
E.P.U.  
PRATIQUER LES BILANS DE MÉDICATION  

CONTENU, ORGANISATION ET 
VALIDATION
Contenu
E-learning préparatoire (3 modules)

Formation présentielle (détail des étapes du bilan partagé de médication 
et découvertes des outils à disposition) et enseignement dirigé de mise 
en situation (approche pratique du bilan partagé de médication en 
groupe).

Le contenu pédagogique est proposé en partenariat avec la Société 
Française de Pharmacie Clinique.

Organisation
La formation associe le suivi du module e-learning accessible via 
Moodle à une journée de formation.

Plusieurs sessions seront organisées dans l’année.

Cette formation est organisée en partenariat avec l’URPS 
Pharmaciens Hauts-de-France.

Validation
Validation par un quiz de contrôle des connaissances. La transmission 
de 3 bilans partagés de médication sera demandée dans le cadre de la 
validation du DPC.

Moyens et supports pédagogiques
 - E-learning «Le bilan partagé de médication» de la SFPC

	 -	Mise	en	situation	et	débriefing	autour	de	cas	pratiques

 - Retour d’expérience

MOTS CLEFS

OBJECTIFS
Maitriser la mise en œuvre des étapes 
du bilan partagé de médication : 
 -  le recensement des traitements 

prescrits ou non, l’évaluation de 
l’observance et de la tolérance de 
ces traitements (recensement des 
effets indésirables et interactions) 
ainsi que tous les éléments prévus 
avec le médecin pour le suivi du 
protocole de soins ;

 -  la synthèse puis transmission du 
bilan partagé de médication au 
médecin ;

 -  l’entretien « conseil » de restitution 
au patient.  

Mettre en place, développer et évaluer 
l’activité de bilan partagé de médication. 

PUBLICS CONCERNÉS
Pharmaciens	d’Officine

  -> Effectif maximum : 25

pharmacie d'officine intervention pharmaceutique

Conseils Patient âgé
approche pluri-professionnelle

accompagnement
adhésion thérapeutique

2017 /
    2018

Fa
c
u

lt
é

 d
e
 P

harm
a

c
ie

 d
e

 L
ille

TIO
N

PHARMACEUTIQUE
CO

N

DEPARTEMENT

FO
RM

ATI
NU

E

IE

FA
C

ULTE DE PHARMAC
DE

LIL
LE



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Héloïse HENRY, Pharmacien, AHU Faculté de Pharmacie, CHU de 
Lille 

Mathilde DAMBRINE, Pharmacien, Assistant spécialiste des 
Hôpitaux, CHU de Lille 

Camille DEVOS, Pharmacien, Praticien Hospitalier, CH Armentières 

Antoine LEFEBVRE, Pharmacien, Praticien Hospitalier GHICL  

Jean-Baptiste BEUSCART, Gériatre, PHU, Faculté de Médecine, 
CHU Lille

FRAIS DE FORMATION
Coût / Prise en charge :
 - 250 €uros

À joindre à la demande d’inscription et à régler par chèque libellé à 
l’ordre de l’Agent Comptable de l’Université de Lille.

En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de 
formation sera reporté à une année ultérieure.

Aucun remboursement n’est autorisé après le début des enseignements.

Pour obtenir votre dossier de prise en charge :
•	Titulaires	d’Officine	(Exercice	libéral)	:
 - www.mondpc.fr
	 -	FIF/PL	:	www.fifpl.fr
• ACTALIANS : www.actalians.fr

Numéro de Déclaration d’Existence : 3159 P000 759 

RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES
Bertrand DÉCAUDIN
PU-PH Faculté de Pharmacie, CHU 
de Lille 

Héloïse HENRY 
AHU Faculté de Pharmacie, CHU de 
Lille

Mathilde DAMBRINE  
Assistant spécialiste des Hôpitaux, 
CHU de Lille

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Responsable pédagogique de la Formation : Héloïse HENRY - courriel : heloise.henry@univ-lille.fr

Responsable administrative du Département de Formation Pharmaceutique Continue
Véronique DE LA BROISE – SARAMAK - Courriel : veronique.delabroise@univ-lille2.fr

Accueil / Inscriptions : Chantal GHILBERT 
Tél : 03.20.96.49.45 - Fax : 03.20.96.49.46 

Département Formation Pharmaceutique Continue
Faculté de Pharmacie - 3, Rue du Professeur Laguesse - B.P. 83- 59006 LILLE Cédex

CALENDRIER, HORAIRES ET LIEU
Calendrier : 
•	13	février	à	Lille	(salle	206	bât.	Galien)		 •	14	mars		à	Lens	(salle	à	définir)		 •	05	avril	à	Calais	(salle	à	définir)		
•	19	avril	à	Lille	(salle	206	bât.	Galien)		 •	24	mai	à	Valenciennes	(salle	à	définir)		
• 05 juin à Cambrai (salle de réunion du bât. administratif du CH de Cambrai)  • 11 juin à Lille (salle 206 bât. Galien) 

Horaires : de 09h00 à 17h00

Lieu : Faculté de Pharmacie
  Bâtiment GALIEN (ex R+2) - Annexe de la Faculté de Pharmacie
  3, Rue du Professeur Laguesse - B.P. 83 - 59006 LILLE Cedex (Métro Ligne 1 arrêt CHU – Eurasanté)
  et délocalisation selon indication de l’URPS Hauts de France
.
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