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Contexte
Un centre de ressources régional en conciliation médicamenteuse a été créé en 2016
pour favoriser le développement de cette activité dans le cadre de ressources
contraintes. Ses missions sont :

L’information, la sensibilisation des professionnels de santé ;
L’accompagnement, la mutualisation des expériences ;
L’évaluation de l’activité.

 
Objectifs
Afin d’accroitre la mutualisation des expériences en région, le Centre de Ressources en
conciliation médicamenteuse souhaite mettre à disposition des professionnels un
annuaire régional des expériences locales de conciliation médicamenteuse. L’objectif
de ce travail est de présenter la méthode et l’outil proposé. 
Matériels et méthodes
Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des pharmaciens gérants de la région afin
de recenser les activités de pharmacie clinique développées au sein de chaque
établissement de Médecine, Chirurgie, Obstétrique. L’identification d’un référent
« pharmacie clinique », ses coordonnées, les activités de pharmacie clinique
développées au sein de la structure dont les activités de conciliation médicamenteuse,
l’accord pour la mise à disposition de ces informations, ainsi que les modalités de
contact du référent de pharmacie clinique étaient recueillis sur la base du volontariat.
Pour les établissements où  une activité de conciliation est en place, les points de
transition et les services de soins concernés étaient également demandés. 
Résultats
Sur les 130 établissements de la région, 45 ont participé au recensement de ces
activités. Une carte régionale et interactive a été développée par le centre de
ressources. Elle présente les établissements ayant mis en place une activité de
conciliation et ayant donné leur accord pour un partage d’expérience. La carte
identifie les structures où l’activité est mise en place, les services concernés, les
points de transition ainsi que le(s) référent(s) de pharmacie clinique identifiés. Elle est
disponible en libre accès sur internet. La mise en relation entre les professionnels est
réalisée par l’intermédiaire du centre de ressources.
Discussion / Conclusion
La mise à disposition d’une carte régionale interactive, présentant les établissements
ayant développé la conciliation médicamenteuse contribue au partage d’expérience en
région et permet de bénéficier d’un annuaire de professionnels impliqués dans ces
activités. La mise à jour régulière de cet outil permettra d’observer le déploiement et
l’évolution des pratiques en région.

Numéro : 000475
Orateur : A. Berthe
Structure : Structure 2
Thème : 2) Pharmacie clinique pratique
et recherche [incluant la gestion des
risques] (PCLIN)
Mots-clés (3 maximum) - Merci de choisir
vos mots clés dans le thesaurus MeSH :

Conciliation médicamenteuse
Partage de l'information
Pratique professionnelle

Pays où le travail est effectué : France
Conflit d'intérêts : non
Travail déjà présenté : 1ère présentation

 Engagement de cession de droits

 Accord des auteurs

 Exactitude des données

Mis à jour le : mercredi 11 octobre 2017
21:45

http://mesh.inserm.fr/mesh/

