 
continue

•Synthèse 
pharmaceutique

•Surveillances / 
monitoring

Date de sortie 
prévisionnelle

•Prise de connaissance

Anticipation

Conciliation de 
sortie

•Comparaison de 
conciliation d’entrée 
avec traitement de 
fin d’hospitalisation

•Proposition 
d’optimisations / 
ordonnance de sortie

•Synthèse des 
surveillances à 
poursuivre

Entretien médico 
pharmaceutique

•Validation des 
modifications 
thérapeutiques

•Rédaction de 
l’ordonnance de 
sortie

•Validation des 
observations 
pharmaceutiques et 
des surveillances

Entretien 
Patient

Transmission de 
la lettre

•Au Médecin Traitant

•Equipe soignante 
ambulatoire

•Pharmacien d’officine
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Conciliation médicamenteuse à 
l’admission
Conciliation des Traitement Médicamenteux 
(CTM) à l’admission depuis 2012

Concerne tous les patients admis

En 2017 :
◦ 2159 patients admis 

◦ 2042 conciliés (soit 94,6 %)

◦ Evalué à 1h par patient admis

◦ 75% des CTMs totalement vérifiées  ↔ 2 
sources concordantes pour chaque ligne de 
traitement

◦ Entretien patient pour 76 %

◦ 524 erreurs médicamenteuses interceptées 
◦ 30% avec impact majeur ou critique
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Conciliation des Traitements Médicamenteux (CTM) à l ’admission : top chrono !
DANOS L. ; LANDRY A. ;  COLOMBE M. ; AUCLAIR V. ; GABRIEL-BORDENAVE C. ; ROBERGE C.

Congrès francophone de Pharmacie Hospitalière HOPIPHARM - Bordeaux mai 2018
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Analyse pharmaceutique
Concerne toutes les ordonnances, 
quotidiennement

◦ 310 lits d’hospitalisation TP

◦ 48 places de MAS

◦ 4 hôpitaux de jour

◦ 1 CSAPA

En 2017 :

◦ 18356 ordonnances analysées

◦ 1092 IP → 87 % d’acceptation

◦ Environ 5h par jour

◦ 91 aides à la décision
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3 internes

2,8 ETP 
pharmaciens
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• Monitoring
• Sous-cible « prévention EI cardiologiques »
• Sous-cible « prévention EI métaboliques »
• Sous-cible « charge anticholinergique »
• Sous-cible « biologique »
• Sous-cible « clinique »
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Structure psychiatrique 
extrahospitalière

CRH
Lettre de 

CTM de sortie

Médecin traitant

(APICRYPT)

ORDONNANCE DE SORTIE



2e période de consolidation
juin 2017 – mars 2018 2 unités de soins

Période de 10 mois :

◦ 10 mois Neptune

◦ 4 mois Bonnafé

➢ 128 patients éligibles admis

➢ 92 lettres de CTM de sortie 
rédigées au totale

➢ 72 % des patients à risques 
conciliés

➢ Satisfaction des médecins 
traitants
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Patients éligibles à une CTM de sortie

• âge  65 ans
• 1ère hospitalisation
• anticoagulant, insuline, 

immunosuppresseur, anticancéreux
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Education Thérapeutique du Patient
Une Unité Transversale d’ETP

◦ Pilotée par un pharmacien et le Cadre Assistant de Pôle de la pharmacie

Centralisée les activités d’ETP proposées dans l’établissement

Mise en place d’un diagnostic éducatif homogène

Création de 4 ateliers supplémentaires :

◦ Diététique

◦ Famille

◦ Maladie (schizophrénie)

◦ Psychotropes
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Circuit du médicament en ambulatoire
Audit et EPP en 2016 dans les 
hôpitaux de jour et CMP

◦ Rédactions de documents et 
procédure

◦ Guide entretien / autonomie du patient

◦ Fiche synthèse nominative « gestion 
pratique du traitement médicamenteux du 
patient en ambulatoire »
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Contact : mathieu.colombe@epsm-caen.fr
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