
QUOI QUI: cf sources SFPC

supports de réalisation supports d'enregistrement

 Sortie d'un patient

Consulter la liste des sorties et 

cibler les patients à prioriser
selon l'organisation de chaque établissement

et les critères d'inclusion définis

oui
Y a-t-il eu une conciliation 

d'entrée?
non

*Rechercher les informations 

sur les médicaments du patient 

prescrits AVANT et PENDANT 

l'hospitalisation

*Rédiger la fiche de conciliation 

des traitements médicamenteux 

(historique médicamenteux ET 

prescription d'admission)

liste des sources

* entretien patient

* ordonnances amenées par le patient

* dossier médical et dossier pharmaceutique

* pharmacien d'officine

* médecin traitant

* infirmière libérale

* famille du patient

*….

fiche de conciliation des traitements médicamenteux

Si possible, rédaction de la 

presription de sortie à l'aide de 

la fiche de conciliation d'entrée

médecin prescription médicale de sortie

Ajouter les traitements de 

sortie sur la fiche de 

conciliation des traitements 

médicamenteux

équipe infirmière, 

pharmaceutique ou médicale

Fiche de conciliation des traitements, 

traitements en cours d'hospitalisation, 

courrier de sortie et ordonnance de sortie

Comparer les traitements 

d'entrée, les traitements 

d'hospitalisation et les 

traitements de sortie 

(équivalences, associations...)

Y a-t-il des divergences et/ou 

des optimisation 

thérapeutiques à présenter?

oui non
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Analyse pharmaceutique et 

entretien collaboratif médico-

pharmaceutique

médecin et pharmacien

Modifier la prescription de 

sortie et/ou justifier les 

divergences

médecin prescription de sortie dossier patient

Le patient est-il communiquant 

?
médecin référent / dossier médical

oui non

Réaliser l'entretien avec le 

patient ou l'aidant

(information au patient)

équipe pharmaceutique plan de prise dossier patient

Réaliser un bilan récapitulatif 

comprenant les modifications 

de traitements et leur 

justification

pharmacien bilan médicamenteux de sortie

Communiquer le bilan 

médicamenteux de sortie aux 

professionnels de ville

à définir selon l'organisation

Enregistrer la  conciliation des 

traitements médicamenteux 

dans le dossier patient

à définir selon l'organisation dossier patient

Remplir les indicateurs de suivi 

d'activité
équipe pharmaceutique tableau de bord des indicateurs

Conciliation médicamenteuse 

réalisée
Version 3 du 15/09/2016

équipe pharmaceutique

SUPPORTS

Processus de conciliation médicamenteuse: sortie d'un patient

équipe infirmière, 

pharmaceutique ou médicale

fiche de conciliation des traitements médicamenteux


