
RÉSOLUTION CM/RES(2020)3 DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LA MISE EN ŒUVRE 
DU SUIVI PHARMACEUTIQUE AU BÉNÉFICE DES PATIENTS ET DES SERVICES DE SANTÉ

LA RÉSOLUTION SE DIVISE 
EN SEPT SECTIONS :

Dé�nition du suivi pharmaceutique

Prise en charge du patient et 
processus de suivi pharmaceutique

Suivi pharmaceutique et 
services connexes de pharmacie

Services fournis en milieu hospitalier

Services spéci�ques à la santé 
publique et à la santé des populations

Mise en œuvre du suivi pharmaceutique 
au sein du système de santé

Promotion du suivi pharmaceutique

PROCESSUS DE SUIVI PHARMACEUTIQUE

THE PHARMACEUTICAL CARE RESOLUTION

The pharmaceutical care resolution aims to ensure the 
implementation of pharmaceutical care, with a view to 
promoting patient-centred care and advancing 
appropriate and safe use of medications in Europe.

Medication is a routine part of healthcare systems 
around the world. The primary aim of all healthcare 
professionals involved in the medication process 
should be to improve patients’ quality of life. Some-
times, however, the potential bene�ts of medications 
are not fully realised (e.g. due to lack of medication 
adherence) or, even worse, inappropriate use of medi-
cines can lead to increased morbidity or even mortality. 
Pharmaceutical care addresses the medication needs 
of patients directly and comprehensively and, in doing 
so, contributes to the overall e�orts of healthcare 
professionals in providing patient-centred care which 
optimises medication use.

WHAT IS PHARMACEUTICAL CARE?

Pharmaceutical care is a quality concept and working 
method for the responsible provision of drug therapy, 
with the purpose of achieving de�nite outcomes that 
improve patients’ quality of life. Pharmaceutical care 
involves the process through which a pharmacist 
co-operates with patients and other healthcare profes-
sionals in designing, implementing and monitoring 
therapeutic plans that will produce speci�c therapeu-
tic outcomes for the patient.1

Pharmaceutical care should be envisaged as an addi-
tion to the existing roles of pharmacists, such as 
supply-chain management and the provision of medi-
cation, including dispensing and quality assurance.

WHO DRAFTED THIS RESOLUTION?

The activities of the EDQM in the �eld of pharmaceuti-
cal care are overseen by the European Committee on 
Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care (CD-P-PH) of 
the Council of Europe (intergovernmental committee) 
and carried out with the support of one of its subcom-
mittees, the Committee of Experts on Quality and 
Safety Standards in Pharmaceutical Practices and Care 
(CD-P-PH/PC). The latter is entrusted with improving 
pharmaceutical care and practices in ambulatory and 
hospital settings through speci�c programmes and 
policies.

The activities related to the drafting of the pharmaceu-
tical care resolution were carried out with the support 
of the Pharmaceutical Care Resolution Working Party, 
which was established in 2016 and consists of hospital 
and community pharmacists, academics and repre-
sentatives of national competent authorities.

THE ADDED VALUE OF THE RESOLUTION:
BETTER CARE AND EFFICIENT USE OF MEDICINES

The resolution is part of the e�orts of the European 
Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 
(EDQM, Council of Europe) to contribute to the basic 
human right of access to good quality medicines and 
healthcare in Europe. It provides health authorities, 
professional bodies and healthcare professionals across 
Europe with a legal basis for the implementation of a 
pharmaceutical care philosophy and working methods 
in daily practice.

The implementation of the resolution’s provisions is 
expected to enhance patient-centred care and ensure 
access to safe and good quality healthcare in Europe. As 
the resolution plays a crucial role in the promotion of the 
safety and quality of medication use, its implementation 
in national healthcare systems could help achieve the 
bene�ts of responsible use of medicines, promote 
rational use of healthcare resources and reduce inequali-
ties in healthcare.
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Etape 5 : 

Suivi avec 
le patient

Etape 2 : 

Identi�cation et 
priorisation des problèmes 
liés à ses médicaments

Etape 1 : 

Évaluation 
du traitement 
médicamenteux
et de l’état de 
santé du patient

Etape 4 : 

Accord du patient, 
mise en œuvre et suivi

1. Hepler C. D. and Strand L. M. (1990), “Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care”. Am. J. Hosp. Pharm., 47: 533-543.

Etape 3 : 

Choix de la ou 
des intervention(s) 
et formulation du 
plan de suivi 
pharmaceutique

RÉSOLUTION SUR LE SUIVI PHARMACEUTIQUE

Cette résolution a pour objectif d’assurer la mise en œuvre du 
suivi pharmaceutique, afin de favoriser une prise en charge 
centrée sur le patient et d’encourager l’utilisation appropriée 
et sans danger des médicaments en Europe.

La médication constitue l’intervention la plus fréquente au sein 
des systèmes de santé du monde entier. Tous les professionnels 
de santé impliqués dans le processus de médication devraient 
avoir pour principal objectif l’amélioration de la qualité de 
vie des patients. Ces derniers ne tirent toutefois pas toujours 
tous les bénéfices attendus de leur traitement (en raison, 
par exemple, d’un manque d’observance) et, s’ils ne sont pas 
prescrits ou pris correctement, les médicaments peuvent être 
à l’origine de maladies graves, voire entraîner la mort. Le suivi 
pharmaceutique traite de manière directe et exhaustive des 
besoins en médicaments des patients. Il contribue, de ce fait, 
aux efforts globalement déployés par les professionnels de 
santé pour assurer une prise en charge centrée sur le patient, ce 
qui permet l’optimisation de la médication.

QU’EST-CE QUE LE SUIVI PHARMACEUTIQUE ?

Le suivi pharmaceutique – un concept qualité et une méthode 
de travail destinés aux professionnels de santé impliqués dans la 
prescription, la distribution et l’administration des médicaments 
– est la délivrance responsable d’un traitement pharmaceutique 
dans le but d’obtenir des résultats précis qui améliorent la 
qualité de vie du patient. Le suivi pharmaceutique est le 
processus par lequel un pharmacien coopère directement avec 
d’autres professionnels de santé et le patient pour concevoir, 
mettre en œuvre et assurer le suivi d’un plan thérapeutique 
destiné à produire chez le patient des résultats thérapeutiques 
spécifiques.1

Le suivi pharmaceutique doit être envisagé en complément des 
rôles déjà assurés par les pharmaciens, comme la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et la fourniture de la médication, 
notamment la délivrance des médicaments et l’assurance 
qualité.

1. Hepler C. D. and Strand L. M. (1990), “Opportunities and Responsibilities in Pharmaceutical Care”. Am. J. Hosp. Pharm., 47: 533-543.

VALEUR AJOUTÉE DE LA RÉSOLUTION : UNE 
MEILLEURE PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET UNE 
UTILISATION PLUS EFFICACE DES MÉDICAMENTS

La résolution s’inscrit dans le cadre de la mission de la Direction 
européenne de la qualité du médicament & soins de santé 
(EDQM/Conseil de l’Europe), qui consiste à œuvrer, en Europe, 
pour le droit fondamental de tout être humain de bénéficier 
de médicaments et de soins de santé de qualité. Elle fournit 
aux autorités de santé, aux associations professionnelles et aux 
professionnels de santé de toute l’Europe une base juridique pour 
mettre en œuvre, dans la pratique quotidienne, la philosophie 
et les méthodes de travail associées au suivi pharmaceutique.

La mise en œuvre des dispositions de la résolution devrait 
promouvoir la prise en charge centrée sur le patient et garantir 
l’accès à des soins de santé sans danger et de qualité en Europe. 
La résolution joue un rôle primordial dans la promotion de 
l’innocuité et de la qualité de la médication ; sa mise en œuvre 
au sein des systèmes de santé nationaux pourrait encourager 
une utilisation plus responsable des médicaments, contribuer 
à la rationalisation des ressources de santé et participer à la 
réduction des inégalités en matière de soins de santé.

QUI A RÉDIGÉ CETTE RÉSOLUTION ?

Les activités de l’EDQM dans le domaine du suivi pharmaceutique 
sont supervisées par le Comité européen sur les produits et les 
soins pharmaceutiques (CD-P-PH) du Conseil de l’Europe (comité 
intergouvernemental) et menées avec le concours de l’un de ses 
sous-comités, le Comité d’experts sur les normes de qualité et 
de sécurité relatives aux pratiques et au suivi pharmaceutiques 
(CD-P-PH/PC). Ce dernier a pour mission d’améliorer le suivi 
et la pratique pharmaceutiques en ambulatoire ou en milieu 
hospitalier, par le biais de programmes et de politiques 
spécifiques.

Les activités liées à la rédaction de la résolution sur le suivi 
pharmaceutique ont été menées avec le soutien du Groupe 
de Travail sur la résolution sur le suivi pharmaceutique, créé 
en 2016, qui réunit des pharmaciens hospitaliers et d’officine, 
des universitaires et des représentants des autorités nationales 
compétentes.
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