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Le Pharmacien de référence
un nouveau service en officine dès le 1/10



Lorsqu’on est atteint d’une pathologie chronique, 

l’objectif est de maintenir le plus longtemps possible 

son autonomie et 

sa qualité de vie...
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Pour continuer à vivre pleinement



Cela demande, bien sûr, dans l’idéal

une participation active de la personne 

oComprendre la maladie et ses implications 

sur la vie de tous les jours

oComprendre le bien fondé du traitement

oConnaître la manière de l’utiliser correctement 

o L’utiliser correctement 
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Les prestataires de soins sont là pour 

apporter leur soutien:

o Informer, orienter, coordonner et suivre 

oAdapter le traitement à la situation de la personne

oS’assurer de la meilleure balance bénéfices-risques

o Informer sur la manière adéquate d’utiliser le traitement

oEviter les risques iatrogéniques 
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Dans ce contexte, les pharmaciens 

peuvent aider les patients au 

maintien de leur autonomie
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LES ATOUTS DE LA PHARMACIE 

Proximité et accessibilité
Chaque jour, 500.000 personnes franchissent la porte 

d’une pharmacie en Belgique! Soit ~1 belge sur 20.

Bonne répartition 
Professionnel de soins le plus accessible et disponible

Relation de confiance
86% des personnes choisissent un pharmacien 

déterminé (82,5% le plus proche) 

Informatisation
Tous les pharmaciens en Belgique disposent de 

dossiers pharmaceutiques électroniques et utilisent 

les applications eHealth
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Le dossier pharmaceutique partagé (DPP) 
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LE PHARMACIEN AU COEUR DES SOINS
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CADRE PLURIANNUEL POUR LE PATIENT 

AVEC LES PHARMACIENS D’OFFICINE 

MEERJARENKADER VOOR DE PATIËNT 

MET DE OFFICINA-APOTHEKERS



X. (Suivi des) soins pharmaceutiques

Y. La pharmacie comme centre d’orientation

Z. Prévention ciblée

3 AXES POUR LE PHARMACIEN



Mise en œuvre du suivi pharmaceutique 
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Le Pharmacien de référence
un nouveau service en officine dès le 1/10



o Quelles sont ses tâches et que peut il m’offrir  ?

o Qui peut choisir un pharmacien de référence ?

o Que faire si je souhaite que mon pharmacien devienne 

mon pharmacien de référence ?

o Qu’est ce que cela coûte ?
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Le pharmacien de référence



Devoirs et tâches

Le pharmacien de référence est le pharmacien d’officine 

que je peux choisir librement pour qu’il m’accompagne 

dans mon traitement 

o Il est connecté au DPP

o Il me fournit (ainsi qu’à mon équipe de soins) un 

Schéma de médication correct, complet et à jour 

o Il est la personne de contact pour la concertation sur 

la médication avec mon médecin de famille  
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Devoirs et tâches

o Le pharmacien explique au patient 

les avantages du service et ce qu’il va faire  

o Il remet un folder d’explications
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Schéma de médication 

Complet et à jour 

oMédicaments prescrits par des différents prescripteurs

oMédicaments non prescrits et produits de santé (potentiel 

d’interaction)  encodage au nom du patient dans le DP 

oDonnées issues du Dossier Pharmaceutique Partagé
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Schéma de médication : Intérêts

oReflet de l’intention thérapeutique de mon médecin 

après les soins pharmaceutiques de base 

oC’est une aide pour bien prendre mes médicaments 

(famille, aidant proche, …)
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Schéma de médication : Intérêts

C’est intéressant pour :

omon médecin de famille (vue globale sur le traitement, 

autres prescripteurs, automédication en chronique)

oLorsque je me rends chez un autre prestataire de soins 

(spécialiste, dentiste, …)  qualité des soins

oLorsque j’entre à l’hôpital (entrée programmée ou urgente)

o Consultation chez un nouveau médecin (spécialiste)

C’est un outil de communication 1ère ligne 
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Exemples
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Schéma de médication : Intérêts

o Ce schéma (papier) est remis au patient au départ 

et à chaque fois que le traitement est modifié

o Dès que les moyens techniques le permettront, 

le SM pourra être partagé via les « coffres-forts sécurisés » 

(BruSafe, réseau santé wallon) 
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Qui peut choisir un pharmacien de 

référence ? 

• Liberté de choix 

• Patient en ambulatoire (pas MRS-MRPA)

• Tout patient, dont le constat est fait dans la même 

pharmacie sur une période d'un an qu’au minimum 5 

médicaments remboursés différents dont au moins 1 

médicament chronique lui ont été délivrés
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Qui peut choisir un pharmacien de 

référence ? 

Priorités 

oPatients polymédiqués (≥ 5 Médicaments chroniques)

oPatient en difficulté avec son traitement

oPatient qui le demande
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Que faire si je souhaite que mon pharmacien 

devienne mon pharmacien de référence ?

Signer la convention

o Consentement Soins Pharmaceutiques 

o Consentement eHealth

(DPP, partage du schéma de médication via coffres forts) 
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Quelles différences entre un pharmacien habituel 

et un pharmacien de référence ?

o Le pharmacien de référence va suivre votre traitement 

médicamenteux (vue globale)

o Différence entre soins pharmaceutiques de base et 

suivi des soins pharmaceutiques 

– Ex. projet ostéoporose
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Qu’est ce que le consentement « soins 

pharmaceutiques » ?

o Vous donnez l’autorisation au pharmacien de 

vous accompagner et de vous aider le cas échéants 

vis-à-vis de votre traitement global 

o Il pourra, si nécessaire, vous proposer des services 

spécifiques que vous serez toujours libre d’accepter 

ou pas
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Qu’est ce que le consentement e-health ?
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Qu’est ce que le consentement e-health ?

o C’est l’autorisation que vous donnez 
pour permettre le partage de 
vos données de santé :
oVERS LES PRESTATAIRES DE SOINS 

QUI ONT UN LIEN THERAPEUTIQUE  
AVEC VOUS (www.patienconsent.be)

o DANS LE CAS DES PHARMACIENS
oVOUS ACTIVEZ VOTRE 

DOSSIER PHARMACEUTIQUE PARTAGE 
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Pourquoi est ce important pour votre pharmacien 

de référence que vous donniez votre 

consentement pour le DPP ?

o Si vous allez dans une autre pharmacie (garde par ex.), votre 

pharmacien de référence peut compléter votre schéma de 

médication avec les données de délivrance issue du DPP

o Il peut aussi vérifier si tout est en ordre avec ces nouveaux 

médicaments et les revoir avec vous 

o Il vous remet un schéma de médication à jour à la prochaine visite

o Qualité des soins  
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Qu’est ce que cela coûte ?

• La prestation est complétement prise en charge par 

l’INAMI, il ne vous sera dès lors rien demandé;

• Le pharmacien perçoit pour ce service une rémunération 

unique et forfaitaire de 30 € par an 
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• La patient doit-il signer physiquement la convention 

ou est-ce que son aidant proche ou autre peut le faire 

?
– Oui, c’est le patient qui doit signer 
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FAQ



• Le patient peut il changer de pharmacien de référence 

en cours d’année ?
– Oui 
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FAQ



• Le patient qui a signé la convention est-il obligé d’aller 
toujours dans la même pharmacie ?

– Non les données sont transmises via le DPP au pharmacien de 
référence

– Le patient choisit le pharmacien en qui il met sa confiance mais 
garde bien sûr toute sa liberté 

• Schéma de médication complet ?
– Le patient doit y apporter son concours* mais est libre   
– En vous remettant le schéma de médication, le pharmacien 

vérifiera avec vous s’il est bien correct 
* l’article 4 de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
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FAQ
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Démarche pluridisciplinaire : apport de 

compétence 



Autres questions ?
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Une campagne grand public début octobre…
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@ email?


