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Alain Chaspierre, vice président de l’APB, part avec son bâton de 
pèlerin de province en province dans le but de développer et de 
défi nir le rôle de l’équipe offi cinale dans cette nouvelle voie. Pour-
quoi ce nouveau concept et quelles sont les conséquences de son 
implémentation pour l’avenir du secteur pharmaceutique ?

En Belgique, par jour, 500.000 personnes 
franchissent la porte d’une pharmacie

et 86% d’entre-elles sont fi dèles
à leur pharmacien.

Ces chiffres prouvent bien la proximité et l’accessibilité de la phar-
macie par rapport au patient…

  Pourquoi un pharmacien référent ?
Le but de cet accord signé dans le cadre pluriannuel du 15/03/2017 
avec la ministre Maggie De Block est d’ancrer le rôle de pharma-
cien comme prestataire de soins à part entière.

Cette démarche impacte différents points tels que :
C  Développer des services pour le patient au rapport coûts/

bénéfi ces favorables pour le pharmacien permettant égale-
ment de stabiliser la rémunération du pharmacien.

C  Pérenniser la confi ance des patients par rapport à leur phar-
macien.

C  Rendre visible et évidente la valeur ajoutée de l’équipe offi -
cinale.

C  Être reconnu comme personne de référence indispensable 
dans le cadre de toute prise médicamenteuse.

C  Offrir un schéma de médication complet et régulièrement 
mis à jour pour le patient et son entourage.

Cette démarche est possible grâce aux compétences de l’équipe 
offi cinale et grâce à l’informatisation du DPP (Dossier Pharmaceu-
tique Partagé).

En pratique, le pharmacien de référence est le pharmacien d’offi -
cine librement choisi par des patients chroniques pour l’accom-
pagnement et le suivi de leur usage des médicaments à condition 
que la pharmacie dans laquelle il professe soit connectée au DPP.
Pour remplir cette mission, le pharmacien doit signer une conven-
tion avec le patient et est rémunéré sur base de cette convention 
par un honoraire forfaitaire versé à la pharmacie de 31,8 € par 
patient par an. Ce service est gratuit pour le patient.

  Quels sont les patients concernés ?
Tout patient qui le désire peut se choisir un pharmacien de réfé-
rence. Mais l’INAMI ne rembourse cette prestation qu’aux patients 
ambulatoires qui consomment au moins 5 médicaments rembour-
sés différents dont au moins un médicament chronique au cours 
des 12 derniers mois.

Le saviez-vous ?
En Belgique, 2.700.000 patients rentrent dans ces critères 
et, par conséquent, sont potentiellement concernés par 
cette convention.
Le but du pharmacien référent est d’apporter plus d’auto-
nomie pendant plus longtemps au patient ambulatoire et un 
meilleur suivi des prestataires de soins qui l’entourent.

Attendu avec impatience pour certains et avec craintes pour d’autres, le concept
de pharmacien de référence est rentré en vigueur ce 1er octobre 2017.

Le pharmacien de référence

Dispositif médical. 

CYSTITE ?

NOUVEAU

  Traite et prévient efficacement  
les cystites et infections urinaires 

  Formule à base de D-Mannose 

 Sans développement de résistance

Prévention : 1/jour 
Traitement : Jour 1>3 : 3/jour 
           Jour 4>5 : 2/jour

  
Efficace et sans prescription.

CNK 14 sachets : 3554-078
CNK 30 sachets : 3554-086

Une solution 
efficace pour 

l’officine

Goût fruité  
Sans sucre ajouté

VITE, !
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   Quelles sont les missions du pharmacien référent ?
Sa mission principale consiste à accompagner le patient dans le 
bon usage de ses médicaments. Devenir LA personne de contact.
Pour se faire, la réalisation d’un schéma de médication complet 
est primordiale.

Bon à savoir
Ce schéma doit être tenu à jour et mis à disposition des autres 
prestataires de soins (en premier lieu, le médecin généraliste).
Lorsque la plate-forme digitale sécurisée sera opération-
nelle, le schéma de médication du patient validé par le phar-
macien référent pourra être consulté par les autres presta-
taires de soins du patient.
Le pharmacien référent devient LA personne de contact 
concernant la médication du patient. Son nom sera men-
tionné dans tous les dossiers médicaux du patient (formulaire 
d’inscription à l’hôpital, plate-forme de soins palliatifs, …).

À terme, le but est d’inclure le patient dans un projet de suivi des 
soins pharmaceutiques tels que l’entretien d’accompagnement 
BUM polymédication, adhésion thérapeutique, …

  Comment établir un schéma de médication ?
Le schéma de médication doit contenir tous les médicaments ac-
tuels du patient, tant la médication prescrite que celle en délivrance 
libre. Il doit être mis à jour lors de chaque adaptation du traitement 
(changement de posologie, nouvelle médication (y compris auto-
médication), modifi cation ou arrêt d’un traitement).

Outre l’identité du patient et de la pharmacie, le schéma de médi-
cation doit contenir les informations suivantes :
C  la date de rédaction ;
C  le nom du médicament ;
C  la date de début du traitement et, le cas échéant, de fi n du trai-

tement, pour chaque médicament ;
C  la posologie : dose par unité, nombre d’unités et moments de 

prise, ainsi que la fréquence d’administration ;
C  si nécessaire, toute information utile au bon usage du médicament.

LES TÂCHES :
C  Consulter l’historique du patient à chaque délivrance.
C  Enregistrer systématiquement tous les médicaments délivrés prescrits ou non.
C  Enregistrer systématiquement tous les produits de santé (nutriments, denrées alimentaires, …) qui pourraient avoir la moindre 

interaction avec une médication existante dans le DPP.
C  Générer, valider et remettre au patient un schéma de médication complet, correct et éventuellement remis, si nécessaire, à jour 

à chaque visite.
C  Mettre le schéma de médication à la disposition des autres prestataires de soins. 

Isabelle Janssens
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A partir de 

2,49 € par mois

Vous conseillez déjà 
de la vitamine D ? 
D-Pearls 
– la vitamine soleil

Vitamine D 
– 8 personnes sur 10 en ont trop peu !

•  Vitamine D3 naturelle, liposoluble 
dissoute dans une huile végétale

•  1 Petite mini-perle ou 5 gouttes  
par jour

•  Facile à avaler ou à mâcher

Disponible en pharmacie.

D-Pearls – la nouvelle référence en vitamine D

Recevez gratuitement un échantillon D-Pearls 800
Envoyez un e-mail à Info-be@pharmanord.com et mentionnez le nom du magazine, le nom du produit, 
votre profession ainsi que votre nom et adresse. Offre valable jusque fin 03/2018.

D-Pearls pour tous,  
toute l’année !

Innovant pour la santé
Disponible en pharmacie.

Inscrivez-vous à la newsletter gratuite de Pharma Nord à www.pharmanord.be/fr

L’avis de BACHI (l'association belge qui regroupe
les entreprises de l'industrie des médicaments en vente libre

et des produits de santé vendus en pharmacie).

Grâce à cet accompagnement, les patients pourront mieux 
contrôler leur santé et rester plus longtemps autonomes. Bachi est 
convaincu que le pharmacien de référence ne peut apporter que 
des avantages dans le parcours des soins de santé. Une personne 
de référence implique qu’il y ait une centralisation des informations 
pour le patient qui passe par le dossier pharmaceutique partagé 
et le schéma de médication! C’est d’une part une reconnaissance 
du rôle essentiel joué par toute l’équipe offi cinale mais c’est aussi 
une énorme opportunité de montrer à tous l’importance de ce rôle.
Le dossier pharmaceutique partagé est la seule façon de connaitre 
toute l’histoire pharmacologique du patient, il est important pour 
le patient chronique mais aussi pour tout autre patient. Ce que je 

trouve dommage, explique Marc Gryseels, directeur de Bachi, 
c’est que la data base utilisée par le médecin n’inclut pas tous 
les produits, en effet s’y retrouvent exclus de nombreux com-
pléments alimentaires, des médicaments homéopathiques, …
Il est à mon avis urgent qu’une database complète de tous les 
médicaments et autres produits de santé soit constituée et ré-
gulièrement mise à jour. La prescription électronique sera obli-
gatoire d’ici la fi n de l'année, une base de données complète 
est une évidence. C’est à cette seule condition que le dossier 
pharmaceutique et le dossier médical pourront  être complets 
pour une meilleure prise en charge du patient et ceci aussi dans 
un souci de pharmacovigilance évident!


