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Invitation et inclusion du patient 

 Vérifier les critères d’inclusion 

o Patient polymédiqué ≥ 5 médicaments « chroniques » (ATC et R/) 

o Présentant au moins une pathologie chronique  

o Patient ambulatoire 

o Patient habitant la province du Luxembourg 

o Patient âgé de plus de 18 ans 

 Informer le patient 

o Expliquer le projet Chronilux 

o Expliquer l’action « revue concertée de la médication » 

o Remettre les brochures d’information 

 Si le patient accepte 

o Vérifier la mise à jour du schéma de médication 

o Vérifier l’accès au DMG 

o Inclure le patient dans le projet Chronilux 

o Signer le formulaire de consentement « copie projet » 

o Identifier le pharmacien de référence et l’infirmier du domicile 

o Remettre le consentement « copie patient » 

o Remettre une farde de liaison si nécessaire 

o S’assurer que le patient à bien compris et n’a pas de questions supplémentaires 

o Demander au patient de se rendre chez son pharmacien de référence pour poursuivre le 

parcours de la revue de la médication 

 Prendre contact avec les autres prestataires (pharmacien et infirmier) afin de les informer de 

l’inclusion du patient dans le projet 

Concertation multidisciplinaire 

 S’assurer d’avoir bien reçu de la part du pharmacien les documents nécessaires à la concertation 

 Le pharmacien explique son analyse, ses observations et ses propositions 

 Discuter ensemble des PLM’s mis en evidence 

 Valider ensemble les interventions qui seront proposés au patient. 

 Déterminer qui réalise l’entretien 2 avec le patient 

 Contacter le patient pour fixer un rendez-vous 

Entretien 2  

Checklist médecin 

Revue concertée de la médication 
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Maximum 2 semaines après l’entretien 1 ! 

 Discuter ensemble des interventions/recommandations 

 Valider les interventions avec le patient  

 Réaliser les nouvelles prescriptions 

 Parcourir la nouvelle médication avec le patient 

 S’assurer que le patient a bien tout compris et ne présente plus de questions. 

 Demander au patient de se rendre chez son pharmacien de référence pour qu’il délivre les 

nouvelles ordonnances 

 S’assurer que le patient a bien compris quels médicaments sont à arrêter et lui demander de 

les ramener à la pharmacie 

 Remplir la fiche récapitulative stopp&start 

Lors d’une prochaine consultation 

 Evaluer les interventions avec le patient 

 Autres interventions nécessaires ? 

 Modifier/parcourir le schéma de médication 

 S’assurer que le patient a bien tout compris et qu’il n’a plus de question 

 Contacter le pharmacien de référence si des nouvelles modifications ont eu lieu dans la 

médication.  

 

 

 

 


