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Notre histoire

 MED’REC
 Les premiers pas pour le CHU de 

Strasbourg

 CONCIMED
 Collaboration CHU Strasbourg – GH Saint 

Vincent 

 Evaluer la synergie pharmacien et 

préparateur en pharmacie dans la 

conciliation des traitements 

médicamenteux 

 Soutien par ARS Alsace - OMEDIT

 PREPS MEDREV
 Investigateur CHU Nîmes

 Intégration du préparateur en pharmacie 

MED'REC 
2010

CONCIMED 
2014-2015

PREPS 
MEDREV 

2017



Contexte

 Développement de la pharmacie clinique:
 Synergie officine   hôpital

 Reconnaissance des institutions / Stratégie médicale ET non 

médicale

 Impact   activité pharmacien 

 Présence des PPH en unité de soin
 Gestion des stocks de médicaments dans les unités (système 

Stockpharm)

 Perspectives de développement de la dispensation 

automatisée
 Impact  activité PPH 



Place du PPH

 Positionnement des préparateurs en pharmacie

 Présence en unités de soins : gestion des stocks

 Développement d’un capital CONFIANCE

 Participation aux expérimentations locales (CONCIMED, 

PREPS, MEDREV)

 Evolution de la vision des préparateurs en pharmacie : 

volonté forte de se rapprocher du patient au travers des activités 

de conciliation et d’analyse pharmaceutique

 Proximité avec les équipes soignantes
 Connaissance du fonctionnement des unités de soins

 Equipe infirmière ++++

 Équipe médicale +



Organisation-coordination

PPH

Patient

Pharmacien

Equipe 
soignante

Professionnels 
de santé de 

ville

Médecin

Elaboration et saisie du 
BMO

Conciliation 
médicamenteuse

Conciliation 
médicamenteuse

Analyse et revue de 
médication

Adaptation de la 
prescription
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Formation

Formation 
théorique 

• ½ journée 
cours 
théorique

• ½ journée 
mise en 
situation

Observation

• Découverte 
de l’activité

• Suivi d’un 
PPH 
expérimenté : 
2 x ½ 
journées

Formation 
pratique 

• Compagnonnage 
avec un 
pharmacien

• Autonomie 
progressive 



Validation des acquis professionnels

 Méthode

 Grille d’appréciation

 Binôme cadre + pharmacien formateur

 Non habilité / habilité / maîtrise

 Réévaluation annuelle

 Evaluation des connaissances

 Evaluation des compétences 

 Suivi de la recherche d’information pour élaboration d’un BMO

 Observation d’un entretien patient ± appel au pharmacien 

d’officine

 Rédaction du BMO

 Questions de mise en situation



Retour d’expérience des pharmaciens

 Ressource constante

 Temps de formation

 Acquisition d’une expérience sur l’activité

 Qualités 

 Motivation

 Implication

 Pertinence

 Apprentissage facilité pour l’entretien patient



Retour d’expérience des préparateurs

 Maintien des connaissances sur le médicament

 Motivation

 Nouvelle mission

 Acquisition de nouvelles connaissances et compétences

 Valorisation

 Implication dans les activités de pharmacie clinique

 Prévention de la iatrogénie

 Intégration renforcée dans les services



Synthèse

 En appui du pharmacien pour la réalisation de la 

conciliation médicamenteuse

 Motivation forte des PPH : participation aux activités 

de pharmacie clinique

 Collaboration pluriprofessionnelle



Perspectives

 Projet IATROMED (appel à projet Pharmacie clinique DGOS 2018)

 BMO : PPH + pharmacien

 Révision médicamenteuse : binôme gériatre/pharmacien

 BMS : pharmacien

 Suivi à J3-J45 : contact pharmacien d’officine + médecin traitant 

+ patient

 Conciliation proactive aux urgences adultes

 Phase test en cours 

 Equipe opérationnelle de pharmacie clinique (projet)

 Binôme PPH + pharmacien

 Conciliation transversale à la demande dans les services ciblés              

de médecine en complément de l’organisation existante



Merci pour votre attention


