
Lettre d’information aux médecins (exemple) 
 

Bonjour Docteur, 
 
Je suis (nom, prénom), docteur en pharmacie au sein de la pharmacie (nom, ville).  
Je vous informe que nous mettons en place les Bilans Partagés de Médication (BPM) dans notre pharmacie et 
donc potentiellement auprès de certains de vos patients âgés polymédiqués chroniques. 
 

Cette nouvelle activité conventionnelle du pharmacien vise à accompagner ces personnes en cherchant à  
- réduire le risque iatrogène, 
- répondre aux interrogations de vos patients sur leurs traitements et leurs effets, 
- aider les patients dans l’appropriation et l’adhésion à leurs traitements, 
- optimiser les prises de médicaments, 

(Convention pharmaceutique : avenant n°12 / ROSP approuvé par l’arrêté du 9 mars 2018) 
 

Ce BPM se déroule en 4 étapes : 
 

Étape 1 : Recueil des informations 
Je réaliserai, après accord du patient, un recueil des traitements à partir de différentes sources (consultation du 
dossier pharmaceutique, questionnement du patient et/ou de son entourage pour les traitements 
d’automédication, prescripteurs…). Lors de cet entretien avec le patient, les questions de ses habitudes de vie, 
de son état physiologique, de sa perception des traitements et de son observance seront également abordées. 
 

Étape 2 : Analyse des traitements 
Une fois cette première étape permettant l’établissement d’une liste complète des traitements effectuée, la 
deuxième consiste à réaliser une analyse pharmaceutique pour identifier les optimisations possibles. Elle se 
basera sur l’étude des résumés caractéristiques du produit des médicaments ainsi que des référentiels de 
bonnes pratiques de prise en charge des personnes âgées, validés par des experts en gériatrie, comme la liste 
des médicaments inappropriés de Laroche ou encore la liste de prescriptions potentiellement inappropriée 
STOPP et de critères d’omission potentielles de prescriptions START et en y intégrant la connaissance de 
paramètres biologiques utiles comme la fonction rénale et éventuellement des antécédents médicaux. 
 

Je vous transmettrai sur votre messagerie sécurisée, par fax ou par courrier, la synthèse de ces 
deux étapes, afin de recueillir votre avis et votre décision, à l’occasion par exemple d’un entretien 
téléphonique. 
Toutes propositions d’optimisation thérapeutiques n’auront à aucun moment été expressément 
proposées au patient ; la décision de les accepter ou de les refuser vous appartient entièrement. 
 

Étape 3 : Entretien conseil 
À l’issu de nos échanges et/ou à l’occasion d’un prochain passage du patient à l’officine, je confirmerais au 
patient les conclusions de nos échanges et le conseillerai pour améliorer le bon usage de ces traitements à 
l’aide entre autres d’un plan de prise détaillé. 
 

Étape 4 : Suivi de l’observance 
Enfin l’observance du patient sera évaluée régulièrement permettant si nécessaire de repérer de nouveaux 
obstacles et de proposer de nouvelles solutions 
 
Nous pourrons convenir d’un autre entretien téléphonique, si vous souhaitez échanger au sujet de ces bilans 
partagés de médication. 

 
Je vous remercie pour votre disponibilité et pour l’intérêt que vous portez à cette démarche d’échange 
pluriprofessionnel pour la prise en charge de nos patients. 

 
Veuillez agréer, Docteure, Docteur, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 
 


