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LA RÉVISION MÉDICAMENTEUSE

Afin de limiter les interactions médicamenteuses et éviter la 
surmédication, pharmaciens et médecins généralistes peuvent se 
concerter et revoir le traitement médicamenteux des personnes 
polymédiquées (>5 médicaments). 

L’objectif de cette action commune aux projets Chronicopôle et RéLIAN est 
multiple :

CONCRÈTEMENT...
La révision médicamenteuse fait partie des nouvelles missions qui seront 
confiées au pharmacien d’officine, dans le double objectif d’assurer une 
prise en charge médicamenteuse rationnelle des patients et de maîtriser 
les dépenses en soins de santé.
La réalisation d’une révision médicamenteuse est financée par RéLIAN et 
le Chronicopôle. 

La demande va aller croissante vu la publicité/information faite par les 
mutuelles.

LA FORMATION  
Formation via les concertations médico-pharmaceutiques (CMP). 

La CMP est une façon d’organiser des formations multidisciplinaires entre 
pharmaciens et médecins. La concertation médico-pharmaceutique 
(CMP) a pour objectif de stimuler la collaboration pluridisciplinaire entre 
médecins et pharmaciens. Un stimulant financier est prévu par l’INAMI 
d’une part, pour les réunions CMP locales (voir “projets CMP” 1). Un coach 
action est financé par RéLIAN et le Chronicopôle pour aider à organiser ces 
CMP autour. 

Les CMP permettent aux médecins et aux pharmaciens de se former à des 
outils de révision médicamenteuse via le programme de qualité validé par 
l’INAMI “ Gestion interdisciplinaire de la polymédication chez le patient 
âgé”  2.

Coach action pour l’organisation des CMP

Afin de vous aider à organiser les CMP, une coach action est détachée du 
SSPF, Audrey Champenois , pour RéLIAN, le Chronicopôle et Résinam.

audrey.champenois@sspf.be
Tel : +32 (0)81 25 14 19

LA FORMATION EN LIGNE
Pour permettre à chacun de mettre à jour ses connaissances en matière 
de gestion de la polymédication, voici les ressources disponibles :

• Auditorium, CBIP : 3 e-learning traitant de la médication chez la 
personne âgée ont été récemment mis en ligne. Vous y trouverez des 
références à des outils pratiques dans notre activité quotidienne et de 
nombreux cas sont présentés. Les formations sont gratuites et 
accréditées pour les pharmaciens. La procédure d’accréditation pour les 
médecins est en cours. Auditorium 3 (dispose d’une acréditation pharma 
et med) 

• Come-On : e-learning. Lors du projet Come-On (Collaborative approach 
to Optimize Medication use for Older people in Nursing homes), une 
plateforme avait été créée et mise à disposition des participants. Elle 
s’adresse aux médecins, pharmaciens et infirmiers. Elle donne les outils 
nécessaires à la mise en place d’une concertation autour du patient 
polymédiqué. Celle-ci est toujours accessible et gratuite 4.

• Le site de la SSPF met aussi à disposition des pharmaciens un 
programme complet sur le bilan de la médication, disponible en ligne. 
Interactions médicamenteuses, moments de prise, bonne utilisation du 
médicament, la prescription inappropriée et effets indésirables y sont 
abordés. Pour une excellente révision de toutes les notions importantes, 
suivez le lien ci-dessous 5.

LA RÉVISION MÉDICAMENTEUSE, POUR SAVOIR SI 
LE TRAITEMENT EST SÛR & ADAPTÉ 

 → Pour que le traitement du patient soit plus simple, plus sûr, plus 
adapté.

Enlever les médicaments similaires ou inutiles

Simplifier le traitement

Réduire les dépenses des soins de santé

Éviter les interactions médicamenteuses

Promouvoir la communication entre les médecins et 
pharmaciens.
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1 https://www.riziv.fgov.be/fr/themes/qualite-soins/medicaments/concertation-medico-pharmaceutique/Pages/default.aspx)
2 (https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/cmp_gestion_interdisciplinaire_polymedication_patient_age.pdf)
3 https://www.cbip.be/fr/auditorium ditoriumhttps://www.cbip.be/fr/auditorium
4 http://comeon-elearning.be/login/
5  https://www.sspf.be/fr/inscription-bilan-de-la-medication.html?IDC=3&IDD=1867#.YuuYgnZBy3C


