
Ce guide vous aidera à répondre à toutes ces questions ! 

Les bilans partagés
de médication
GU ID E  MÉTHODOLOG IQUE  À  DE S T I A T ION  DE S  PHARMAC I EN S  D 'OF F I C IN E

Quel intérêt des BPM
pour l'officine,

comment recrutrer des
patients ?

1 2 3
Comment réaliser
l'analyse d'un BPM,

avec quels outils ? 

Comment rédiger la
synthèse et la

transmettre au médecin
? 

POUR  P LU S  D ' I N FORMA T IONS ,  N 'HÉ S I T E Z  P A S  À  VOUS

R ENDR E  SUR  L E  S I T E  :  WWW . S F S PO .ORG



Pourquoi proposer des
BPM à l'officine ? 

A la suite d’un tel entretien, une réelle relation de confiance se construit entre le patient
et le professionnel de santé. Les échanges, menés dans un local de confidentialité,
permettent de rentrer dans l’intimité du patient et d’en découvrir davantage sur ses
besoins, ses difficultés, et ses attentes.

Le pharmacien pourra quant à lui en profiter pour transmettre certaines connaissances
au patient, lui permettant de gagner en autonomie, de renforcer son adhésion au
traitement et donc d’améliorer son observance. Rappelons que ce dernier point est l’un
des objectifs principaux du BPM. En effet, la iatrogénie médicamenteuse est l'une des
premières causes responsable de l’hospitalisation des personnes âgées.

Cette nouvelle mission confiée au pharmacien d’officine permet de renforcer le rôle du
pharmacien d’officine. Il s’agit d’un service pharmaceutique rémunéré et qui peut lui-
même conduire à des conseils associés, en particulier pour le maintien à domicile, ou
d’autres produits de santé permettant d’améliorer la prise en charge du patient. 

Lutter contre la iatrogénie médicamenteuse ;
Améliorer l’observance aux traitement ;
Réduire le risque d’hospitalisation ;
Répondre aux interrogations des patients ;
Développer la compréhension du patient de sa maladie et de ses traitements.

Un bilan partagé de médication revêt plusieurs enjeux, à la fois en
termes de bénéfices directs pour le patient, mais aussi pour l'officine,
sans oublier le pharmacien lui-même.



Comment recruter un
patient pour un BPM ? 

A qui s'adressent les BPM ? 

Quelques arguments ....

Patients 
+ 65 ans

prenant 
+ 5 principes

actifs

pendant 
+ 6 mois

Le patient pense  ...

Avoir des médicaments contraignants ?

Prendre trop de médicaments ?

Que certains médicaments lui font plus de
mal que de bien ? 

Proposez-lui un bilan partagé de médication !



Les étapes clés d'un BPM

Code 
TAC (0,01 €)

Code 
BMI (60 €)

Code 
BMS (20 €)

Code 
BMT (30 €)

*Code acte à facturer sur votre LGO



Quelques outils pratiques

Autres ressources utiles

Interactions médicamenteuse

Prescriptions Adaptées
aux Personnes Agées

Adaptation à la fonction rénale

Médicaments à initier / stopper

Médicaments inadaptés à
la personne âgée

Aide à la réalisation BPM 

Guide de réalisation des BPM de l'Assurance Maladie
Historique du patient, dossier médical,  analyses
Base de données des médicaments
Les sites OMEDITS (bon usage du médicament)
ETC.

Créer un dossier de favoris sur un poste informatique avec ces liens

https://www.theriaque.org/
http://stoppstart.free.fr/
https://www.bimedoc.com/bilan-partage-de-medication/
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00228-021-03145-6.pdf
http://sitegpr.com/fr/
https://tppa.fr/le-guide-papa/


Rédaction du courrier de
synthèse pour le médecin

Exemple de courrier librement inspiré du travail d'une Thèse d'Exercice 

NB : Ce courrier a toute sa place sur "Mon espace santé" du patient



Check-list d'un BPM

Informer les autres professionnels de
santé du quartier
Informer les patients via une affiche
dans la pharmacie
Sélectionner les patients éligibles et
laisser un commentaire dans la fiche
patient
Avoir un argumentaire préparé
Proposer des rendez-vous de durée
adaptée
Prévoir un système de classement et
de suivi des étapes du BMP
Avoir tous les outils d'analyse à
disposition et suivre une méthodologie
qui vous convient
Communiquer avec les autres
soignants de manière bienveillante

Lancez-vous !



Ce guide se veut être une aide à la réalisation
des bilans partagés de médication, la liste des

ressources n'est pas exhaustive.

Guide réalisé avec le concours et l'expérience de Dylan BONNAN,
Edouard FOUGERE, Alexis LE TOHIC et Arthur PIRAUX


