
*Divergence médicamenteuse : 
écart/différence entre  

• le BMO et l’OMA  

• ou l’OMA et l’ordonnance de sortie 

• Conciliation médicamenteuse : processus formalisé prenant en compte, lors d’une nouvelle 

prescription, tous les médicaments pris et à prendre par le patient. 

• Associe le patient 

• Repose sur le partage d’informations et sur une coordination pluriprofessionnelle 

• Prévient/corrige les erreurs médicamenteuses en favorisant la transmission d’informations complè-

tes et exactes des médicaments du patient entre professionnels de santé aux points de transition 

Qu’est-ce que c’est ? 

Problématique Projet High 5’s - MEDication REConciliation (OMS, 2013) 

50 à 70% des divergences médicamenteuses* surviennent aux points de 

transition (entrée, transfert, sortie) dont 30% ont un impact clinique potentiel 

• Objectifs :  

• Sécuriser la prise en charge médicamenteuse en limitant les erreurs aux points de transition 

• Favoriser la transmission d’informations entre professionnels de santé 

Partagez vos expériences !

coremedims.mip.assistant@orange.fr

Toutes les fiches SSP2015 et de nombreuses autres 

informations sur notre site internet en scannant le flashcode 

Quelques définitions 

Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO) : démarche structurée permettant d’établir la liste 

exhaustive et complète des médicaments pris/à prendre par le patient avant son hospitalisation (prescrits 

ou en automédication) 

2 modes de conciliation médicamenteuse (CM) 

OMA 
 

Ordonnance  

Médicamenteuse  

à l’Admission 

 intercepte/corrige d’éventuelles 

divergences entre le BMO et l’OMA 

 prévient la survenue 

d’erreur médicamenteuse 

Le médecin hospitalier 

prend en compte le BMO 

pour rédiger l’OMA 

CM proactive 

BMO puis OMA  
le BMO est réalisé avant 

la rédaction de l’OMA 

OMA puis BMO  
le BMO est réalisé après 

la rédaction de l’OMA 

CM rétroactive 

BMO = Résultat d’une synthèse des informations sur tous les 

médicaments identifiés à un moment donné (≠ historique médicamenteux) 

http://omedit-mip.jimdo.com/securite-qualite/semaine-de-la-securite-du-patient/ssp-2015/ 

Partagez vos expériences !

coremedims.mip.assistant@orange.fr

CONCILIATION  

MEDICAMENTEUSE 

Le médecin hospitalier 

prend en compte le BMO 

pour rectifier l’OMA 



CONCILIATION  

MEDICAMENTEUSE 

La conciliation médicamenteuse en bref 

Comparaison BMO/ 

Ordonnance de sortie 

Justification des 

modifications 

Patient 

Médecin 

traitant 

Pharmacien 

officine 

CONCILIATION A L’ENTREE 

Comparaison BMO/ 

Ordonnance d’entrée 

Pharmacien  

hospitalier 

Médecin  

hospitalier 

Sources  

de données Transmission de 

l’information 

Mise en évidence 

des divergences 

Médecin 

hospitalier 

Pharmacien  

hospitalier 

CONCILIATION A LA SORTIE 

Correction des 

divergences 

Prescriptions/Modifications de 

prescriptions au cours de l’hospitalisation 


