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Volet médicamenteux de la lettre de liaison à la sortie de l’établissement de santé
pour un patient donné où figure le bilan médicamenteux (1/3)
Elaborée par la HAS, cette fiche est un outil utile pour la conciliation médicamenteuse, puisqu’elle sert de support au partage et à l’exploitation
du bilan médicamenteux. Cette fiche de conciliation des traitements à la sortie de l’établissement de santé contribue au décloisonnement villehôpital.1,2

NOM (de naissance) :

Motif d’hospitalisation :

NOM (marital) :

Séjour hospitalier : du....../....../.......... au....../....../..........

Prénom(s) :
Sexe :

Médecin traitant :

Date de naissance : ....../....../..........

Pharmacien d’officine :

IPP :

IDE domicile :

Nom du médecin hospitalier :
Nom du service hospitalier :
Téléphone :
Nom du pharmacien hospitalier :
Téléphone pharmacie hospitalière :

Références :
1. HAS. Le volet médicamenteux de la lettre de liaison à la sortie. Février 2017.
Téléchargeable sur : https://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_2736453/fr/mettre-en-oeuvre-la-conciliation-des-traitements-medicamenteux-en-etablissement-de-sante
2. HAS. Mettre en œuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissement de santé. Sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient lors de son parcours de soins. Février 2018.
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Traitement médicamenteux pris avant hospitalisation ou bilan
médicamenteux
Nom/dosage/forme

Posologie

Devenir du
traitement*

Traitement médicamenteux à la sortie
Nom/dosage/forme

Date : ....../....../..........
* Ajouté / Arrêté / Modifié / Poursuivi

Posologie

Validation
(nom, fonction,
signature)

www.silverpro.fr
PP-GEP-FRA-1207 - 01/2021
Pfizer PFE France, Société par actions simplifiée au capital de 32.113.147 €. Siège social 23-25 avenue du Docteur Lannelongue – 75014 Paris, 807 902 770 RCS Paris.

Commentaires

(motif de changement entre bilan
médicamenteux et traitement de sortie, cible
thérapeutique et surveillance associée, durée
de traitement calculée à partir de la date de
rédaction du traitement de sortie)
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CONSIGNES DE REMPLISSAGE
Traitement médicamenteux pris avant hospitalisation ou bilan médicamenteux
(BM)
Cette première colonne permet de tracer le traitement médicamenteux du patient avant
son hospitalisation. Pour les établissements réalisant une démarche de conciliation des
traitements médicamenteux elle correspond au bilan médicamenteux. Elle tient compte de
la liste des médicaments prescrits ou non, pris ou non par le patient. La liste comprend
les médicaments allopathiques, les compléments alimentaires, les huiles essentielles, les
médicaments de phytothérapie etc.
Les médicaments de cette première colonne sont à associer ligne à ligne avec ceux du
traitement médicamenteux à la sortie pour faciliter la comparaison et mieux appréhender
les changements opérés.
De préférence, afin de faciliter la réflexion sur la pertinence du traitement, les médicaments
du traitement médicamenteux pris avant hospitalisation ou du bilan médicamenteux et ceux
du traitement médicamenteux à la sortie d’hospitalisation sont ordonnés :
• par pathologie (ex : traitement de l’infarctus du myocarde) ;
• ou par domaine pathologique (ex : rhumatologie) ;
• ou par classe pharmacologique ATC* (ex : les diurétiques).

Le devenir du médicament
En sortie d’hospitalisation, un médicament peut avoir été :
• arrêté ;
• poursuivi ;
• modifié, ce qui inclut les substitutions ;
• ajouté.
Cette information facilite la lecture du message sur les éventuels changements apportés au
traitement médicamenteux pris avant hospitalisation ou au bilan médicamenteux.
Le traitement médicamenteux à la sortie
Il est composé des médicaments que le patient doit :
• poursuivre, qu’ils soient ou non modifiés au niveau de leur dénomination commune, de
leur forme galénique ou de leur posologie ;
• des nouveaux médicaments.
La date de rédaction du traitement médicamenteux à la sortie d’hospitalisation est précisée.
Les durées de traitement sont précisées en conséquence.

Nom, dosage et forme

Les commentaires

Le nom des médicaments est exprimé avec la dénomination commune (précédemment
Dénomination Commune Internationale ou DCI) conformément à la réglementation1.

Trois éléments d’information y sont précisés en tant que de besoin :

Le professionnel de santé peut estimer utile d’y accoler le nom commercial pour une bonne
compréhension de l’information par le patient.

• le motif de changement entre le traitement médicamenteux pris avant hospitalisation
ou le bilan médicamenteux et le traitement médicamenteux à la sortie ;
• la cible thérapeutique et la surveillance associée ;
• la durée de traitement calculée à partir de la date de rédaction du traitement de sortie.

* ATC : anatomical, therapeutic, chemical.
Référence :
1. Articles L. 5121-1-2 et R. 5121-1 du code de la santé publique.

www.silverpro.fr
PP-GEP-FRA-1207 - 01/2021
Pfizer PFE France, Société par actions simplifiée au capital de 32.113.147 €. Siège social 23-25 avenue du Docteur Lannelongue – 75014 Paris, 807 902 770 RCS Paris.

