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Organisa(on du modèle de Pharmacie Clinique centré sur la 
dispensa(on (SFPC 2012).
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Niveau d’analyse des prescriptions dans les 
établissements faisant de la conciliation médicamenteuse 
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Niveau 1 et 2 SFPC 
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Niveau 1 et 2 et 3 SFPC 
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Un modèle mal interprété ou peu suivi (Enquête DGOS 2015)

16,9% 
appliquaient le 

modèle 
correctement

Honoré/ Allenet SFPC 2020



4

u Rôle 1 : Préparer, obtenir, entreposer, sécuriser, distribuer, administrer, délivrer et éliminer les
produits médicaux

u Fonc%on A : Faire extemporanément des prépara%ons médicinales et des produits
médicaux

u Fonc%on B: Obtenir, entreposer et sécuriser des prépara%ons médicinales et des
produits médicaux

u Fonc%on C : Distribu%on de prépara%ons médicinales et de produits médicaux

u Fonc%on D : Administra%on de médicaments, de vaccins et autres traitements
injectables

u Fonc%on E : Délivrance des produits médicaux

Le pharmacien doit évaluer toutes les prescrip%ons qui leur sont présentées,
sur papier ou sous forme électronique, et devraient prendre en compte les aspects
thérapeu%ques, sociaux, économiques et juridiques des indica%ons prescrites avant
de délivrer les produits médicaux aux pa%ents. Lorsqu’elle est possible, la subs%tu%on
par des médicaments génériques est recommandée.

u Fonc%on F : Élimina%on des prépara%ons médicinales et des produits médicaux

Bonnes Pra(ques Pharmaceu(ques selon l’OMS et la FIP (2011)
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u Rôle 2 : Assurer une ges.on efficace de la pharmacothérapie* 
(Pharmacie clinique)

u Fonc%on A : Évaluer l’état de santé du pa%ent et ses besoins 

u Fonc%on B : Gérer la pharmacothérapie du pa%ent 

u Fonc%on C : Suivre les progrès du pa%ent et les résultats

u Fonc%on D : Fournir des informa%ons sur les médicaments et les 
ques%ons de santé

* La ges'on de la pharmacothérapie est une presta'on ou un ensemble de
presta'ons dis'nctes op'misant les résultats de traitement pour un pa'ent
donné.
Ces services sont indépendants de la délivrance des produits médicaux, même
s’ils peuvent être fournis en même temps.

Bonnes Pratiques Pharmaceutiques selon l’OMS et la FIP (2011)
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La Pharmacie Clinique: qu’est-ce ?

Définition Française

« La Pharmacie clinique est une discipline de santé centrée sur le
patient dont l’exercice a pour objectif d’optimiser la prise en charge
thérapeutique, à chaque étape du parcours de soins. Pour cela, les
actes de pharmacie clinique contribuent à la sécurisation, la pertinence
et à l’efficience du recours aux produits de santé. Le pharmacien exerce
en collaboration avec les autres professionnels impliqués, le patient et
ses aidants ».

En septembre 2016, sans remettre en question sa définition initiale, la
SFPC a proposé une précision de la définition de la Pharmacie Clinique
permettant de répondre aux enjeux sociétaux de santé publique et de
son déploiement dans les établissements de santé.

Elle inclut dans sa définition au sens large la recherche clinique sur les parcours de 
santé, les produits de santé et les actes pharmaceutiques

Honoré/ Allenet SFPC 2020
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Ordonnance PUI 2016

Rôle 1 OMS/FIP

Rôle 2 OMS/FIP
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De la dispensation au plan pharmaceutique
personnalisé : vers un modèle intégratif de
pharmacie clinique

From dispensing to personal pharmaceutical plan: Towards an
integrated model of clinical pharmacy

B. Alleneta,*, M. Justeb, C. Mouchouxc, R. Collompd, X. Pourrate, R. Varinf,
S. Honorég, avec la contribution du Conseil d’administration1et du Conseil
scientifique de la société française de pharmacie clinique (SFPC)2

a CHU de Grenoble, 38043 Grenoble, France
b Centre hospitalier Epernay, 51200 Epernay, France
c Hospices civils de Lyon, 69004 Lyon, France
d CHU de Nice, 06100 Nice, France
e CHU de Tours, 37044 Tours, France
f CHU de Rouen, 76000 Rouen, France
g Assistance publique–Hôpitaux de Marseille, 13005 Marseille, France

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Summary
Despite the dissemination of the concept, methods and, then, the

inclusion in the texts on which our professional practice is based, the

development of clinical pharmacy in the various healthcare structu-

res in France has not been synchronous, following to the same

deployment, the same prioritisation of activities, the same resources

and the same pace. One reason is, undoubtedly, the incompressible

time it takes for mentalities to evolve, practices to take root in the

field and experiments to take shape. At some point, in this process,

the role of a scientific society is to propose a reflection on a model of

practice that will homogenize the clinical services offered by the

pharmaceutical team throughout the territory. This article has this

ambition. It is the result of a collective work of the French Society of

Clinical Pharmacy. The proposed model includes 3 types of services,

within an imposed organizational context (static model) and/or a

notion of path (dynamic model): 1. dispensing; 2. medication review;

3. personalized pharmaceutical plan. This version of the model will

Résumé
Malgré la diffusion du concept, des méthodes, puis, l’inscription dans

les textes qui fondent notre exercice professionnel, le développement

de la pharmacie clinique dans les différentes structures de soins en

France ne s’est pas fait de manière synchrone, selon le même

déploiement, la même priorisation des activités, les mêmes moyens

et la même vitesse. Une raison est, sans doute, le temps incompres-

sible qu’il faut pour que les mentalités évoluent, les pratiques

s’installent sur le terrain et les expérimentations prennent corps. À

un moment donné de ce processus, le rôle d’une société savante est de

proposer une réflexion sur un modèle de pratique permettant d’homo-

généiser sur le territoire, l’offre de services cliniques de l’équipe

pharmaceutique. Cet article a cette ambition. C’est le fruit d’un travail

collectif de la Société française de pharmacie clinique. Le modèle

proposé comporte 3 types de prestations, s’inscrivant dans un contexte

organisationnel imposé (modèle statique) et/ou une notion de parcours

(modèle dynamique) : 1. dispensation ; 2. bilan de médication ; 3. plan

* Auteur correspondant.
e-mail : ballenet@chu-grenoble.fr (B. Allenet), michel.juste@wanadoo.fr (M. Juste).
1 C. Leyrissoux ; A. Dupuis ; B. Gourieux ; J. Gravoulet ; D. Cabelguenne ; D. Breilh ; M. Dahan ; M. Le Duff ; S. Prot-Labarthe ; T. Berod ; B. Decaudin ; X. Bohand ;
D. Piney ; A.L. Debruyne ; E. Ruspini ; A. Develay ; P. Cestac ; C. Chenailler ; F. Ferrera ; J.M Canonge ; D. Antier ; M.J Augé-Caumon ; V. Chedru-Legros ; P. Denry ;
B. Demoré ; M. Le Verger ; F Loyer.
2 Autres que membres du CA : S. Masseron ; M. Daouphar ; J. Coutet ; P. Bedouch ; L. Bernard ; D. Leveque ; B. Giraudeau ; A. Spinewine ; J. Beney ; C. Fonzo-Christe ;
L. Mallet.
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12 décembre 2018

Note de pharmacie pratique

PHCLIN-594; No of Pages 8

1

https://doi.org/10.1016/j.phclin.2018.12.003 Le Pharmacien Hospitalier et Clinicien 2018;xxx:1-8
2211-1042/! 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Vers un nouveau modèle de pratique des soins pharmaceutiques en France 

Un nouveau LEXIQUE de Pharmacie Clinique

Expertise Pharmaceutique Clinique
Bilan de médication
Plan pharmaceutique personnalisé Entretien
pharmaceutique

Problème lié à la thérapeutique Intervention
pharmaceutique
Avis pharmaceutique
Conciliation des traitements médicamenteux
Dispensation
Analyse Pharmaceutique de l’ordonnance

(Annexé à la publication)
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3) Plan Pharmaceu.que  Personnalisé1) Dispensation des Produits de Santé 2) Bilan de Médica.on

Concilia.on  médicamenteuse/ Entre.en 
pharmaceu.que 

Exper.se Pharmaceu.que Clinique 

Conseils de bon usage des produits de santé

Entre.en pharmaceu.que ciblé  
(Pharmacothérapie, Adhésion thérapeu.que, 
Educa.on Thérapeu.que…)

Exper.se Pharmaceu.que Clinique

Conseils de bon usage des produits de santé

Plan de prise construit avec le pa.ent

* Nécessitant au préalable un bilan de médica.on

Contenus 
Pharmacie 

Clinique

Synthèse et Interventions Pharmaceutiques intégrant 
l’anamnèse clinique et  pharmaceutique du patient, 
concernant:
• les objectifs et choix thérapeutiques
• les points critiques (IM, CIP, Posologie)
• les points d’optimisation (mise en place et gestion 

des traitements, gestion de l’iatrogénie, 
accompagnement de l’adhésion du patient) 

Cette étape vise à cibler  les patients / situations à risque 
nécessitant un  Plan Pharmaceutique Personnalisé

Analyse pharmaceu.que de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du pa.ent 

Prépara.on éventuelle des doses à administrer 

Mise à disposi.on des informa.ons et des conseils 
nécessaires au bon usage des produits de santé

Ce8e étape vise à  définir, me8re en 
œuvre et réaliser son suivi

Synthèse écrite et proposi.ons  ciblées à 
l’équipe de soins  sur un ou plusieurs 
éléments iden.fiés, 

• suite au Bilan de 
médica.on

• suite  à sollicita.on 
directe de l’équipe de 
soins*

Gradient d’utilisation de l’information, menant à l’analyse approfondie et à l’action ciblée

DéfiniBons

Actes ou procédures

Analyse pharmaceu.que de l'ordonnance 
médicale et/ou de la demande du pa.ent 

Mise à disposi.on des informa.ons et des conseils 
nécessaires au bon usage des produits de santé

Honoré/ Allenet SFPC 2020



Accès aux données patient (ville/hôpital)

Prescriptions
Age, sexe, poids Données biologiques

Données cliniques
Historique médicamenteux

Conciliation médicamenteuse
Connaissances pathologies et médicaments 

Organisation des soins
Adhésion médicamenteuse

Données 
environnementales et 
psycho-sociales  (SPV)

Prestation type 3 
Plan Pharmaceutique Personnalisé

Prestation type 2
Bilan de médication 

Prestation type 1
Dispensation

Données de prescriptions 
médicamenteuses maîtrisées, sans 
point d’intérêt clinique particulier 

Contexte clinique 
et thérapeutique

en évolution Patient connu, contextes clinique et 
thérapeutique en évolution, jugée à risque, 

non maîtrisé

Ciblage des patients (ville/hôpital)

+++

Honoré/ Allenet SFPC 2020
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DISPENSATION
Analyse Pharmaceu.que de l’ordonnance 
ou de la demande.

BILAN DE MEDICATION
Concilia.on médicamenteuse
Exper.se Pharmaceu.que Clinique

PLAN PHARMACEUTIQUE PERSONNALISE
Suivi thérapeu.que de pa.ent

Acte de Pharmacie Clinique Actes de Pharmacie Clinique

MODELE 2018MODELE 2012

DISPENSATION

Revue de prescrip'on
Analyse Pharmaceu.que Niveau 1

Revue des thérapeu'ques
Analyse Pharmaceu.que Niveau 2

Suivi Pharmaceu'que
Analyse Pharmaceu.que Niveau 3

Quelles correspondances avec le modèle SFPC 2012 ?

Honoré/ Allenet SFPC 2020



Les actes de pharmacie clinique à l’hôpital
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Les actes de pharmacie clinique à l’officine

Bonnes praWques de dispensaWon
Bilans de médicaWon 
EntreWens PharmaceuWques
Suivi pharmaceuWque des paWents 
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Une définiHon  pour quoi faire ? 

§ Comment s’y me+re  ? Accompagner la mise en œuvre
§ Qui fait quoi ? Se perme+re une pra<que réflexive
§ Ça sert à quoi ?  Mesures d’impacts

Honoré/ Allenet SFPC 2020
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La Pharmacie Clinique: comment s’y meKre ?

IntervenWon PharmaceuWque 

Conciliation  médicamenteuse Bilan partagé de médicaWon

RéférenWels ETP

OuWls d
’aide  pour la

 

pharmacothérapie
Outils d’aide pour la  
posture de soin

Honoré/ Allenet SFPC 2020
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La Pharmacie Clinique: qui fait quoi ?

J Clin Pharm Ther. 2017;1–9.

J Clin Pharm Ther. 2017;1–9.
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La Pharmacie Clinique: qui fait quoi ?

• QQQCP
• Continuum temps
• Collaboratif
• Granulométrie qui s’affine
• Fiche Action 

Quelles Déclinaisons dans le parcours de soins ?

Onco orale

Insuffisance Rénale Chronique

Diabète de Type 2

Insuffisance Cardiaque

RhumaEsme Inflammatoire Chronique

Honoré/ Allenet SFPC 2020



La Pharmacie Clinique: qui fait quoi ?
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TItre - Prénom NOM 20

J Clin Pharm Ther. 2017;1–9.

La Pharmacie Clinique: ça sert à quoi ?

Vo T-H, Charpiat B, Catoire C, Juste M, Renaud R, Rose F-X, et al. Développement de l’échelle multidimensionnelle 

« CLEO » pour évaluer la pertinence d’une intervention pharmaceutique. Pharmacien Hospitalier et Clinicien. 1 juin 

2014;49(2):e21.

Vo T.-H. Evaluation of the potential impact of pharmacist interventions: development and validation of the CLEO multidimensional

tool [Internet]. University Grenoble Alpes; 2015. Available from: DOI: 10.13140/RG.2.1.2874.1203
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La Pharmacie Clinique: quel impact ?

PHARMAID  (C.Mouchoux, P. Krolak-Salmon)

ONCORAL (C Rioufol)

Centré méthodologie de PC

Centré pa2ent / soin collabora2f 

Centré parcours de soins

REVPHIM  (X Pourrat)

BIMEDOC (P Cestac) Med-Rev (G Leguedinel/ JL Kinowski )
DP-Concil (Bedouch / Allenet)

ADMED-AVC (A Janoly / G Rode)

SuiviPharmaOnco (S Honoré)

OCTOPUS (Chanoine / Bedouch)

POPI (S Prot-Labarthe)
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In Progress 

• « Faire parler » Act’IP : décrire les praEques

• Construire une évaluaEon d’impact d’envergure

• Construire les recommandaEons de Bonnes PraEques de PC

• Déclinaisons par parcours (GT thémaEques)

22

Nos Objectifs pour le prochain mandat
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BON CONGRES !!!
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