
A partir du 1er octobre : un nouveau service en pharmacie 

Les patients chroniques peuvent désigner un pharmacien de référence 

Aider chacun à préserver au mieux son capital santé : telle est la mission des pharmaciens. 
Quand on souffre d’une maladie chronique, bénéficier d’un accompagnement personnalisé 
centré sur le bon usage des médicaments, c’est important, surtout lorsqu’on en prend 
plusieurs par jour. En choisissant un pharmacien de référence, vous vous assurez un suivi 
continu, parfaitement adapté à vos besoins. Et vous avez la garantie de disposer, à tout 
moment, d’un schéma de médication personnel, complet et à jour. 

Dans un monde de la santé en pleine (r)évolution, le pharmacien occupe une place singulière 
auprès de la population et des patients. Acteur de proximité, il vous écoute et conseille. Au 
besoin, il vous aide ou vous oriente vers un autre prestataire de soins. Expert du 
médicament, il vous apporte un soutien personnalisé au bon usage des médicaments et des 
autres produits de santé. Partenaire de confiance accessible, il améliore et complète la prise 
en charge de vos problèmes de santé.  

 

Un pharmacien… de référence ? 

La fonction de pharmacien de référence verra le jour dès ce 1er octobre. Votre pharmacien habituel, 

en qui vous placez votre confiance, peut jouer ce rôle. Vous pouvez le désigner pour assurer le suivi 

personnalisé de votre traitement et vous accompagner dans le bon usage de vos médicaments. Il vous 

fournira un schéma de médication personnel et le mettra à jour dès qu’une adaptation est nécessaire. 

Votre pharmacien de référence, c’est aussi la personne de contact à laquelle les autres prestataires 

de soins s’adresseront s’ils ont besoin d’informations sur les médicaments que vous utilisez. A l’instar 

de votre médecin traitant, responsable de votre Dossier Médical Global, votre pharmacien de 

référence est responsable de votre Dossier Pharmaceutique, dans lequel sont enregistrées toutes les 

délivrances de médicaments (prescrits ou non) et d’autres produits de santé (comme par exemple des 

compléments alimentaires) susceptibles d’interférer avec votre traitement.  

 

Un schéma de médication ?  

Votre schéma de médication est une vue d’ensemble, complète et fiable, de votre médication, tant 

les médicaments prescrits (par votre généraliste, votre dentiste, d’autres médecins…) que ceux sans 

ordonnance. Il contient toutes les informations utiles sur les posologies et les moments de prise de 

chacun de vos médicaments. Cet outil précieux vous aidera à prendre votre traitement de la bonne 

manière. Vous pouvez l’emporter avec vous et le montrer, si nécessaire, aux différents professionnels 

de la santé avec qui vous êtes en contact. N’oubliez donc pas de l’emporter à chacun de vos rendez-

vous médicaux. De plus, moyennant votre accord, votre pharmacien de référence pourra également 

partager votre schéma de médication avec vos autres prestataires de soins (votre médecin traitant 

par exemple, des spécialistes que vous consultez à l’hôpital…). Ils auront ainsi connaissance des 

médicaments que vous prenez. C’est tout bénéfice pour votre santé. 



 

Comment désigner votre pharmacien de référence ?  

Pour que votre pharmacien puisse assurer son rôle de pharmacien de référence, il vous sera demandé 

de donner un double accord. Le premier est un accord pour le « suivi des soins pharmaceutiques » qui 

sera assuré par votre pharmacien ; le second est votre « consentement éclairé » pour le partage 

électronique de vos données de santé entre les prestataires qui prennent soin de vous. Ce partage 

électronique permettra à votre pharmacien de référence d’avoir accès aux données du dossier 

pharmaceutique partagé et ainsi de vous fournir un schéma de médication complet. 

 

Ce double accord doit être confirmé par écrit. Pour ce faire, votre pharmacien de référence vous fera 

signer une convention « Pharmacien de Référence ». 
 

Combien coûtent les services de votre pharmacien de référence ?  

Les prestations du pharmacien de référence sont rémunérées sous la forme d’un forfait annuel par 

patient. Pour les patients chroniques en ambulatoire, ce forfait est intégralement pris en charge par 

l’INAMI. 

 

Pour plus d’informations, parlez-en à votre pharmacien ou visitez le site www.pharmacie.be. 

www.pharmacie.be

