BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION

ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS ÂGÉS À L’OFFICINE
AVEC LE BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION

FORMATION CONTINUE - UNIVERSITÉ DE NANTES
[REF. DPC 2786 19 00005]

Depuis l’arrêté du 9 mars 2018, le bilan partagé de médication fait désormais partie des
nouvelles missions du pharmacien d’officine. Il a pour objectifs de lutter contre l’iatrogénie
médicamenteuse et d’améliorer l’observance du patient âgé. La mise en œuvre du bilan
partagé de médication est une réelle opportunité d’évolution du métier de pharmacien
d’officine.

DURÉE
10 h

Quels patients âgés pouvez-vous intégrer dans ce dispositif ? Comment conduire un BPM
au sein de l’organisation officinale ? Vos connaissances sur les spécificités de la prise en
charge médicamenteuse des patients âgés sont lointaines ?

RYTHME

>>3 h à distance
>>7 h (soit 1 jour) en présentiel

PUBLIC
Pharmacien d’officine (titulaire ou adjoint)

DATES & LIEUX

>>Jeudi 4 Avril 2019, Nantes
>>Jeudi 27 Juin 2019, Le Mans
>>Session à venir Saint Nazaire, Laval,
La Roche sur Yon, Angers

PRÉ-REQUIS
Être titulaire du diplôme d’État de docteur en pharmacie
OBJECTIFS DE LA FORMATION

TARIF DE LA FORMATION
471,40 € (Droits annexes inclus)
Prise en charge DPC > nous consulter
MODALITÉS D’INSCRIPTION

contexte de la personne âgée venant à l’officine

>>Mettre en œuvre le bilan partagé de médication au sein de son organisation
>>Proposer des optimisations thérapeutiques identifiées au cours du bilan aux autres
professionnels de santé

Pré-inscription en ligne

>>Maîtriser les outils pour l’analyse des traitements et l’optimisation de la prise en

>>www.univ-nantes.fr/fc-sante

charge des patients âgés

Rubrique « Formations éligibles au
DPC»

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 (en e-learning)

EN PARTENARIAT AVEC

>>www.urpspharmaciens.org/paysde-la-loire

>>Les spécificités de la prise en charge de la personne âgée
>>Le bilan partagé de médication : de la théorie à la pratique
>>La communication
Module 2 (en presentiel)

>>Synthèse des éléments clés contenus dans la partie cognitive du module 1
>>Mises en situation et débriefing

>>www.omedit-paysdelaloire.fr

MOYENS PÉDAGOGIQUES

>>Alternance d’apports théoriques et de mises en situation
>>Mise à disposition de ressources

RENSEIGNEMENTS

VALIDATION

Jill CHESNEL
Tel : 02 53 48 47 48
jill.chesnel@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/fc-sante

3h

Délivrance d’une attestation de fin de formation
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Pr Sylvie PIESSARD, Professeur des Universités, Praticien Hospitalier,
Pharmacien, Université de Nantes

SERVICE FORMATION CONTINUE - PÔLE SANTÉ
n° de déclaration d’activité du prestataire de formation : 52440438844

9 rue Bias - BP 61112 - 44035 Nantes Cedex 1
Tél. +33 (0)2 53 48 47 47 - lun. au ven. de 9h à 12h30 et de 14h à 17h - fc.sante@univ-nantes.fr
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>>Identifier les spécificités de la prise en charge médicamenteuse des patients âgés
>>Appréhender la méthodologie du bilan partagé de médication à l’officine
>>Conduire un bilan partagé de médication, en prenant en compte les besoins et le

