
CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE
PLACE DU PATIENT
INNOVER POUR LE BON USAGE DU MÉDICAMENT

LES OBJECTIFS
Lieu de formation :  
Centre Bois-Gibert
Rue de Bois-Gibert 
37510 Ballan-Miré

Formation en présentielle :  
1 journée (7 heures)

Prochaines sessions :
• Mercredi 6 avril 2022
• Mardi 21 juin 2022
• Jeudi 22 septembre 2022
• Jeudi 1er décembre 2022
Prévoir 2h d’évaluation cognitive  
à distance après la journée de 
formation

Tarif :
260 € net par personne

Renseignements & Inscriptions :
OMÉDIT : 02.34.38.94.90
omedit-centre@omedit-centre.fr

Public concerné : 
• Pharmaciens hospitaliers
• Pharmaciens titulaires d’officine
• Pharmaciens adjoints d’officine

Cette formation associe apports cognitifs en présentiel et analyse de 
pratiques professionnelles lors de la formation présentielle et à distance, à 
partir d’audits de cas cliniques concrets.

PREREQUIS : Etre un professionnel de santé 
Pharmaciens hospitaliers, pharmaciens titulaires d’officine, pharmaciens adjoints 
d’officine : validant DPC 
Autres professionnels de santé : non validant DPC

LES ENTRETIENS THÉRAPEUTIQUES DES PATIENTS MENÉS  
AU COURS DE LA CONCILIATION

Objectifs généraux
Apporter les connaissances nécessaires à l'initiation des entretiens 
thérapeutiques en ville et dans les établissements de santé et 
savoir les mettre en œuvre dans le cadre de la conciliation 
médicamenteuse avec le patient.

Objectifs spécifiques
• comprendre les enjeux des entretiens thérapeutiques,
• savoir mettre en œuvre des entretiens thérapeutiques,
• savoir communiquer efficacement avec le patient.

A l’issue de la formation, le professionnel doit être en capacité de 
Connaître les objectifs et les modalités pratiques de l’entretien 
thérapeutique du patient notamment dans le cadre de la conciliation 
médicamenteuse : 
• connaître et mettre en pratique une méthodologie de conduite 

d’entretien avec le patient tenant compte du profil psychologique 
et de l’environnement du patient et des objectifs ciblés (pathologie 
spécifique, classe médicamenteuse…).

• savoir l’intégrer dans son exercice spécifique la pharmacie 
clinique.

LA CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE VILLE-HÔPITAL

Objectifs généraux
Connaître la méthodologie de la démarche de la conciliation 
médicamenteuse et être en mesure de l’implanter en pratique.

Objectifs spécifiques
• acquérir les connaissances sur la méthodologie de la démarche de 

la conciliation Médicamenteuse.
• maîtriser les outils de conciliation,
• mettre en place les indicateurs qualitatifs et quantitatifs de la 

démarche

A l’issue de la formation, le professionnel doit être en capacité de 
Connaître les objectifs et modalités pratiques de la conciliation : 
• savoir implanter en pratique la conciliation en y incluant le patient 

et définir les typologies de patients devant bénéficier prioritaire-
ment de l’activité, 

• être en mesure de vérifier les adaptations posologiques, délivrer 
des conseils pour l’optimisation des traitements.

RÉADAPTATION ET PRÉVENTION
CARDIO-VASCULAIRE

Centre Bois-Gibert

Organisme de formation  
N° 24370076637

Action DPC
48242200003



CONTENU ET DÉROULEMENT DE LA FORMATION

 Description des différentes étapes :
1– Programme en présentiel : durée : 1 journée (7h)

Description : 
• Méthodologie pour la conduite des entretiens avec les  

patients lors de la conciliation médicamenteuse.
• Méthodologie de la mise en place de la conciliation, des 

outils de conciliation, de la réalisation de la conciliation 
proactive et rétroactive, de la réalisation de la conciliation 
d’entrée et de sortie, des indicateurs à mettre en place.  
Adaptation, optimisation et vérification des traitements et de  
leur consommation.

• Résolution de cas pratiques, avec restitution collective pour 
acquérir la maîtrise des outils et développer un esprit critique 
par rapport aux sources d’informations exploitées.

2– Programme à distance :

Formation cognitive à distance en auto apprentissage associant 
exercices de consolidation et d’évaluation des connaissances 
post-formation présentielle.
 
Objectif général :
Consolider les connaissances acquises lors de la formation 
présentielle : la conciliation médicamenteuse ville-hôpital et 
les entretiens thérapeutiques avec les patients menés au cours 
de la conciliation  
 
Contenu de la formation : 
2 exercices « mise en situation » (1h de travail à distance par 
cas) visant à tester les connaissances des participants et à  
évaluer leur capacité à mettre en œuvre les acquis.  
Les exercices sont transmis aux participants par email 1 semaine 
après la formation présentielle ; les participants doivent répondre 
directement sur une grille-réponse qui leur a été envoyée et la 
retourner aux formateurs sous 1 mois. 

Moyens techniques : cours dans la 
salle de formation dédiée - multi média.

Encadrement :

Hugues DU PORTAL 
Coordonnateur de l’OMéDIT Centre 
Val de Loire

Daniel ANTIER 
Docteur en pharmacie Professeur des 
Universités - Praticien hospitalier au 
CHRU de Tours - Pôle Santé Publique 
& Produits de Santé

Laura FOUCAULT FRUCHARD  
Pharmacien Praticien - Hospitalier et 
Maitre de conférences universitaire  
CHRU de Tours

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Grille d’auto-évaluation pour 
constater l’évolution des acQuis en 
début et à la fin de la formation 
Quiz intermédiaires 

Traçabilité du suivi de la formation 
• feuille d’émargement
• questionnaire de satisfaction
• attestation de présence

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE
PLACE DU PATIENT
INNOVER POUR LE BON USAGE DU MÉDICAMENT
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Par la route
• Autoroute A10 - sortie 24 Joué-lès-Tours
• Direction Chinon (voie rapide) D751,
sortie 10 Ballan-Miré
• Au niveau du rond-point, tournez à 
droite (au-dessus du pont) puis suivre 
l’indication de Bois-Gibert

Par le train
Arrivée Gare de Tours ou Saint Pierre 
des Corps, puis prendre un taxi jusqu’à 
Bois-Gibert : rue de Bois-Gibert  
37510 Ballan-Miré



CONDITIONS GÉNÉRALES DES PRESTATIONS DE FORMATION

ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

La formation alterne entre des temps de formation 
théorique et des temps de formation pratique. 

RESPONSABILITÉ

Le Centre de formation se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter un stage de formation lorsque les 
conditions de réalisation du stage ne sont par réunies.  
L’annulation ou le report est signifié au Responsable 
formation de l’Etablissement, au plus tard une 
semaine avant le début du stage, par téléphone et 
confirmé par courriel.
Aucune indemnité n’est due au stagiaire du fait de 
l’annulation ou du report du stage.

ANNULATION OU REPORT DU FAIT DU 
CENTRE DE FORMATION

Toute annulation d’une Prestation de formation peut 
être faite par le Client sans frais, si cette annulation 
parvient au Prestataire par écrit, au moins 15 jours 
ouvrés avant le démarrage des Prestations de 
formation.  

Sauf cas de force majeure, pour toute annulation 
faite par le Client moins de 15 jours ouvrés avant le 
démarrage des Prestations de formation, le Prestataire 
facturera 50 % du prix correspondant à la Prestation 
de formation.  

En cas d’annulation faite par le Client moins de 
48 heures avant le démarrage des Prestations de 
formation, en cas d’absence non prévue au jour de 
démarrage de la session de formation ou en cas 
d’abandon en cours de session de formation, le 
Prestataire facturera 100 % du prix correspondant à la 
Prestation de formation. 

ANNULATION DU FAIT DU STAGIAIRE

Le prix est indiqué en net et par personne. 
Il comprend l’intervention du formateur, les 
documents pédagogiques, les frais administratifs,  
les locaux ainsi que les frais de restauration.

TARIF DES FORMATIONS

Toute inscription vaut acceptation sans réserve  
des conditions générales détaillées ci-dessus.

LITIGE

L’inscription peut être effectuée :
• par courriel : omedit-centre@omedit.fr
• par fax : 02.34.38.94.80
• par courrier postal : CHRU de Tours - OMéDIT Centre  

2 bd Tonnellé - 37044 Tours Cedex 9 

A réception de l’inscription, un « accusé de 
réception » est envoyé par courriel à l’Etablissement.

Un mois avant le démarrage de la formation, 
l’Etablissement du stagiaire reçoit : 
• un programme de la formation ainsi qu’une 

convention, dont un exemplaire est à nous 
retourner dûment signé. Il doit être accompagné 
du règlement, par chèque libellé à l’ordre du CRCV 
Bois-Gibert ou par virement.

• une enveloppe à remettre au stagiaire, contenant 
la convocation, le programme de la formation 
ainsi que les informations utiles pour nous 
rejoindre (plan d’accès, liste des hôtels).

INSCRIPTIONS

Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux 
personnes en situation de handicap d’accéder à  
nos formations. 
Si votre situation nécessite une adaptation 
particulière pour suivre la formation, contactez notre 
référent handicap : Laëtitia PAIMPARE 
laetitia.paimpare@vyv3.fr ou 02.47.48.74.92


