
PROJET PILOTE
POLYMÉDICATION

PILOOTPROJECT
POLYMEDICATIE

Dans le cadre de son programme stratégique 
de développement professionnel, l’APB, 
en collaboration étroite avec les unions 
professionnelles locales et les universités 
de Louvain et Gand, recrute des

« PHARMACIES PILOTES »

pour la grande phase de test du projet 
« Entretien d’accompagnement Polymédication » 
qui sera lancé à l’automne.

Par ce projet, nous voulons étudier la faisabilité d’un contrôle structuré 
de la médication effectué en concertation avec le patient, et son impact 
potentiel sur l’optimalisation des soins et l’adhésion au traitement.

Concrètement, ce projet pilote vise à identifier les obstacles et freins éventuels, 
à tester les outils proposés dans la pratique officinale, à reconnaître 
des besoins imprévus… Bref, nous souhaitons impliquer au maximum les 
pharmaciens sur le terrain, de manière à permettre à ce nouveau service 
pharmaceutique d’être enfin opérationnel dans tout le corps pharmaceutique, 
de manière rationnelle (et mise à l’épreuve de la réalité quotidienne).

NOUS RECHERCHONS
Des pharmaciens (h/f) dynamiques et motivés, 
désireux de contribuer au développement de 
leur profession et prêt à tester une nouvelle 
prestation officinale. Il/elle est convaincu(e) que la 
polymédication présente un danger potentiel pour les 
patients et est disposé(e) à jouer un rôle de pionnier 
dans la détection de ces risques afin de rechercher, 
en collaboration avec le patient (et éventuellement 
le médecin), une optimalisation du traitement 
médicamenteux.

NOUS OFFRONS
• L’opportunité de s’impliquer 

activement dans la création et le 
déploiement d’un projet innovant 
susceptible de redéfinir le suivi des 
soins pharmaceutiques.

• Une formation pratique en petits 
groupes, destinée à faciliter la mise 
en œuvre des entretiens en officine 
ainsi que la communication avec 
les patients.

• Du matériel d’accompagnement.

• Un incitant financier.

INTÉRESSÉ ?
Le projet pilote « Polymédication » est présenté en détail dans les Annales Pharmaceutiques Belges d’avril. 

Si vous êtes intéressé à prendre part au projet ou si vous souhaitez un complément d’informations, 
n’hésitez pas à prendre contact avec votre union professionnelle locale 

ou adressez-vous directement par mail à notre Service des Projets Scientifiques: cdsp-cwoa@apb.be 

Contribuez à écrire l’avenir de votre profession !
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