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S Maitriser les étapes du bilan de médication partagé

- Recensement des traitements prescrits (ou non) 

- Évaluation de l’observance et de la tolérance des traitements (effets indésirables et interactions) 

- Éléments prévus avec le médecin pour le suivi du protocole de soins  

- Synthèse et la transmission du bilan de médication au médecin 

- Entretien « conseil » de restitution au patient

Mettre en place-développer-évaluer l’activité du bilan de médication partagé

PUBLIC CONCERNÉ

Les Pharmaciens d’Officine (Effectif maximum : 30)

CONTENU 

• e-learning préparatoire (trois 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 



www.u-picardie.fr

Service Formation Continue Universitaire
10 rue Frédéric Petit - CS 44808
80048 Amiens Cedex 1

Responsable 
pédagogique 

de la formation

Renseignements
et inscriptions

Aurélie Terrier Lenglet 
terrier-lenglet.aurelie@chu-amiens.fr

Marion Lepresle
03 22 82 54 72
marion.lepresle@u-picardie.fr

Marjolaine Vasseur
03 22 80 69 18 
marjolaine.vasseur@u-picardie.fr

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 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Aurélie Terrier-Lenglet
Pharmacienne, 
MCU-PH, 
UFR de Pharmacie, 
CHU Amiens-Picardie 

Eric Housieaux, 
Pharmacien, 
PAST,
UFR de Pharmacie, 
Président conseil de l’ordre 
des pharmaciens Picardie

Jean Marc Chillon
Pharmacien, 
PU-PH, 
UFR de Pharmacie, 
CHU Amiens-Picardie

Michel Brazier
Pharmacien, 
PU-PH, 
UFR de Pharmacie, 
CHU Amiens-Picardie

Frédéric Bloch
Gériatre, 
PU-PH, 
UFR de Médecine, 
CHU Amiens-Picardie

CALENDRIER

19/04 : Amiens 
UFR de Pharmacie, UPJV

17/05 : St Quentin 
Salle de formation de l’hygiène, 
Centre Hospitalier de Saint Quentin   

31/05 : Compiègne 
Centre hospitalier et salle à préciser

07/06 : Beauvais 
Centre hospitalier et salle à préciser

Horaires : de 09h00 à 17h00

LIEU

A l’Université de Picardie Jules 
Verne (UFR de Pharmacie) 
et dans les centres hospitaliers 
des sites délocalisés. 

FRAIS DE FORMATION 

Coût / Prise en charge : 320 € 

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

En cas d’inscriptions en nombre insuffisant, le cycle de 
formation sera reporté à une date 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 :  2280P000880


