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Introduction

La Commission nationale médico-mutualiste (CNMM) a chargé l’INAMI d’organiser une 
conférence spéciale en 2015 sur le thème de la prescription rationnelle et du bon usage 
de médicaments chez la personne âgée, axée notamment sur la polymédication.

Ce sont le Conseil national de promotion de la qualité (CNPQ) et le Comité d’évaluation 
des pratiques médicales en matière de médicaments (CEM) qui se sont chargés 
d’organiser ce symposium, sans vouloir concurrencer d’autres projets spécifiques pris 
en charge par d’autres organisations (par exemple la BAPCOC pour les antibiotiques, 
BelPEP pour les psychotropes).

Les objectifs de cette journée de symposium sont de faire un tour d’horizon des projets 
en cours en Belgique (ou dans des pays proches) visant à améliorer l’utilisation des 
médicaments chez les personnes âgées.

La contribution possible de chacun des acteurs dans la réalité quotidienne sera  
éclairée : le patient (et sa famille), l’infirmier/infirmière, le prescripteur médecin généraliste 
ou gériatre, le pharmacien, le médecin coordinateur et conseiller (MCC) en maison de 
repos. Des améliorations potentielles au niveau de leur collaboration seront proposées.

Cette journée de symposium sera accompagnée par un large comité scientifique qui aura 
aussi la charge de tracer ensuite les voies permettant, au quotidien, une concertation de 
tous les acteurs concernés par un bon usage des médicaments chez la personne âgée.

Info pratique
Le symposium aura lieu le 3 décembre 2015. 

Vous pouvez vous inscrire en nous envoyant votre formulaire d’inscription dûment 
complété avant le 15 novembre 2015. Ce formulaire d’inscription est disponible auprès 
de notre secrétariat :

 } e-mail :  polymedic-symposium@inami.fgov.be

 } lettre :  INAMI
  Service des soins de santé - Direction Politique pharmaceutique
  Monsieur Herman Beyers
  Avenue de Tervueren 211
  1150 Bruxelles

Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de notre confirmation (par la 
poste ou par e-mail).

Le nombre de places est limité à 200.

La participation à ce symposium est gratuite. Une accréditation (rubrique “éthique et 
économie”) est demandée.



Programme

08.30 Accueil

MATIN Présidence : Ivan Leunckens (médecin généraliste)
  Vice-Présidence : Anne Spinewine (pharmacienne clinicienne)

09.15 Introduction de la journée
  Michel Creemers,  Président du CNPQ 

09.30 Réflexion introductive - Polymédication chez la personne âgée :  
  de la complexité de la réalité 
  Christophe Dumont (gériatre)

Les informations disponibles
09.55 Prescrire moins et arrêter de prescrire chez la personne âgée :  
  faisabilité dans la pratique quotidienne
  Jean-Pierre Sturtewagen (médecin généraliste)

10.25 Information des prescripteurs en matière de prescription rationnelle par  
  l’INAMI (2015)
  Pascal Meeus  (INAMI)

10.55  Pour un usage adéquat de psychotropes chez les personnes âgées  
  institutionnalisées (groupe de travail du BelPEP)
  Mirko Petrovic (gériatre et pharmacologue clinique)

11.25 Pause

La contribution de chacun

La contribution du prescripteur

11.40 Formation à la révision du traitement médicamenteux chez  
  les personnes âgées polymédiquées
  Benoit Boland (gériatre)

12.10 Un outil informatisé pour mieux analyser et adapter un traitement  
  individuel (STRIP assistant)
  Paul Jansen (gériatre et pharmacologue clinique)

12.45 Lunch

  Visite des Posters



APRèS-MIdI  Présidence : Guy Beuken (médecin généraliste)
    Vice-Présidence : Johan Flamaing (gériatre)

La contribution du pharmacien d’officine

13.50 Un entretien de polymédication par les pharmaciens d’officine :  
 implantation en Belgique d’un exemple suisse
 Alain Chaspierre (pharmacien)

14.20 Prévenir les problèmes potentiellement lies à un médicament  
 (GheOP³S tool)
 Koen Boussery (enseignant en soins pharmaceutiques)

La contribution de l’infirmier/infirmière en MRS

14.50 Le rôle crucial de l’infirmier/infirmière dans la surveillance des effets d’un  
 traitement médicamenteux (Pharmanurse)
 Tinne Dilles (infirmière)

La contribution du patient

15.20 Le patient concerné
 Vlaams Patiëntenplatform

15.50 Pause 

Lieux de concertation
16.10 « Come-On » : projet de collaboration interdisciplinaire pour une meilleure  
  utilisation des médicaments en MRS 
  Veerle Foulon (pharmacienne)

16.40 La concertation médico-pharmaceutique : structures mises en place et  
  état d’avancement des réalisations pratiques
  Pierre Chevalier (INAMI)

Conclusions de la journée 
17.10 Take home messages : le point de vue (en 3 minutes)

 } du patient
 } d’une infirmière
 } d’un gériatre
 } d’un pharmacien
 } d’un médecin généraliste
 } d’un médecin coordinateur et conseiller (MCC) en MRS

17.30 Fin du symposium, début de l’avenir


