
 

SEXTANT 76 – Projet de santé territorial 

oct.-20 Communauté Professionnelle Territoriale de Santé GRAND HAVRE 

Fiche action n°20 : Un bilan de médication partagé ville-hôpital  
La conciliation médicamenteuse  

Mission 1 optionnelle – Le développement de la qualité et de la pertinence 
des soins  

La description 
de l’action 

Dans l’optique de mieux articuler le lien ville-hôpital pour l’ensemble des 
patients, il est essentiel de faire un bilan de médication, c’est-à-dire de 
synthétiser les diverses données recueillies, de les comparer et de les analyser 
afin de repérer les divergences et les dangers repérés. 

Le diagnostic 
territorial 

Retours des professionnels de santé :  
 Délégation de tâches 
 Communication interprofessionnelle 
 Evitement des surconsommations de soins  

Les 
orientations 
du SRS 2018-
2023 

Objectifs :  
Objectif spécifique n°15 : Renforcer l’attractivité territoriale pour l’exercice 
des professions de santé 
Objectif spécifique n°16 : Garantir à l’usager à une offre de service en santé de 
proximité à chaque étape de son parcours de vie, tout en conciliant qualité et 
sécurité 
Objectifs spécifique n°17 : Organiser graduellement l’accessibilité à une offre 
de santé complémentaire adossée à l’offre de proximité 

Les objectifs   Maitriser la coordination et le partage d’information entre l’ensemble des 
intervenants 

 Suivi patient facilité  

Description 
des tâches à 
réaliser 

A réaliser : 
 Constituer un groupe pilote 
 Réfléchir sur un plan d’action  

Leviers et 
freins 

Leviers : 
 Pharmaciens demandeurs  
 Utilisation d’idomed par l’ensemble des pharmaciens du territoire 

Freins : 
 Articulation avec le GHH 
 Formation des pharmaciens 
 Réticence des médecins à recevoir un bilan  

Les parties 
prenantes 

 Pharmaciens du territoire  
 CPAM 

Le(s) 
référent(s) de 
l’action 

Implication et animation : 
 Dr Elise PALFRAY, pharmacien, membre Sextant 76 
 Dr Catherine LEGOEDEC, pharmacien, membre Sextant 76 
 Intégration d’autres PS qui souhaitent s’impliquer  
 Groupe de travail à constituer  

Les critères 
d’évaluation 

 Taux de bilan de médication réalisé 
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Les moyens 
nécessaires 

 Temps de coordination CPTS : à définir 
 Indemnisation des professionnels de santé 

Calendrier Septembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


