
Conciliation 
Médicamenteuse 

(CM) 

Les outils à  

votre disposition 
en accès réservé  

à tous les professionnels  

de la région Centre-Val de 

Loire 

Nous vous invitons à visiter notre site :   
www.omedit-centre.fr   

et à demander vos identifiants 

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER NOS OUTILS  
Pour plus d’information, contactez-nous  : 

« omedit-centre@omedit-centre.fr » Date de mise à jour : Janvier 2018 

Ϲ - Les outils pratiques 

 Modèle de Fiche de CM 
« CM d’entrée » 

Fiche de conciliation d’entrée avec les 
informations sur le patient, le bilan 
médicamenteux (BM) et les ordonnances 
de médicaments à l’admission (OMA) 

 Modèle de Fiche d’entretien 
patient  « CM d’entrée » 
Cette fiche permet de faire confirmer les 
traitements du BM par le patient et 
évaluer son niveau d'observance via le 
score de Girerd 

 Modèle de plan de prise 

Ce plan de prise exhaustif et intuitif est 
destiné au patient dans le cadre de la 
conciliation médicamenteuse de sortie 

 Modèle de demande 
d’historique  médicamenteux 
destiné aux pharmacies 
d’officine 

Dans le cadre de la CM, il est 
indispensable d’échanger avec les 
pharmacies d’officine, nous vous 
proposons ce modèle prérempli 
permettant de faciliter la demande 
d’historique médicamenteux 

À venir :  
  Exemple de mode opératoire 
régional sur le processus de CM 
  Boîte à outils sur le site de 
l’OMéDIT (accès région CVdL) 

 Caractérisation de la 
gravité potentielle des 
conséquences de l’erreur 
médicamenteuse 

Cet outil développé dans le cadre de 
l’expérimentation Med’Rec, permet de 
coter la gravité potentielle d’une 
erreur médicamenteuse en binôme 
médecin/pharmacien  

 Modèle de courrier de CM 
de sortie  

Ce courrier vous permet d’informer les 
professionnels de santé habituels du 
patient, des modifications  de 
traitement apportées dans votre 
établissement 



Α - Les outils de 

communication  

 À destination du patient 

 Triptyque : « Pour en savoir plus 
sur la CM » 

 « Qu’est ce que la conciliation 
médicamenteuse ? »  

 « Comment puis-je aider les 
soignants à réaliser cette conciliation 
médicamenteuse ? » 

 « Qu’est ce que cela change pour moi 
lors de mon hospitalisation ? »  

 « Et lorsque je sortirai de l’hôpital ? » 
 Feuille de route  « mise en 
place de la CM » 

 Processus de CM 

Β - Les outils 

organisationnels 

 À destination des établissements 
de santé 

 Plaquette pour vous accompagner 
dans votre démarche 

 « Qu’est ce que la conciliation 
médicamenteuse ? »  

 « Pourquoi mettre en place la 
conciliation médicamenteuse ? » 

 « Comment mettre en place la 
conciliation médicamenteuse » dans 
le cadre du projet régional ? 

Disponible en 
fichier 
PowerPoint 
modifiable à 
disposition des 
établissements 
sur le site de 
l’OMéDIT : 
www.omedit-
centre.fr  

Logigramme pour 
la mise en place 
de la CM 
définissant les 
acteurs, leurs 
rôles, un 
calendrier 
personnalisable 
qui, à horizon fin 
2022, permet 
100% de patients 
priorisés conciliés 
en Entrée/Sortie 

Logigramme du 
processus de la 
CM de l’entrée à 
la sortie, 
précisant les 
acteurs et les 
documents pour 
chaque étape 


