
 

L’optimisation de la collaboration médecins traitants/phciens dans le cadre du bilan 
partagé de médication 

 
Alors qu’il semble naturel pour nos patients que les différents professionnels de santé dialoguent 
entre eux, la réalité n’est malheureusement pas toujours aussi évidente. 
 

Nous sommes tous enfermés dans nos officines et dans nos cabinets, attelés à nos tâches spécifiques 
et essayant tant bien que mal à faire face à nos nombreuses contraintes. 
 

Les rapports que nous avons avec les autres professionnels de santé sont plutôt centrés sur la 
résolution de problèmes immédiats et sont parfois générateurs de tensions. 
 

Il existe pourtant de nombreuses possibilités de changer cet état de fait. Le bilan partagé de 
médication (BPM) en est une. 
 

Cette nouvelle activité conventionnelle permet de remettre le patient et ses traitements 
médicamenteux au centre des échanges médecins/pharmaciens dans une temporalité plus 
compatible avec les obligations de chacun. Médecin et pharmacien pourront alors élaborer une prise 
en charge personnalisée du patient en accord avec les difficultés, les attentes et les envies de celui-ci. 
 

Le pharmacien aura du temps à consacrer à son recueil d’information à son analyse et à la 
formalisation de l’échange avec le médecin. Le médecin pourra prendre connaissance d’éléments 
qu’il ignore souvent, car il n’a pas le temps d’aborder ces questions avec le patient et, parfois, parce 
que le patient hésite à s’exprimer. Le prescripteur pourra également prendre du recul sur sa 
pratique, et se positionner par rapport aux recommandations et aux référentiels. 
 
 

Néanmoins, ils restent de nombreux obstacles à surmonter pour que cette pratique devienne aussi 
naturelle pour le pharmacien que de dispenser des médicaments et pour le médecin que de recevoir 
ses patients en consultations. 
 

Parmi ceux-ci, il y a les facteurs organisationnels internes que le pharmacien va devoir maîtriser. 
Mettre en œuvre une nouvelle activité demande un certain nombre de ressources, que tous les 
pharmaciens n’ont pas forcément envie de mettre au service du BPM. Il est vrai que la rémunération 
de 60€ à N+1, n’est pas forcement en rapport immédiat avec les investissements nécessaires. 
 

Cependant si les débuts sont chronophages, avec l’expérience cela devient un peu plus rapide.  
 

On devrait pouvoir compter à l’avenir sur des aides de nos outils informatiques pour nous faire 
gagner de précieuses minutes passées à saisir et ressaisir des données (pourtant déjà présentes dans 
nos LGO/LAD), pour nous aider à cibler les patients éligibles et à suivre le bon déroulé du BPM, et 
pour nous aider à faire la synthèse des traitements du patient avec un historique médicamenteux 

enfin correctement présenté. 
 

On peut même espérer à terme avoir un lien direct avec la CPAM dans nos logiciels pour éviter 
l’inscription fastidieuse à la plateforme ameli (on y arrive si bien pour nos FSE, DP et DMP…). 
 

Ainsi, avec les aides techniques et l’expérience acquise, le BPM deviendra une activité de routine 
dans nos officines. Il permettra à nos patients d’être mieux pris en charge en amenant une réflexion 
commune et complémentaire entre le pharmacien et le médecin. 
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