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•  Couvre le département aubois : psychiatrie 
adulte, pédopsychiatrie 

Présentation de l’EPSMA 



•  Extra-hospitalier :  
•  Pédopsy = HDJ, CMP, CATTP 

•  Adultes = CPC, HDJ, CMP, CATTP 

•  Intra-hospitalier :  
•  Adultes 

•  Courte, moyenne et longue durée 

•  6 services d’hospitalisation : 5 à BLC + 1 à Troyes 

•  AFT 

Présentation de l’EPSMA 

CMP : centre médico-psychologique 
CATTP : centre d’activité thérapeutique à temps 
partiel 



•  Brienne-le-Château = résidence administrative 

•  Unités géographiquement éloignées :  

•  BLC - Troyes = 43 Km/45 min à 1h 

•  BLC - Romilly-sur-Seine = 78 Km / 1h10 

•  Etablissement pavillonnaire 

Présentation de l’EPSMA 



•  Située à BLC 

•  0,7 ETP pharmacien crédité à la pharmacie 

•  6 ETP PPH (dont deux PPH actuellement à 80%) 

Présentation de la PUI 



Mise en place de la conciliation : définir le 
besoin 

•  Extra  

•  Intra : moyenne et longue durée 

•  Intra 
•  Services de courte durée et d’admission 

•  CPA, courte durée moins de 65 ans, 32 lits – Troyes 

•  Ellipses, géronto-psy, 25 lits - BLC 

Plus pertinent de développer d’autres 
activités de pharmacie clinique 

A développer en 
priorité 



Mise en place de la conciliation : validation du 
projet dans les instances 

•  Validation du projet « conciliation médicamenteuse rétroactive à l’entrée et à 
la sortie du patient en géronto-psychiatrie » en CME, en Directoire, en 
Collège Médical et en Copil Qualité 

•  Réunion avec le cadre et les médecins intervenants dans le service  : 
explication du projet 

•  Présentation du projet à l’URPS pharmacien 



Mise en place de la conciliation : création des 
outils 

•  Désignation d’un référent pharmacien et PPH : 

•  Elaboration des documents nécessaire (papier) 

•  Rédaction d’une procédure 

•  Enregistrement dans la GED 



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase Test (4 mois) / Conciliation à l’entrée 

Recueil des données 

Entretien patient 

Binôme Pharmacien/PPH 

Appel officines, MT, EHPAD, IDE, etc… 

Lecture du dossier médical, prise de 
connaissance de l’OMA 

Autre sources 

Rédaction du BMO Binôme Pharmacien/PPH 

Identification des divergences Pharmacien 

Contact avec le médecin Pharmacien 

Caractérisation /Correction des divergences Médecin 



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase Test (4 mois) / Conciliation à la sortie 
Prise de connaissance de l’OMA Binôme Pharmacien/PPH 

Identification des divergences avec le BMO Binôme Pharmacien/PPH 

Contact avec le médecin Pharmacien 

Caractérisation /Correction des divergences Pharmacien 

Elaboration du document de sortie et 
communication vers la ville 

Binôme Pharmacien/PPH 



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase test ! Phase de formation de l’équipe 

•  Réunion de service afin d’informer l’équipe : Pharmacien et PPH 

•  Partage des tâches entre pharmacien et PPH (sous contrôle effectif  du 
pharmacien) 

•  Formation des autres PPH par le pharmacien + plusieurs conciliation en 
binôme 

•  « Tuilage » par le PPH référent 



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase de routine / Conciliation à l’entrée 

•    
Recueil des données 

Lecture du dossier médical, prise de 
connaissance de l’OMA 

PPH 

Entretien patient PPH 

Appel officines, EHPAD, IDE, etc 

Appel MT 

Rédaction du BMO 

Validation du BMO 

Identification des divergences 

Contact avec le médecin 

Caractérisation /Correction divergences 





Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase de routine / Conciliation à l’entrée 

•    
Recueil des données 

Lecture du dossier médical, prise de 
connaissance de l’OMA 

PPH 

Entretien patient PPH 

Appel officines, EHPAD, IDE, etc PPH 

Appel MT Pharmacien 

Rédaction du BMO 

Validation du BMO 

Identification des divergences 

Contact avec le médecin 

Caractérisation /Correction divergences 



PPH 

PPH 

Pharmacien 

Pharmacien 



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase de routine / Conciliation à l’entrée 

•    
Recueil des données 

Lecture du dossier médical, prise de 
connaissance de l’OMA 

PPH 

Entretien patient PPH 

Appel officines, EHPAD, IDE, etc PPH 

Appel MT Pharmacien 

Rédaction du BMO PPH 

Validation du BMO Pharmacien 
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Caractérisation /Correction divergences Médecin 



PPH PPH 

Pharmacien, contact médecin 
Validation par 
Pharmacien  



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase de routine / Conciliation à la sortie 

Prise de connaissance de l’OMS PPH 

Pré-remplissage du formulaire de conciliation de sortie PPH 

Identification des divergences avec le BMO Pharmacien 

Contact avec le médecin Pharmacien 

Caractérisation /Correction des divergences Médecin 

Elaboration du document de sortie 

Validation et envoi vers la ville 



PPH PPH 

Pharmacien, contact médecin 
Validation par 
Pharmacien  



Mise en place de la conciliation : organisation 
pharmaceutique 

•  Phase de routine / Conciliation à la sortie 

Prise de connaissance de l’OMS PPH 

Pré-remplissage du formulaire de conciliation de sortie PPH 

Identification des divergences avec le BMO Pharmacien 

Contact avec le médecin Pharmacien 

Caractérisation /Correction des divergences Médecin 

Elaboration du document de sortie PPH 

Validation et envoi vers la ville Pharmacien 



PPH 

Pharmacien 
Validation par 
Pharmacien  



Mise en place de la conciliation : contraintes 
liées à la psychiatrie 

•  Entretien avec le patient impossible 

•  Patient en CI : relativement fréquent (service d’admission = patient en crise aigue) ! 
conciliation non faite, reportée ou faite sans entretien patient 

•  Patient mutique ou non coopérant ! conciliation non faite ou faite sans entretien 
patient 

•  Patient incohérent, délirant, en proie à des hallucinations ! conciliation non faite ou 
faite sans entretien patient 



Mise en place de la conciliation : contraintes 
liées à la psychiatrie 

•  Ne pas être seul avec un patient (la pharmacie n’a pas de PTI) 

•  Soit être accompagné par un soignant (très rarement possible) 

•  Soit y aller à deux PPH 

•  Nomadisme (plusieurs officines) 

•  Frontière Psy/somatique : 2 prises en charges parallèles, plusieurs 
professionnels impliqués. Au sein de l’EPSM, pour un même patient, 
communiquer avec somaticien + psychiatre 



Mise en place de la conciliation : contraintes 
liées à la psychiatrie 

•  Pénurie médicale :  

•  les psychiatres sont en sous-effectif  ! présents sur plusieurs sites + consultations CMP 

•  Difficultés pour les contacter 

•  Libre circulation des patients dans l’unité ! difficulté pour les trouver 



Mise en place de la conciliation : problèmes 
identifiés à la sortie 

•  Etre alerté de la sortie des patients : sensibilisation régulière du service. 
Solution informatique? 

•  Problème de la communication des informations vers la ville 
•  Pas de messagerie sécurisée à l’EPSMA 

•  Au début : transmission du document par fax voire mail. 

•  Discussion avec Service Informatique :  

•  fax et mail = moyens de communication non sécurisés 

•  Proposition d’utiliser MyGHT 



MyGHT 

•  Portail sécurisé destiné à la communication ville-hôpital développé par la PUI  
et le service informatique du CHT 

•  Utilisation possible par  l’EPSMA dans le cadre des GHT et des HCS 

•  Portail multi-fonctions : 
•  Patients, professionnels de santé ayant un numéro RPPS peuvent s’inscrire (pour 

l’instant pharmacien, à terme, toutes les professions ayant un Ordre) 

•  Possibilité de communiquer les ordonnances de sortie du patient à l’officine qu’il aura 
désigné, possibilité de communiquer de façon sécurisée entre les PUI des HCS 



MyGHT 

•  Utilité dans le cadre de la conciliation médicamenteuse :  

•  Messagerie sécurisée bidirectionnelle qui permet d’échanger entre PUI et Officines de 
ville 

•  Possibilité d’envoyer des documents PDF à destination des officines (préalablement 
inscrites) 



Bilan de la conciliation 

•  Démarche intégrée dans la routine 

•  Satisfaction des équipes (pharmacie et service de soins) 

•  Tous les patients conciliés à l’entrée sauf  si réhospitalisation récente 

•  Quelques chiffres :  
•  Entrée : 0,7 DNI/patient 

•  Sortie : 0,3 DNI/ patient + erreurs type « Stablon » ou « gouttes Haldol » 



Développement 

•  CPA  
•  service d’admission du sujet de moins de 65 ans 

•  Troyes ! problème de distance 

•  Test avec uniquement un pharmacien 1 fois par semaine 

•  Mise en place aves les PPH pour le recueil de données 

•  HDJ Adultes : 

•  A la demande du service 

•  Entretiens pharmaceutiques 

•  Pharmacien 



Merci pour votre attention 


