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INTRODUCTION
La Conciliation Médicamenteuse (CM) permet de sécuriser la prise en charge thérapeutique des patients, notamment aux
points de transition du parcours de soin. Cette étape est d’autant plus complexe lorsque la pharmacie et les services de
soins ne sont pas localisés sur le même site, tel que notre établissement (3 sites: Neuilly-sur-Seine /Courbevoie/Puteaux).

OBJECTIF
Intégrer une activité de CM à l’entrée parmi les activités du préparateur en pharmacie hospitalière (PPH) au service
direct des patients hospitalisés en Gériatrie aiguë.
Bilan d’activité à 5 mois de lancement du projet
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• PPH (recueil du bilan
médicamenteux) :
60 (15-65) min
• Pharmacien (encadrement et
validation du BMO):
15 (5-20) min
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CONCLUSION
L’implication du PPH dès les premières phases du projet a permis de
mieux cerner les enjeux de la CM : assurer la continuité de la prise en
charge médicamenteuse et réduire les erreurs médicamenteuses.
Le PPH joue un rôle dans la pré-analyse pharmaceutique.
Le PPH se positionne comme acteur de soin directement auprès du
patient et aux côtés des autres professionnels de santé.

Satisfaction de la part
des médecins : accès à des informations
fiables, gain de temps…
La CM permet au PPH d’être plus critique
et pertinent en lien avec les activités de
dispensation.
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