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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 Signer le contrat de pharmacien de référence si nécessaire 

o Vérifier la mise à jour du schéma de médication 

o Vérifier l’accès au DPP 

o Inclure le patient dans le projet Chronilux 

o Signer le formulaire de consentement 

o Identifier le médecin généraliste et l’infirmier du domicile 

o Remettre le questionnaire « patient »  

o Remettre le sachet « mes médicaments » + pharmakit 

o Remettre le consentement copie patient 

o Fixer un rendez-vous et le noter sur le sachet « médicament » 

o Remettre une farde de liaison si nécessaire 

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

Schéma de médication et préparation de l’entretien 

 Contacts avec les autres prestataires (Médecin et infirmier) et expliquer le projet si nécessaire 

 Recueillir et noter dans le formulaire « préparation entretien 1 » les informations transmises 

pertinentes sur le patient 

 Etablir le schéma de médication données brutes  

o Relever les médicaments pris par le patient  

✓ Historique médicaments 

✓ Information provenant du médecin et de l’infirmier 

 Vérifier l’observance thérapeutique à l’aide de la formule proposée et du DPP 

Checklist pharmacien 

Revue concertée de la médication 
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 Préparation de l’entretien 

o A l’aide du CBIP 

✓ Reprendre les posologies théoriques et les comparer avec celles renseignées 

✓ Contrôler les moments de prise et les comparer avec celles renseignées 

✓ Renseigner les indications reprises 

✓ Relever les éventuels effets secondaires 

✓ Information prix– médicament moins cher disponible 

✓ Information galénique  

Attention ! si des incohérences sont identifiées, tenter de formuler des questions qui seront 

adressées au patient lors de l’entretien. 

o A l’aide de Farmaka  

✓ Traitement recommandé (EBM ?) 

o A l’aide de Phil 

✓ Identifier les interactions 

✓ Relever les contres indications en fonction des pathologies du patient 

o Start & Stop  liste 

o Gheop3s tool 

o Pim-Check 

o Hédrine 

o A l’aide du DPP, contrôler la fréquence de délivrance des médicaments et compléter la 

fiche observance thérapeutique  

 Formuler des points d’attention pour l’entretien 1 

Entretien I : Vérification des PLM identifiés lors de la préparation de 

l’entretien 

 Récupérer le questionnaire « patient » ainsi que le sachet rempli « mes médicaments » 

 Le patient a-t-il des questions/attentes par rapport à cet entretien ? 

 Remplir avec le patient le formulaire « Entretien 1 » : 

o Lister l’ensemble des médicaments pris actuellement par le patient 

o N’a-t-il tien oublié ? plantes ? compléments ? automédication ? 

o Manifeste-t-il des plaintes liées à la prise des médicaments ? 

o A-t-il des allergies ou intolérances ? 

o Identifier le bon usage des médicaments (connaissance des indications, des modalités de 

prise, ...) 

o Identifier les préoccupations du patients (le traitement lui semble-t-il efficace ?  Est-il satisfait 

? …) 

o Le patient est-il aidé dans la gestion de sa médication ?  

o Identifier le niveau d’adhésion thérapeutique à l’aide du questionnaire de Gired  

➢ Pensez à poser des questions ouvertes, sans jugement 

➢ Si adhésion déclarée OK, demander quelles sont les astuces ou les aides mises en place. 

https://www.louvainmedical.be/sites/default/files/content-site/tap-dalleur-startstopp-v03-mn.pdf
https://www.ugent.be/fw/nl/onderzoek/bioanalyse/farmzorg/tools/gheops.htm/gheopsfr.htm
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➢ Si adhésion déclarée NON OK ; identifier les raisons et voir ce qu’il est possible de modifier 

pour faciliter le traitement 

✓ Education thérapeutique 

✓ Adaptation du traitement (forme, fréquence, molécule, …° 

✓ Système de rappel 

✓ Pilulier 

o Identifier les éventuels signes de complications (effets secondaires, affections liées à la 

maladie, …) 

o Présente-t-il des affections non traitées ? 

➢ Passer en revue les différentes parties du corps pour ne rien oublier 

o Prend-il des médicaments, nutriments non repris dans le DPP ? 

o Avez-vous une idée de sa situation globale :  

➢ Situation sociale ? 

➢ Style de vie (alimentation, tabagisme, alcool, …) ? 

➢ Statut fonctionnel (limitations physiques, motrices, …) ? 

➢ Chutes et/ou hospitalisations récentes ? 

➢ Suivi médical (prescripteurs, diététicien, podologue, kiné, prises de sang récentes, 

…) ? 

➢ Mode de conservation des médicaments 

 Expliquer au patient comment se passe la suite de la revue de la médication. 

Analyse de l’usage des medicaments 

 Lister les PLM’s et définir les priorités 

 Préparer les propositions d’interventions/recommandations 

 Contacter le médecin traitant et l’infirmier afin de fixer le jour et l’heure de la concertation  

 Compléter le rapport de votre analyse 

 Transmettre le rapport d’analyse au médecin et à l’infirmier avant la concertation 

Concertation multidisciplinaire 

 Expliquer votre analyse, vos observations et vos propositions 

 Discuter 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 (médecin généraliste) 

Maximum 2 semaines après l’entretien 1 ! 

 Discuter des interventions/recommandations 

 Valider les interventions avec le patient  

 Réaliser les Nouvelles prescriptions 

 Parcourir la nouvelle médication avec le patient 
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 S’assurer que le patient a bien tout compris et ne présente plus de questions. 

 

MAJ et remise du schéma de médication  

 Délivrer les nouvelles ordonnances 

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

les ramener à la pharmacie.  

 Ajouter le CNK  5521463  du projet Chronilux sur une ordonnance remboursée pour payement 

des honoraires. 

 Parcourir le nouveau schéma de médication avec le patient 

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

 Remettre le nouveau schéma de médication + la feuille récapitulative avec les Stops 

Entretien 3 (entretien de suivi) 

Environ 1 mois après la remise du schéma de médication 

 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 

 

 

 

 


