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Y a-t-il objet plus emblématique que l’armoire à pharmacie 
pour symboliser l’automédication ? Ces pharmacies 

familiales qui, parfois, débordent et, souvent, contiennent  
des médicaments et autres produits de santé périmés, 
inadaptés, privés de leur notice et/ou dont le bon usage 

voire l’indication est devenu un mystère... 
Bref, des armoires à pharmacie qui mériteraient  

un petit check-up chez un spécialiste !

CAMPAGNE  
« A ma santé » :

êtes-vous fin prêts ?

Visant à mettre en lumière 
l’accompagnement essentiel fourni 

au quotidien par les pharmaciens en 
matière d’automédication, la campagne 

« A ma santé » est une initiative 
sectorielle menée en partenariat avec 

l’AUP, l’Ophaco, l’UPB/AVB, le VAN 
et l’association Bachi.



99

Depuis le début de cette semaine, les personnes intéressées 
sont invitées à prendre rendez-vous – entre le 21 et le 26 sep-
tembre – chez leur pharmacien de référence afin de bénéficier de 
son expertise et de ses conseils avisés en matière d’automédica-
tion tout en réalisant ce check-up de leur armoire à pharmacie. 
L’occasion aussi de reconstituer ensemble, de façon raisonnée, 
une pharmacie familiale capable d’affronter tous les pépins du 
quotidien... et les imprévus. En cette période de crise sanitaire, 
c’est plus important que jamais !

Faites connaître l’initiative autour de vous 
Il va de soi que nous comptons aussi sur vous pour promou-

voir la campagne « A ma santé » : 

→  placez bien en évidence l’affiche que vous 
 venez de recevoir (dans votre kit de campagne 
joint à ce numéro*) ; 

→  faites tourner sur vos écrans en pharmacie le spot 
« Votre pharmacie familiale ressemble-t-elle… » ; 

→  relayez sur vos canaux digitaux le spot 
« ATTENTION ! La santé ça s’organise »**. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cibler certains de vos 
patients susceptibles d’être intéressés par le check-up en leur 
remettant le dépliant « Bien gérer sa pharmacie familiale » (qui 
figure également dans votre kit de campagne). A défaut, disposez 
le dépliant bien en vue sur votre/vos comptoir(s). Celui-ci explique 
pourquoi il est important de bien gérer sa pharmacie familiale 
et en quoi consiste le check-up.

Du matériel pour vos patients
Outre l’affiche et le dépliant, votre kit de campagne contient 

2 autres documents à remettre au patient :

→  un feuillet « Contenu standard de la pharmacie 
familiale » permettant notamment de vérifier 
que le patient dispose en effet d’une pharmacie 
familiale prête à faire face aux problèmes de 
santé courants ;

→  une « Fiche récapitulative de votre pharmacie 
familiale » qui permettra au patient d’avoir une 
vue d’ensemble sur le contenu de son armoire 
à pharmacie. Cette fiche est à compléter, si 
possible ensemble durant le check-up. 

Last but not least, un feuillet d’autocollants à apposer sur 
les médicaments de la pharmacie familiale de votre patient 
lui permettra d’identifier directement l’indication de chaque 
produit. La signification des autocollants figure sur le feuillet 
« Contenu standard ».

Votre pharmacie familiale  
ressemble à ça ?

Bien se soigner chez soi  
en toute sécurité est important,  

aujourd’hui plus encore !
Du 21 au 26 septembre,  

votre pharmacien de référence  
vous propose de passer en revue  

votre pharmacie familiale.  
Ce “check-up” personnalisé est 

exceptionnellement offert et proposé  
sur rendez-vous uniquement.

Mon pharmacien de référence veille à ma santé !

Prenez  
rendez-vous  

dès aujourd’hui !
Attention, le nombre  

de rendez-vous  
est limité !

Avec le soutien de :

Éditeur responsable : APB, Phn Alain Chaspierre, Rue Archimède 11 - 1000 Bruxelles.
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J’ai reçu un kit de campagne alors que je n’y participe pas !
Ce n’est pas une erreur. Etant donné le nombre de 

confrères inscrits, l’envoi d’un kit de campagne à l’ensemble 
des pharmacies belges s’est avéré moins cher que les frais 
de manutention liés à sa non-insertion dans votre numéro. 

→  Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment 
utiliser le matériel reçu soit dans le cadre 
de la campagne (la seule différence avec les 
pharmacies inscrites étant que la vôtre ne 
sera pas renseignée comme participante à la 
campagne sur Pharmacie.be), soit plus tard 
si vous préférez proposer ce service à vos 
patients à une période qui vous convient mieux.

→  Le service ne vous intéresse pas et vous 
n’aimez pas le gaspillage ? Des pharmacies 
proches de la vôtre participent sûrement à 
la campagne et seront sans doute ravies de 
disposer de matériel supplémentaire.

Le kit comprend 15 exemplaires des documents  
destinés aux patients. Est-il possible de commander 
du matériel supplémentaire ?

Malheureusement non. Si vous souhaitez réaliser plus de 
15 check-up, vous pouvez soit réimprimer le matériel patients 
(via MyAPB > Toutes les news), soit solliciter vos confrères qui 
n’utiliseront pas (la totalité de) leur matériel. 

*Les pharmacies de la région germanophone recevront leur kit de  
campagne de l’UPVE.

**Tout le matériel promotionnel digital est disponible sur Pharmacie.be  
ou via l’APBnews de ces mercredis 9 et 16 septembre ou encore via  
MyAPB > Toutes les news.
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Comment réaliser le check-up ? 

Après avoir fixé les rendez-vous, il ne vous reste plus qu’à 
préparer les check-up proprement dit. Par où commencer ? Une 
check-list vous propose un fil rouge facile à suivre : 

1.  D’abord les différents points à contrôler durant 
le check-up (et les conseils associés), à savoir : 
comment les produits sont-ils conservés ? ; 
y a-t-il des produits périmés ? ; y a-t-il des 
antibiotiques ? ; des produits de conservation 
limitée après ouverture ? ; des médicaments 
sur prescription ?

2.  Puis la marche à suivre produit par produit – il 
vous revient d’évaluer, en fonction des besoins 
du patient et du temps dont vous disposez, s’il 
est nécessaire de coller un autocollant sur 
chaque conditionnement et d’y indiquer les 
posologies éventuellement manquantes. Dans 
la mesure du possible, complétez ensemble la       
« Fiche récapitulative ». 

3.  Enfin les conseils liés à l’organisation de la 
pharmacie familiale.

Avant de conclure, parcourez avec le patient le feuillet 
« Contenu standard » afin de voir s’il a besoin et/ou souhaite 
éventuellement compléter sa pharmacie familiale. Notez que 
la « Check-list pour le check-up de la pharmacie familiale » ne fait 
pas partie du kit de campagne. Vous la trouverez en pages 11 et 
12 de ce numéro.

Respectez les recommandations « COVID-19 »
Dans notre communication vers le grand public, il est deman-

dé aux patients d’apporter le contenu de leur pharmacie familiale... 
Sans celui-ci, difficile d’effectuer un véritable check-up. Mais 
comment gérer cela dans le contexte actuel ? Il va de soi que les 
mesures de précaution vis-à-vis de la COVID-19, notamment en 
matière de distance de sécurité et de désinfection, doivent être 
pleinement respectées. Si besoin, adaptez le déroulement du 
check-up au contexte spécifique de votre officine. Pour vous guider 
dans l’organisation des entretiens en toute sécurité, 
notre service scientifique a élaboré un protocole.

Bonne campagne à tous !
Bien que les conditions actuelles ne 

soient pas optimales pour mener serei-
nement campagne sur l’importance d’une 
automédication bien accompagnée, le mes-
sage est plus que jamais pertinent et d’ac-
tualité ! Grâce à votre participation massive, 
le signal que nous pourrons envoyer à nos 
décideurs politiques sera fort ! 

FR  I  NLA MA SANTÉ    I    TROUVER UNE PHARMACIE

Prenez un peu de temps 
pour votre santé.

50.000 
rendez-vous  
proposés !

Que se passe-t-il cette semaine ?
Votre pharmacien de référence vous propose de passer en revue  
votre pharmacie familiale. Ce “check-up” personnalisé vous est 
exceptionnellement offert. Prenez rendez-vous dès aujourd’hui.

Que se passe-t-il lors de  
ce rendez-vous ?

Apportez le contenu de votre pharmacie 
familiale. Votre pharmacien prendra le 
temps de l’examiner et vous aider à en 
faire le tri.
Disposer d’une pharmacie familiale 
adaptée et bien organisée, c’est essentiel. 
Aujourd’hui plus encore !

La semaine du

21 → 26
septembre

Comment prendre  
rendez-vous ?

Appelez tout simplement votre  
pharmacien de référence pour choisir ensemble  
le moment qui vous arrange le mieux. Vous ne connaissez 
pas son numéro de téléphone ? Entrez votre adresse et les 
coordonnées complètes des pharmacies près de chez vous 
s’afficheront.

Je prends  
rendez-vous dès  

aujourd’hui !

numéro & rue

code postal

localité

Votre adresse:

Mon pharmacien de référence veille à ma santé !



• à contrôler

 
  CONSERVATION

	

   Emplacement de la pharmacie familiale 

	 			À l’abri de l’humidité, de la lumière, de la chaleur  

(pas dans la salle de bain ou la cuisine, ni près d’un radiateur)

	 		Hors de portée des enfants (en hauteur et/ou sous clé)

	 		Médicaments et produits de santé rassemblés à un endroit

	 		Médicaments et produits de santé à conserver au frais dans le frigo  

        (pas dans la porte)

  Conservation dans leur boîte d’origine

  Présence des notices

  Présence des mesurettes (associées aux flacons d’origine)

  DATES DE PÉREMPTION

		Contrôle des dates de péremption (  préparations magistrales et officinales)

		Élimination des produits périmés

		Remise du dépliant « Médicaments périmés ou non-utilisés ? Rapportez-les à votre pharmacien ! »
  

  ANTIBIOTIQUES

			Raison de leur présence dans la pharmacie familiale (pharmacie de voyage,  

infections récurrentes par ex. urinaires…) ? Pour qui ? Encore nécessaire ?

			Information et/ou remise du dépliant « Les antibiotiques. Prenez-les comme il faut  

et uniquement quand il faut »

		Élimination des antibiotiques entamés et/ou non utilisés

Check-list pour le check-up 
de la pharmacie familiale
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    PRODUITS DE CONSERVATION LIMITÉE APRÈS OUVERTURE

  Collyres, gouttes nasales, sirops…

  Élimination des produits de conservation limitée ouverts depuis trop longtemps

    MÉDICAMENTS SUR PRESCRIPTION
 

  Raison de leur présence dans la pharmacie familiale ? Pour qui ? Encore nécessaire ?

  Élimination des médicaments sur prescription qui ne sont plus nécessaires

    PRODUIT PAR PRODUIT
 

  Apposition des autocollants correspondants (optionnel)

   Classe thérapeutique/indication

   Groupe cible spécifique (bébé, enfant)

  Indication des posologies sur les conditionnements (si nécessaire)

   Indication des informations importantes pour chaque produit  

sur la « Fiche récapitulative de votre pharmacie familiale »

• conseils

     ORGANISATION DE LA PHARMACIE FAMILIALE

  Regroupement des médicaments et produits de santé par indication 

  Si nécessaire, séparation des :

   Médicaments et produits de santé chroniques et de la pharmacie familiale

   Médicaments prescrits et en vente libre 

   Médicaments et produits de santé pour adultes et pour enfants

    Médicaments et produits de santé à usage interne et à usage externe (étiquette rouge)

   Médicaments et produits de santé à usage humain et à usage vétérinaire
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Avec le soutien de :
OFFICE DES PHARMACIES COOPERATIVES DE BELGIQUE

VERENIGING DER COÖPERATIEVE APOTHEKEN VAN BELGIE

Nom du produit Indication Posologie adulte Posologie enfant Date de péremption Informations
complémentaires Pour qui?
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Campagne « A ma santé » :  

à vous de jouer !
Du 21 au 26 septembre prochain, une 

initiative assez originale va prendre place. 
De quoi est-il question ?

Les associations professionnelles de 
pharmaciens (APB, Ophaco, VAN, AUP et 
les unions locales) ainsi que le représen-
tant de l’industrie pharmaceutique des 
médicaments et des produits de santé 
en vente libre (BACHI) et ses membres 
s’unissent pour proposer une campagne 
mettant en exergue le rôle majeur du 
pharmacien dans l’automédication.

Pendant cette semaine, il est prévu 
que vous, pharmaciens, ayez la possi-
bilité de recevoir vos patients afin qu’ils 
viennent, sur rendez-vous, faire analyser 
le contenu de leur pharmacie familiale.

Pour ce faire, une série d’outils sont 
mis à votre disposition afin d’aider vos 
patients à trier, organiser, parfois jeter 
ou même compléter ce que devrait être 
leur pharmacie familiale et ce, compte 
tenu de la situation particulière de chaque 
famille que vous connaissez bien ou que, 
grâce à vos questions, vous découvrirez.

Du matériel spécifique a été déve-
loppé afin que vous puissiez expliquer et 
informer vos patients et leur remettre 
ces outils. Des autocollants sont mis à 
votre disposition afin d’identifier les diffé-
rents segments de produits. Des conseils 
peuvent être donnés afin de rappeler les 
posologies, les dosages, les risques ou 
interactions. 

Il est clair que cette campagne est une 
opportunité unique de remettre encore en 

évidence le rôle de conseil du pharmacien 
de proximité en offrant ce service aux per-
sonnes qui le souhaitent. 

BACHI, comme co-organisateur de 
cette initiative, se réjouit de ce beau projet 
car il est essentiel de mettre en évidence 
la place des médicaments et des produits 
de santé en vente libre dans notre société 
et le rôle que ceux-ci jouent dans la pré-
vention, dans la résolution de problèmes 
courants, comme complément à des trai-
tements plus complexes, dans certaines 
pathologies chroniques mais également 
dans la mission de conscientisation des 
citoyens de prêter attention à leur santé 
et de se prendre en charge.

Cela est d’autant plus judicieux avec 
les conseils professionnels que le phar-
macien donne afin de veiller à la bonne 
utilisation de ces produits.

L’occasion est maintenant créée pour 
mettre en exergue votre apport crucial 
dans l’automédication. A vous de jouer 
en participant à cette très belle initiative !

Sachez aussi qu’en fonction du succès 
de cette semaine « A ma santé », cette 
initiative pourrait être le début d’une cam-
pagne qui prendrait place chaque année. 
On compte donc sur vous.

 « mon pharmacien,  
ma référence » prend ici  
aussi tout son sens !


