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• Adhésion 
thérapeutique

Centre 
d’orientation et 
(détection 
pathologies 
chroniques) 



CASE 
MANAGEMENT

DISEASE MANAGEMENT

SELF-CARE SUPPORT

High complexity
patients (5%)

High risk patients 
(15%)

Chronic
patients (80%)

PREVENTION
General 
population PREVENTION
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Le Dossier 

Pharmaceutique Partagé



✓Le pharmacien doit 
obligatoirement encoder 
dans le DP local toutes les 
dispensations prescrites

✓Le pharmacien encode sauf 
opposition du patient les 
médicaments et produits de 
santé non prescrits dans le 
DP du patient/client

✓Il peut ajouter d’autres 
données : allergies*, 
intolérances, autres 
problèmes 



ENREGISTREMENT DES DONNEES

TIP = Trusted Intermediate for Pharmacists

PCDH = Pharmaceutical Care Data Hub



CONSULTATION DES DONNEES



Dossier pharmaceutique partagé

1er Colloque Franco-Belge: services en pharmacies 8

98,5%



Le Dossier pharmaceutique partagé en 
pratique 



Le Dossier 
Pharmaceutique et 

le schéma de 
médication  !
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Prétrajet diabète 
Concept multidisciplinaire 2



Optimaliser le traitement par antidiabétique oral
- Éviter l’escalade thérapeutique
- Retarder le passage vers l’insuline 12
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Sous-groupe pré-trajet diabète type 2

Max: 4 sessions d’éducation/an (individuelles ou en groupe) 

parmi 5 programmes

Educateur en diabétologie : informations générales sur la maladie et le mode 

de vie 

Diététicien : éducation diététique 

Pharmacien : éducation à l’observance thérapeutique 

Infirmier à domicile : visite de suivi, soutien de l’autogestion (en individuel au 

domicile du patient) 

Kinésithérapeute : introduction à l’exercice (en groupe) 
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Matériel disponible
Fixed date

Préparation Entretien

(= fil conducteur)

Après l’entretien

DP, DPP → schéma 

de médication

Evaluer l’adhésion

Interactions ?

Statut vaccinal grippe

Aide-mémoire

Tableau 1ère délivrance

Coin confidentialité

Questions du patient

Vérifier BUM

Explorer l’adhésion

Présentation Pdf ou

PowerPoint

Aide-mémoire

Visuel

Compte rendu

Dépliants patient

Enregistrement

(CNK)/compte rendu→

DP 

Feedback médecin

Suivi à l’officine

(niveau de 

compréhension) 
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Pharmacien de référence 

3



• Être connecté au DPP 

• Fournir un schéma de médication au patient

• Personne de contact avec le MG qui tient le DMG

• Folder 

• Signature Convention
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Tâche



Public cible

• Tout patient en ambulatoire / choix libre 

• Même pharmacie 

• Sur un an  

• Au moins 5 medicaments remboursés, inclus au moins 1 chronique

• Prioritiés
• patients (≥ 5 M chroniques) 

• Patient en difficulté avec son traitement (par ex: adhésion) 

• Patient qui le demande

• 30 € par patient / an  (TM = 0 €)



• Complet et up to date (données du DP/DPP)
• Médicaments prescrits (tous) (différents prescripteurs) 
• Médicaments non prescrits et produits de santé (potentiel d’interaction)
• Encodage au nom du patient dans le DP/DPP 
• Complémentaire à l’intention thérapeutique du prescripteur
• Intérêts

• Pour le patient 
• Pour le MG
• Pour tout professionnel de santé en lien avec le patient – outil de communication
• Entre la 1ere et la 2eme ligne (conciliation médicamenteuse) 

Schéma de médication



• Échange électronique
• Consentement e-health

• Vitalink

• Dès que techniquement possible 
• RSW

• BruSAFE

Schéma de médication



Enquête – pharmaciens de référence
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APB Enquête
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incorrects

Erreurs de 

posologie

Médicaments 
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Interactions non 

décelées

Double médication

1er Colloque Franco-Belge: services en pharmacies
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• Échange de données électronique par les coffres-forts régionaux, 
dès que techniquement possible

Vitalink en Flandre  → ok MAIS …

BruSafe à Bruxelles → en ATTENTE 

Intermed en Wallonie → en ATTENTE 

• Selon le domicile du patient

• Avec les mêmes standards

Schéma de médication : intérêts 

→HUB 
Farmaflux



Schéma de médication / 
VIDIS
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Merci 


