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Questionnaire en ligne envoyé par mail aux professionnels de santé, a minima 3 mois après
la formation :
 Connaissances acquises et outils apportés par la formation
 Déploiement de la conciliation médicamenteuse dans leur établissement avant vs après

la formation
 Facteurs favorisants et limitants à sa mise en place
 Perception du rôle des professionnels de santé dans cette activité

MATERIELS ET METHODE

 Satisfaction globale des participants par rapport à la formation proposée par l’OMEDIT Pays de la Loire :
 Contenu de la formation et connaissances apportées adaptés aux attentes et besoins des professionnels
 Mise à disposition d’outils et de partages d’expériences

 Impact positif de la formation sur :
 Le déploiement de la conciliation médicamenteuse en région
 La définition du rôle de chaque professionnel dans cette activité : implication de l’équipe pharmaceutique dans la prise en charge pluridisciplinaire du patient

 Perspectives d’amélioration vis-à-vis des freins identifiés :
 Intégration d’unmodule sur la priorisation des patients à concilier afin d’optimiser le déploiement de cette activité au regard des moyens humains disponibles
 Partage d’expériences des stratégies de ciblage retenues par les établissements sur une carte interactive régionale
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RESULTATS

Formation à la conciliation médicamenteuse :
 Animée depuis 2016 par l’OMEDIT Pays de la Loire en binôme avec des membres du Centre de

Ressources régional en Pharmacie Clinique (pharmaciens, gériatres)
 Elaborée à partir du module Formaconcil® de la SFPC

 Pour qui ? Pharmaciens, préparateurs en pharmacie, médecins et infirmiers validation du DPC
 Format : e-learning -> journée présentielle (théorie + cas cliniques) -> évaluation (mises en situation)

CONTEXTE

OBJECTIF :
Evaluer l’impact de la 

formation sur le déploiement 
régional de la conciliation 

médicamenteuse (CM)

Participants
51 réponses sur 127 professionnels formés
entre 2016 et 2019 (40%)
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La formation est-elle suffisante pour réaliser 
une activité de conciliation médicamenteuse ?
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72% des répondeurs utilisent au moins un 
des outils présentés en formation 
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Caractéristiques de la conciliation déployée :
Etapes : admission (29), sortie (16)
Secteurs : SSR (16),  Médecine (13), Chirurgie (7), EHPAD (7), autres (4)
Evolution de la perception du rôle de chacun :
 Appartenance à une équipe pluridisciplinaire
 Intégration dans le parcours de soins du patient
 Implication des PPH dans la conciliation
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