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20h00

PROGRAMME

20h00

Accueil

20h30

Introduction

20h45 - 21h30
		

Asthme chez l’adulte : diagnostic, traitement et suivi
Orateur Session plénière : Dr Carron, AZ Delta

21h30 - 22h30		

Discussion cas patients (table ronde)

22h30

Repas

		
		
		

Inscription indispensable via: philip.p.vanpraet@gsk.com

		
Pour les médecins généralistes : accréditation en éthique et
		
économie demandée.
		
Pour les pharmaciens : accréditation dans le domaine B Soin
		
Pharmaceutique (4 crédits) a été demandée.

CONCERTATION MULTIDISCIPLINAIRE LOCALE
L’approche du patient asthmatique dans le cadre du Bon Usage des Médicaments

Cher Docteur,
Cher Monsieur le pharmacien,
Chère Madame la pharmacienne,
Une bonne collaboration au sein de la première ligne est, surtout dans le contexte actuel, un objectif
à atteindre pour soutenir les patients chroniques dans la gestion de leur maladie. Cela inclut le bon usage
des médicaments. L’asthme fait partie de ces pathologies et nous savons à quel point l’usage de la thérapie
se révèle non optimal. Une bonne collaboration entre les médecins et les pharmaciens dans le respect des
compétences de chacun peut y apporter une réponse positive.
En mai 2017, la réunion de consensus INAMI a eu lieu ayant pour thème : l’usage rationnel des médicaments
dans le traitement de fond de l’asthme (et de la BPCO) chez l’adulte.
Un mois plus tard, un décret royal a été publié dans le moniteur Belge, a défini un service en pharmacie
concernant le Bon Usage des Médicaments (BUM) pour le patient asthmatique.
Vu cette nouvelle réglementation et l’objectif poursuivi, il est important que l’équipe de soins autour du patient
asthmatique (pneumologue, médecin généraliste, pharmacien) intègre cette nouvelle approche et puisse
discuter du rôle de chacun.

INVITATION
Pour cette raison, nous souhaitons vous inviter à un atelier multidisciplinaire local
qui sera organisé :
Date : 1er mars 2018
Adresse : La Passion des Terroirs - Rue du Pont-Neuf, 2 - 7780 Comines
Heure : 20h00

L’objectif est d’aborder la problématique et de discuter avec les acteurs des soins locaux afin de s’aligner
sur les bonnes pratiques et de définir des modalités de collaboration interdisciplinaire.
Au cours de cette concertation, les participants (médecins généralistes et pharmaciens d’officine) seront
informés par un pneumologue de votre région des nouveautés en matière de soins aux patients asthmatiques
et des stratégies actuelles de traitement. Une attention particulière sera accordée aux directives GINA les plus
récentes, aux conclusions de la réunion de consensus de l’INAMI et aux Entretiens d’accompagnement
de Bon Usage des Médicaments (BUM).
Cette concertation multidisciplinaire est une initiative des différents partenaires : la Société belge
de Pneumologie, la SSMG, Domus Medica et l’APB. GSK organise cette réunion.

Au plaisir de vous y rencontrer très prochainement.
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