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A l’agenda…

➢Le projet Chronilux en quelques mots 

➢L’action: « Revue concertée de la 
médication »  
✓ Objectifs ?  
✓ Par qui ? Pour qui ? 

✓ Phase pilote ? Timing ?  
✓ Comment ? Parcours patient ? 

✓ Honoraires ? Rémunérations?  
✓ Accompagnement des prestataires ? 

✓ Le matériel/outils ?



Le projet Chronilux

➢ 1 des 12 projets pilotes soins intégrés 
pour les patients chroniques 

➢ Objectifs ?  
✓ Développement d’actions innovantes avec 

les prestataires de soins, les associations, 
les services présents sur le territoire. 

✓ Rencontres/formations multidisciplinaires 
✓ Soutenir des projets existants 
✓ Augmenter la communication 

➢ Pourquoi ? Améliorer la prise en charge du 
patient chronique 

Plus d’infos : www.chronilux.be 



Zone du projet 

➢ Province du Luxembourg 
✓ 5 Arrondissements  
✓ 44 communes 
✓ 286.571 habitants (01/01/2020)  

✓Environ 270 Médecins géné. 
➢ En moyenne, 1 MG/1000 patients 

✓96 pharmacies 
➢  2954 patients/pharmacie  

✓ Infirmiers: AIIL, ASD et CSD 



Le public cible de 
Chronilux

➢Syndrome métabolique 
➢Personnes diabétiques avec ou 

sans affections cardiovasculaires 
➢Extension vers d’autres 

pathologies chronique 



Partenaires  



Action   
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Objectif de Chronilux 
pour cette action

➢L’objectif de Chronilux ? Evaluer la faisabilité et 
l’impact de la revue concertée de la médication dans 
le parcours de soins d’un patient malade chronique 

➢Concrètement ? Une revue concertée de la 
médication/patient comporte 3 entretiens et 1 
concertation multidisciplinaire répartis sur une 
période de 6 semaines.



Par qui ?

Médecin 
traitant

Pharmacien 
de 

référence

Infirmier 



Pour qui ? Public cible ?  

➢Patients ayant au moins 5 médicaments 
chroniques 

➢Patient en ambulatoire 
➢Habitants la province du Luxembourg 
➢ Age > 18 ans 



Phase pilote ?Timing ?  

➢Objectif ?  5 patients par trio locaux  
Médecin-Pharmacien-infirmier 

➢Timing ?  4 mois de phase pilote 





Parcours patient

Invitation 
patient cible  

- 
Inclusion et 

administratif

Contact 
autres 

prestataires 
Relever infos 

utiles

Réalisation 
schéma de 
médication 

données 
brutes 

Préparation 
de l’entretien

Entretien 1
Analyse 

usage des 
médicaments

Concertation 
MG-Ph-infi Entretien 2

Remise du 
nouveau 

schéma de 
médication

Entretien 3  
(Entretien de 

suivi)

Enquête 
satisfaction



Tableau récapitulatif
Etapes Prestataires Timing Rémunération 

Invitation + administratif TOUS 15 min Non

Schéma de médication brut Pharmacien  
+ contact MG et infi Non évalué Oui (Ph. réf = 32,75€) 

Préparation entretien 1 Pharmacien  
+ contact MG et infi 30 min Oui ( Ph = 30€)

Entretien 1 Pharmacien 30 min Oui (Ph = 30 €)

Analyse et révision de la 
médication Pharmacien 30 min Oui (Ph = 30 €)

Concertation multidisciplinaire TOUS 30 à 45 min Oui (50 €/prestataire 
présent)

Entretien 2 Médecin (ou pharmacien) 20 min Oui (MG = 28€)

Entretien 3 (suivi) TOUS 10-20 min  Non (INAMI)

Enquête satisfaction Chronilux - Non



Mise en route de l’action ?

➢Projet Rampe 2.3  
➢ 2 soirées/an  

➢ 1 soirée fin avril  
✓ Formation sur base du programme de la CMP SSPF “gestion 

polymédication” 
✓ Tremplin vers le projet Chronilux pour mise en pratique => google forms 

(Constitution des groupes “pilotes” ) 
✓ Organisation formation procedures et outils 

➢ 1 soirée septembre/octobre 
✓ Retour d’experiences 
✓ Cas cliniques 



Accompagnement prestataires

➢La formation des prestataires ?  
• « Gestion de la polymédication chez le patient âgé » => CE SOIR 
+ Site SSPF : Master Class : Présentiel et/ou e-learning 
+ E-learning du projet Come-on 
+ Auditorium CBIP : 3 e-learning traitant de la médication chez la personne âgée ont été 
récemment mis en ligne.  
• Par groupe locaux « Formation procédures et outils projet Chronilux » => 

inscription via 1 google forms après cette soirée 
➢Accompagnement ? 
• Sarah Piron, pharmacienne 
• Anne Santi, pharmacienne 
• Céline Mostade, pharmacienne



Matériels disponibles et liens utiles

➢ Inclusion CHRONILUX https://
www.chronilux.be  

➢ Outils CHRONILUX https://www.chronilux.be  

➢ Outils validés BPM 

➢ Partage du lien Dropbox avec le matériel 

➢ Come-on e learning http://comeon-
elearning.be/  

➢ CBIP Auditorium : https://www.cbip.be/fr/
auditorium  

➢ SSPF : formation "Bilan de la médication
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Outils Chronilux
➢ Convention de partenariat 
➢ Brochure Chronilux 
➢ Brochure revue concertée de la medication 
➢ Farde de liaison Chronilux 
➢ PP presentation de l’action 
➢ Guide “revue concertée de la medication” 
➢ Fiche “conseils” 
➢ Guide “procedure d’inclusion Chronilux” 
➢ Consentements copie projet + copie patient  
➢ Sachet “pharmacie familiale” + Farmakit 
➢ Questionnaire patient “Mes medicaments” 
➢ Checklist 
➢ Formulaire “preparation entretien 1” + Template revue de la médication 
➢ Formulaire “entretien 1” 
➢ Formulaire “synthèse analyse” 
➢ Formulaire “rapport concertation”


