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L’écho du pharmacien de référence 

À lire dans ce journal 

Vivre plus  
longtemps en 
meilleure santé ? 
Je signe !
Plus actif que jamais 

À l’aube des années 1960, un jeune 
homme d’origine sicilienne chante 
timidement « Si j’osais » dans un radio 
crochet. Aujourd’hui âgé de 75 ans, 
Salvatore Adamo chante toujours avec 
autant de plaisir et reste plus actif que 
jamais. Comme bon nombre de per-
sonnes de sa génération… Si nous 
sommes supposés travailler plus long-
temps, nous adoptons aussi, au terme 
de notre carrière, un style de vie plus 
actif que les générations précédentes. 
Nous partons plus souvent et plus long-
temps en voyage ; nous passons beau-
coup de temps avec nos petits-enfants ; 
et nous profitons pleinement d’activités 
sportives et de détente. Nos maladies 
chroniques et autres soucis de santé ? 
Nous veillons à ce qu’ils soient bien soi-
gnés et nous nous assurons ainsi une 
vie épanouie jusqu’à un âge avancé. 

Une sur quatre 

Une personne sur quatre en Belgique 
souffre de maladie chronique et doit 
donc prendre, chaque jour, un ou plu-
sieurs médicament(s). Une prise cor-
recte et régulière est indispensable 

pour garantir leur efficacité. Or, bien 
souvent, on reste loin du compte… On 
sait que la moitié des patients n’utilisent 
pas correctement leurs médicaments. 
C’est dommageable, car leur bon usage 
permet d’éviter des complications et 
de freiner l’évolution de la maladie. 
Heureusement, votre pharmacien de 
référence est toujours de bon conseil  : 
il vous remet un schéma de médica-
tion pratique grâce auquel vous saurez 
toujours précisément quel médicament 
prendre à quel moment.

Une vie meilleure grâce au 
pharmacien de référence ?

Plus de 85 % des patients chroniques 
vivent encore chez eux. Certains ont 
juste besoin d’un peu d’aide pour se  
soigner. L’autonomie est plus agréable 
pour tout le monde. On n’insistera jamais 
assez sur l’importance du bon usage des 
médicaments pour cette catégorie de la 
population. En tant qu’expert du médi-
cament par excellence, le pharmacien 
de référence a toutes les clés en main 
pour bien accompagner les patients 
chroniques dans leur traitement médi-
camenteux.

Un accompagnement 
personnalisé de votre 
traitement

Depuis le 1er octobre 2017, 600.000 
Belges ont déjà choisi un pharmacien 
de référence. Celui-ci accompagne de 
manière proactive ses patients atteints 
de maladie chronique dans leur traite-
ment médicamenteux.  

Comment  ? En donnant des conseils 
personnalisés et en tenant à jour, pour 
chaque patient, un schéma reprenant 
tous les médicaments et autres pro-
duits de santé qu’il utilise. Ce schéma 
de médication constitue par ailleurs une 
vue d’ensemble pratique pour le méde-
cin généraliste et l’infirmière à domicile 
ou lors d’une hospitalisation. 

Grâce à cet accompagnement sur 
mesure, chaque patient peut mieux 
contrôler sa santé et vivre beaucoup 
plus longtemps de façon autonome. 

Les meilleurs soins grâce  
au schéma de médication  p. 4

 « Aujourd’hui, je prends 8 médicaments 
de moins qu’avant. »  p. 3

Faites-vous vacciner à 
temps contre la grippe  
p. 8

Plus de4                5

4.841 
pharmacies en Belgique

1/2 million de patients   
par jour en pharmacie 

•  ont un pharmacien attitré 
•  vont chez le pharmacien  

le plus proche de chez eux 

600.000 
patients chroniques ont déjà un pharmacien de référence

patients
sur
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Conseiller et accompagner 

Le patient n’est pas seul dans sa quête 
d’une longue vie heureuse. Notre pays 
compte plus de 200 associations de 
patients telles que la Ligue Belge de 
la Sclérose en Plaques ou l’Association 
Belge du Diabète qui soutiennent et 
conseillent les patients chroniques et 
leur famille afin qu’ils puissent béné-
ficier du meilleur traitement et de la 
meilleure qualité de vie possibles.

Regroupant plus de 90 associations 
de patients et groupes d’entraide à 
Bruxelles et en Wallonie, la LUSS – ou 
Ligue des Usagers des Services de 
Santé – défend l’accessibilité à des 
soins de qualité pour tous et le principe 
d’un patient autonome, co-acteur de sa 
santé. La nouvelle fonction de pharma-
cien de référence cadre parfaitement 
avec ces objectifs. Un patient mieux 
informé peut mieux participer aux déci-
sions médicales ; il peut prendre sa 
santé en main, en fonction de ses capa-
cités, et il sera aussi plus satisfait de sa 
prise en charge.

Être co-acteur de sa santé sous-entend 
une participation active : le patient doit 
comprendre sa maladie et ses impli-
cations dans la vie de tous les jours,  
adapter son mode de vie autant que  
possible, et saisir le bien-fondé de son 

Créée en 1999, la Ligue des Usagers des Services de Santé est la fédération 
francophone des associations de patients et de proches. Elle se positionne 
comme le porte-parole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour 
l’accès à des soins de santé de qualité pour tous, pour la prise en compte 
des intérêts des patients et pour la défense de leurs droits. Elle valorise la 
participation des usagers aux politiques de santé. Elle demande que le patient 
soit considéré comme partenaire à part entière dans la relation thérapeutique 
et valorise la participation réelle de tous les usagers. A ce jour, près de 90 
associations de patients et de proches sont membres de la LUSS. Toutes ont 
adhéré à sa Charte, qui fixe le cadre d’action de la fédération. 
Du 6 au 13 octobre 2018 la LUSS organise une marche pour l’accès aux 
soins, dans toute la Belgique francophone et ceci dans le cadre des électi-
ons communales et provinciales. Cette marche est ouverte à toutes et à tous.  
www.facebook.com/lussasbl    www.luss.be

traitement. Ce n’est hélas pas tou-
jours le cas… Depuis un an, la mise en 
œuvre de la fonction de pharmacien de  
référence est venue renforcer le rôle 
d’accompagnement et d’information 
que peut jouer le pharmacien.

Une relation de confiance

Le pharmacien bénéficie déjà d’une très 
forte confiance de ses patients. 86 % des 
patients fréquentent toujours la même 
pharmacie et, pour 82,5 % d’entre eux, 
celle qui est la plus proche de chez eux. 
C’est sur la base de telles observations 
que la fonction de pharmacien de réfé-
rence a vu le jour : effectivement, il a 
une bonne connaissance du patient, de 
ses maladies, de son environnement 
social, culturel et économique. La LUSS 
le confirme : discuter avec son phar-
macien s’avère moins stressant qu’en 
consultation. Chez le médecin, le patient 
peut se trouver dans un état d’appréhen-
sion, effrayé par le diagnostic que pour-
rait poser le médecin, et, de ce fait, ne 
pas être dans des conditions optimales 
pour comprendre les explications ou 
poser des questions sur son traitement.

Le rôle du pharmacien de référence 
comprend 2 volets : prodiguer les soins 
pharmaceutiques de base (délivrer un 
médicament, vérifier les interactions…) 
et en assurer le suivi (avoir une vue 
complète sur l’ensemble du traitement). 
Il est souvent le seul à avoir cette vue 
globale sur la médication du patient. Il 
le conseille sur le bon usage de son trai-
tement, lui apporte un suivi individuel, 
et le renvoie le cas échéant vers son  
médecin de famille. 

Aujourd’hui, les professionnels de la 
santé doivent mieux collaborer ensemble 
pour tirer parti des compétences de cha-
cun et ainsi travailler en synergie dans 
l’intérêt des patients. Selon la LUSS, 
le rôle de pharmacien de référence est 
très bien accueilli par les patients. Ce 
statut officiel fait aussi que l’on passe 
d’un pharmacien distributeur de médi-
caments à un pharmacien prestataire de 

“ Un patient mieux informé est  
un patient plus satisfait.”
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La LUSS : l’accès à des 
soins et services de santé 
de qualité pour tous 

services de proximité ; ce qui était déjà 
une réalité pour beaucoup de patients 
chroniques. La complémentarité entre 
le pharmacien et le médecin est mise 
en évidence : l’un étant identifié comme 
le spécialiste du médicament et l’autre 
comme le spécialiste des pathologies.

Un rôle d’accompagnement

La mission essentielle du pharmacien de 
référence est d’assurer un accompagne-
ment, un suivi du patient et de l’aider au 
bon usage de ses médicaments en toute 
sécurité. Pour ce faire, il va éditer un 
schéma de médication complet et à jour : 
c’est le reflet fidèle des médicaments uti-
lisés par le patient. Ce schéma donne une 
vision globale du traitement en reprenant 
les doses et les posologies prescrites. 
Quel que soit le médecin prescripteur 
et même quand les médicaments sont 
achetés dans une autre pharmacie – de 
garde notamment –, les informations 
arrivent, via le dossier pharmaceutique 
partagé (DPP), chez le pharmacien de 
référence qui les centralise. 

En cas de changement de médicament, 
le schéma de médication sera directe-
ment adapté. 

« C’est un bel outil. À la fois aide-mé-
moire pour le patient et l’une des clés de 
son adhésion thérapeutique » se féli-
cite Sophie Ingels, chargée de projet 
à la LUSS. Il s’agit d’un outil de dia-
logue entre les prestataires de soins du 
patient. Le pharmacien de référence est 
la personne de référence pour la médi-
cation : si un spécialiste se pose une 
question sur le traitement d’un patient, 
il saura immédiatement à quel pharma-
cien s’adresser. 

Les représentants des patients 
entendent toutefois rester attentifs à 
certains points. Ils rappellent notam-
ment que l’accès du patient à son dossier 
médical n’est toujours pas acquis. Il est 
notamment primordial pour un patient 
chronique de pouvoir relire ce qui a été 
discuté avec le médecin. La LUSS garde 
également un œil sur le respect de la 
vie privée tout en suggérant par ailleurs 
d’enrichir le schéma de médication : par 
exemple en y intégrant des informations 
sur les effets secondaires.

(Des extraits de cet article sont parus antérieurement 
dans la revue « Santé conjuguée » du 18.12.2017 
sous le titre « Pharmacien Référent - Nouveau ser-
vice, nouvelle fonction ».)

Mon pharmacien 
de référence  

me connaît, j’ai signé

Tout bénéfice pour ma santé !

www.pharmacie.be

Micky Fierens
directrice de la LUSS
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Ann, Samira, Pierre et Dries  
témoignent.

« Aujourd’hui, je prends 8 médicaments de 
moins qu’avant. »

« Je suis une malade chronique et j’ai beaucoup de problèmes de santé. L’an 
dernier, pendant une longue période, je me suis sentie vraiment mal. J’en suis 
arrivée à prendre quinze médicaments différents par jour. Pourtant, aussi 
bizarre que cela puisse paraître, je me sentais quand même de plus en plus mal. 
Cela ne pouvait vraiment plus durer ; il était grand temps de prendre le taureau 
par les cornes. Après une longue discussion avec ma pharmacienne de référence, 
celle-ci m’a envoyée chez un spécialiste en médecine interne. Elle m’a préparé 
toute une série de conseils et de suggestions, ainsi que la liste complète des 
médicaments que je prenais. Sur cette base, l’interniste a supprimé pas moins 
de 8 médicaments de ma liste ! Avec tous ces médicaments en moins par jour, 
je me sens à nouveau beaucoup mieux. Ma tension est redevenue stable, tout 
comme mes autres paramètres. Je conseille vraiment à tous ceux qui ont une 
ou plusieurs maladie(s) chronique(s) de choisir un pharmacien de référence, 
comme je l’ai fait. » Ann

« Je prenais toujours trop tard le médicament 
pour mon diabète. Pas étonnant que je me 

sentais trop fatigué pour faire du vélo. »

« Je suis pensionné depuis quelques années et je profite de la vie. Ma femme 
et moi, nous nous sommes inscrits dans un club de cyclotourisme, car c’est 
important de bouger quand on est diabétique. Mais depuis quelque temps, je me 
sentais trop fatigué pour aller faire du vélo. Jusqu’à ce que mon pharmacien de 
référence passe en revue mon schéma de médication avec moi. En fait, si j’étais 
tout le temps aussi fatigué, c’est parce que je prenais mon médicament deux 
heures après le repas, alors que je dois le prendre avant de manger. Depuis que 
je le prends au bon moment, je me sens beaucoup mieux et je peux à nouveau 
participer aux sorties du club, chaque lundi et mercredi. Suivre les autres n’est 
plus un problème. Même sans vélo électrique ! » Pierre

« On m’avait prescrit à la fois le médicament 
de marque et l’une de ses variantes génériques. 

Cela aurait pu être grave. Heureusement, mon schéma 
de médication a révélé le problème. J’ai remercié mon 
pharmacien de référence ! »

« Après ma sortie de l’hôpital, mon pharmacien de référence a mis mon schéma 
de médication à jour. Il est apparu que le nouveau médicament prescrit par 
le spécialiste était le même qu’un médicament générique que je prenais déjà, 
prescrit par mon généraliste, mais sous un autre nom. Mon pharmacien de 
référence l’a tout de suite repéré. Heureusement, sinon j’aurais pris deux fois le 
même médicament ! » Samira

« Le spécialiste chez qui j’avais rendez-vous m’a 
demandé quels médicaments je prenais.  

Un coup de fil à ma pharmacienne de référence et j’avais 
la réponse. »

« J’avais rendez-vous chez un spécialiste pour un examen. Ma femme 
m’accompagnait. Le médecin nous a tout de suite demandé quels médicaments 
je prenais pour mes différents problèmes de santé. Nous sommes restés sans 
voix. J’avoue que sa question nous a un peu pris de court et nous n’avions pas 
du tout pensé à emporter mes médicaments. Ma femme m’a regardé en fronçant 
les sourcils pour mieux réfléchir… et puis, elle a eu une idée géniale : elle a pris 
son GSM et a composé le numéro de notre pharmacienne de référence. En un 
clin d’œil, cette dernière a pu lui dire précisément tout ce que je prenais comme 
médicaments. Chapeau ! » Dries

C’est du vécu 

Découvrez sur www.pharmacie.be d’autres témoignages 
de patients sur leur pharmacien de référence. Autant 
de récits éloquents sur l’usage des médicaments au 
quotidien qui en feront réfléchir plus d’un. À propos, 
comment gérez-vous votre prise de médicaments  ? 
Bien  ? Vous voulez en avoir le cœur net  ? En passant 
chez votre pharmacien de référence, vous aurez 
immédiatement la réponse. Vous n’avez pas encore de 
pharmacien de référence  ? Consultez Pharmacie.be 
pour savoir comment le choisir rapidement.

Découvrez les témoignages vidéo  
en scannant ce code QR ou en surfant  
sur www.pharmacie.be



Les 7 atouts du schéma de médication 

1/7
À tout moment, une vue globale et fiable  

sur votre médication 

Votre pharmacien de référence dispose d’une vue complète sur votre 
médication : tant les médicaments prescrits par votre médecin trai-
tant, votre dentiste ou des médecins spécialistes que les médicaments 
et autres produits de santé achetés sans prescription en pharmacie. 
Votre pharmacien de référence intègre toutes ces informations dans 
votre schéma de médication. Même les produits que vous seriez allé(e) 
chercher dans une autre pharmacie. Et il adapte votre schéma chaque 
fois que votre traitement change, par exemple lorsque vous devez 
prendre un nouveau médicament. 

2/7
Le bon médicament, au bon moment,  

à la bonne dose

Prendre beaucoup de médicaments, ce n’est pas toujours une siné-
cure. « C’est ce médicament-ci que j’ai déjà pris ? Ou bien celui-là ? 
Fallait-il le prendre avant ou après le repas ? Et à quelle dose encore ? 
Des demi-comprimés, non ? » Grâce à votre schéma de médication, 
vous êtes tranquille ! Vous savez précisément ce que vous devez faire 
et vous êtes certain(e) de prendre le bon médicament au bon moment 
et à la bonne dose. Ce qui vous permet de tirer le plus grand bénéfice 
de votre traitement.

3/7
Une préparation de vos médicaments facilitée

Est-ce que vous triez vos médicaments par jour et par moment de prise 
(le matin, le midi, le soir, la nuit) ? Avec votre schéma de médication 
sous la main, c’est simple comme bonjour et vous ne risquez pas de 
vous tromper. Une infirmière vient-elle à domicile pour préparer vos 
médicaments ? Ou recevez-vous l’aide d’un membre de votre famille ? 
Vos enfants savent-ils quels médicaments vous devez prendre à quel 
moment ? Grâce à votre schéma de médication, ils peuvent vous aider 
à les prendre correctement, et vous permettre ainsi de rester vivre 
encore longtemps chez vous.

Veillez toujours à emporter votre schéma de médication, on ne sait jamais…

4/7
Votre médecin sait exactement  

les médicaments que vous prenez 

Votre médecin traitant n’a pas toujours connaissance de tous les 
médicaments que vous prenez. Seuls ceux qu’il ou elle vous a pres-
crits figurent dans votre dossier médical. Or les médicaments ache-
tés sans prescription en pharmacie ou ceux qui vous ont été prescrits 
par d’autres généralistes (un médecin de garde, par exemple) peuvent 
aussi être très importants. Et que dire des médicaments prescrits par 
des spécialistes ou des dentistes ? Votre schéma de médication est 
donc un outil de communication essentiel. Chaque médecin consulté 
doit pouvoir se baser sur votre schéma de médication complet et à 
jour. Vous aurez ainsi la garantie de bénéficier des meilleurs soins.

5/7
L’information toujours accessible, même en cas 
d’hospitalisation ou d’un voyage à l’étranger… 

Qu’il s’agisse d’une hospitalisation planifiée ou imprévue, votre traite-
ment médicamenteux ne doit pas être interrompu et les soins reçus à 
l’hôpital doivent aussi s’y adapter. Et inversement lors de votre sortie. 
Avec un schéma de médication, vous n’avez plus besoin d’expliquer 
ou de noter les médicaments que vous prenez : vous avez tout sous 
la main ! Et le risque d’oublier quelque chose ou de vous tromper est 
ainsi réduit à zéro. Votre schéma vous sera aussi très utile au cas où 
vous auriez besoin de soins médicaux à l’étranger. 

6/7
Tout ce que vous prenez  

n’est pas nécessairement un médicament 

Certains comprimés, sirops, gélules… ressemblent à des médica-
ments, mais n’en sont pas. Il se peut que vous preniez des disposi-
tifs médicaux ou des compléments alimentaires. Cela ne pose aucun 
problème. Car votre pharmacien de référence évaluera toujours la 
situation : si un produit de ce type est susceptible d’influencer votre 
traitement, il en tiendra compte et, le cas échéant, il ajoutera les infor-
mations nécessaires dans votre schéma de médication. Votre médecin 
et votre infirmière à domicile en seront ainsi avertis.

7/7
Un meilleur suivi…  

grâce à votre pharmacien de référence 

Avant même de devenir votre pharmacien de référence, votre phar-
macien attitré vous accompagnait déjà dans votre traitement. Il vous 
expliquait le bon usage de vos médicaments. Il vérifiait si un médi-
cament nouvellement prescrit était bien compatible avec ceux que 
vous preniez déjà. Il vous donnait des conseils gratuits pour vos petits 
pépins de santé et vous conseillait de consulter un médecin si néces-
saire. Il tenait aussi votre dossier pharmaceutique à jour… À cet égard, 
rien ne change ! Car votre pharmacien de référence s’est engagé à 
vous offrir un accompagnement complet. Vous pharmacien de réfé-
rence vous connaît. Lui aussi a signé ! 
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Nous vivons de plus en plus vieux, et c’est tant mieux ! Mais en 
vieillissant, des problèmes de santé peuvent affecter notre qualité 
de vie et réduire notre autonomie. Très peu pour moi ! Voilà 
pourquoi je m’entoure de prestataires de soins qui se soucient de 
ma santé. Grâce à ces professionnels en qui j’ai toute confiance, 
je peux continuer à croquer la vie à pleines dents.

La santé  
avant tout…

Mon pharmacien de référence m’aide avec mes médicaments.
Mes médicaments sont beaucoup plus efficaces si je les prends correctement et de 
façon régulière. Un premier comprimé au saut du lit, un second pendant le petit 
déjeuner, une cuillère de sirop avant d’aller dormir… N’ai-je rien oublié ? À vrai dire, 
j’étais un peu perdu. La solution ? Choisir un pharmacien de référence qui m’accom-
pagne dans mon traitement, comme un véritable coach santé. Il m’aide à garder une 
vue d’ensemble sur les médicaments que je dois prendre et à comprendre à quoi ils 
servent. Et si j’ai une question, je peux toujours m’adresser à lui.
 
Que fait le pharmacien de référence ?
Mon pharmacien de référence, je le vois souvent. Il me demande comment ça va et 
m’explique clairement comment prendre mes médicaments, surtout quand je dois 
en prendre un nouveau. Grâce à la vue d’ensemble qu’il a sur mes médicaments – 
prescrits ou non –, il veille à éviter tout problème éventuel. En cas de besoin, il prend 
contact avec mon médecin traitant ou le spécialiste que j’ai consulté.

Mon pharmacien de référence tient mon schéma de médication à jour. C’est pratique ! 
À tout moment, je dispose d’une vue complète et correcte de mes médicaments ! Je 
peux emporter ce schéma chez mon généraliste ou à l’hôpital. Mon pharmacien de 
référence peut aussi le partager avec les prestataires de soins qui s’occupent de moi 
par voie électronique. De manière sécurisée et moyennant mon accord, bien sûr ! 
Toutes les personnes qui en ont besoin savent ainsi les médicaments que je prends. 
C’est très rassurant pour moi. 

Tout bénéfice pour ma santé !
L’accompagnement de mon pharmacien de référence est un atout majeur pour ma 
santé. Il m’aide à me sentir mieux et je peux ainsi mener la vie que je veux. Grâce 
à sa vigilance et à sa collaboration étroite avec mon médecin traitant, j’ai pleine 
confiance en mon traitement. En plus, cela ne me coûte rien et j’ai pu moi-même 
choisir mon pharmacien de confiance !

L’accompagnement personnalisé et les conseils avisés de mon pharmacien de 
référence, c’est tout bénéfice pour ma santé !

Mon pharmacien de référence me connaît, j’ai signé.
Vous souhaitez aussi en savoir plus sur ce qu’un pharmacien de référence peut 
faire pour vous ? 
Parlez-en à votre pharmacien ou consultez le site web Pharmacie.be.
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La relation personnelle entre le pharmacien 
de référence et son patient : une formidable 
valeur ajoutée 

La santé pour tous
Le pharmacien veut aider tout un chacun 
à rester en bonne santé et à bénéficier 
d’une qualité de vie optimale et d’une 
pleine autonomie : telle est sa mission. 
Le cadre pluriannuel entend créer les 
conditions permettant au pharmacien 
de remplir cette mission essentielle 
pour tous. 

L’expert du médicament
Les soins de santé sont en pleine évolu-
tion. Le pharmacien y occupe une place 
singulière, proche de la population et 
proche du patient. En tant que presta-
taire de soins très accessible, il écoute 
ses patients et leur donne des conseils. 
Si nécessaire, il les aide ou les réfère à 
un autre prestataire de soins. En tant 
qu’expert du médicament, il propose un 
soutien personnalisé pour un bon usage 
des médicaments et des autres produits 
de santé. Chaque patient peut ainsi 
profiter pleinement de la vie. Le phar-
macien est une personne de confiance 
accessible qui aide et conseille ses 
patients en vue d’une meilleure prise en 
charge de leur santé.

La pharmacie reconnue  
comme le centre de santé le 
plus accessible 
Un traitement efficace et sûr constitue 
la meilleure garantie pour une santé 
optimale et une vie autonome. Le plus 
grand nombre possible de patients 
peuvent ainsi jouir de leur vie dans 
les meilleures conditions possibles. 
C’est la mission quotidienne de chaque 
pharmacien. À l’image du médecin de 
famille responsable du Dossier Médical 
Global (DMG) de ses patients, la fonc-
tion de pharmacien de référence a été 
créée à l’automne dernier. Depuis, des 
centaines de milliers de patients chro-
niques ont déjà pu choisir leur pharma-
cien de référence. 

Des soins personnalisés 
Dans le cadre de soins personnalisés, 
le pharmacien de référence aide ses 
patients vulnérables à suivre les trai-
tements prescrits. Ceux-ci pourront 
en retirer le plus grand bénéfice pour 
leur santé grâce à la mise à disposi-
tion d’un schéma de médication actua-
lisé. En premier lieu, le pharmacien de  
référence doit veiller à ce que son 
patient comprenne bien son traite-
ment, puis, par une écoute et un sou-
tien attentifs, l’amener à une adhésion 
thérapeutique optimale.

BÉLIER (21 mars – 19 avril)
Cette semaine, vous avez l’occasion de respirer un peu. C’est le moment de faire 
le point sur votre façon de fonctionner et de rectifier éventuellement le tir. Peut-
être serait-il temps de planifier cette visite chez le dentiste que vous reportez 
depuis longtemps ?

TAUREAU (20 avril - 20 mai)
Dépendre toujours autant des autres n’est pas une bonne idée. N’hésitez pas à 
mettre la main à la pâte ! Vous avez tendance à laisser traîner certaines choses 
en longueur, ce qui vous complique inutilement la vie. Il est temps de faire un peu 
d’administration et d’envoyer vos attestations à la mutuelle.

GÉMEAUX (21 mai – 20 juin)
Semaines complètement folles en perspective : partagez-les avec vos amis. 
Mais l’hiver n’est pas loin, soyez prévoyant(e) pour une fois. Il est possible de 
se prémunir contre la grippe. Informez-vous dès aujourd’hui pour savoir si la 
vaccination est indiquée dans votre cas.

CANCER (21 juin – 22 juillet)
Vous avez tendance à trop prendre sur vous. Soyez indulgent(e) envers vous-
même. Et tenez bon, car la délivrance est proche. Chouchoutez votre sommeil. 
Un rythme plus régulier vous permettra de refaire le plein d’énergie. Si vous 
dormez mal depuis quelque temps, parlez-en à votre pharmacien de référence.

CAPRICORNE (22 décembre – 19 janvier)
Ne faites pas trop d’efforts ces prochains jours, car cela pourrait se retourner 
contre vous. Votre condition est loin d’être optimale et vous devriez peut-être 
surveiller votre alimentation. Mais tout devrait rentrer dans l’ordre dès le week-
end prochain. Profitez-en pour faire une belle excursion. Si vous devez prendre 
des médicaments, ne les oubliez pas ! LION (23 juillet – 22 août) 

Les disputes avec votre partenaire ne vous mèneront nulle part et ne feront que 
vous pourrir la vie. Il est parfois plus judicieux de lâcher du lest. Apprenez aussi 
à faire le tri entre l’essentiel et le superflu et n’hésitez pas à faire appel à une 
oreille attentive.

VIERGE (23 août – 22 septembre)
Au boulot, vous multipliez les initiatives géniales et votre chef s’attend à ce que 
vous exprimiez votre plein potentiel. Le moment est venu de prouver que vous 
maîtrisez votre sujet. Continuez à croire en vous et les obstacles s’écarteront 
d’eux-mêmes de votre chemin.

BALANCE (23 septembre – 22 octobre)
Certains disent qu’il faut résoudre les problèmes directement ; à défaut, ceux-ci 
risquent de s’empirer. Mais d’autres pensent qu’en maintenant votre cap et en 
poursuivant sur votre lancée, vous réussirez à contourner les écueils et par-
viendrez à bon port sans que personne ne se rende compte que quelque chose 
clochait. Qu’en pensez-vous au plus profond de vous ?

SCORPION (23 octobre – 21 novembre)
Vous pouvez être très dur(e) avec vous-même. À la fin de la semaine, prenez le 
temps de vous détendre. Veillez à faire suffisamment d’exercice. Faites, chaque 
jour, 30 minutes de marche, de natation, de vélo, de jardinage, de jeux avec vos 
(petits-)enfants ou toute autre activité physique. Au bout d’un mois, vous vous 
sentirez revivre. 

SAGITTAIRE (22 novembre – 21 décembre)
Faites très attention à votre respiration aujourd’hui. Et soyez plus à l’écoute 
de votre corps, cela vous évitera de multiples petits pépins de santé. Vos voies 
respiratoires sont particulièrement vulnérables pour le moment. Évitez à tout 
prix les espaces enfumés. Si vous avez l’occasion de vous échapper en forêt, 
saisissez-la ! 

VERSEAU (20 janvier – 18 février)
Grande nouvelle : la nouvelle lune entre dans votre zone domestique, tout comme 
Uranus. L’idée que vous vous faites de votre « maison » s’en trouvera totalement 
bouleversée dans les prochains mois.

POISSONS (19 février – 20 mars)
La confrontation vous effraie à tel point que vous mettez tout en œuvre pour 
l’éviter. Pourquoi se lancer maintenant dans une nouvelle entreprise  ? Pour  
savourer pleinement le calme et la satisfaction que vous procurera la résolution 
de problèmes complexes.

Horoscope

En mars 2017, le rôle clé que le pharmacien peut jouer pour le 
patient au sein de la 1ère ligne de soins a été non seulement confirmé, 
mais aussi renforcé. Pour ce faire, un « cadre pluriannuel » a été 
négocié par les associations de pharmaciens avec Maggie De Block, 
la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Maggie De Block
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Faites-vous déjà appel aux services d’un pharmacien  
de référence ? 
Je crains que non. Attribuez cela à ma « déformation professionnelle ». Nous 
avons une pharmacienne dans notre cercle d’amis, mais je n’ai pas (encore) signé 
de convention avec elle.

Que pensez-vous de la fonction de pharmacien de 
référence ?
J’y suis tout à fait favorable. Mieux contrôler la consommation de médicaments 
est une très bonne chose, car cela devient un réel problème. Beaucoup de patients 
chroniques ont trop de médicaments chez eux et l’usage qu’ils en font est souvent 
inconsidéré ou inapproprié. Quand je vois la liste des médicaments que mes 
patients prennent, il y a beaucoup de nouveaux noms. Mais bon, je suis déjà un 
vieux chirurgien... 

Je ne vois pas souvent mes patients et je n’ai aucune vue d’ensemble sur leur 
médication. C’est donc une bonne chose que le pharmacien de référence assume 
ce rôle en matière de médication. À mon avis, il est le mieux placé pour le faire. 
C’est beaucoup plus pratique pour tout le monde qu’il ait une vue globale sur la 
prise de médicaments. Récemment, une pharmacienne m’a téléphoné pour me 
dire que le médicament que j’avais prescrit à un patient après son opération était 
incompatible avec les médicaments qu’il prenait déjà... Bravo, ça c’est du service ! 
C’est comme ça que cela doit fonctionner ! 

Quel est, pour vous, le principal atout du schéma de 
médication ?
En tant que médecin, avoir une meilleure vue sur les médicaments pris par 
nos patients. Pour moi et mon équipe, c’est essentiel. Le patient prend-il des 
anticoagulants, par exemple ? S’il y a le moindre doute à cet égard, je ne peux tout 
simplement pas opérer. Le schéma de médication est aussi très pratique pour le 
patient. Et cela permet de rationaliser la consommation médicamenteuse. Certains 
patients ont littéralement des boîtes à chaussures pleines de médicaments. Avec 
un schéma de médication, on peut mieux contrôler tout cela. C’est donc une très 
bonne initiative, surtout pour la sécurité du patient.

Que pensez-vous de la fonction de pharmacien de 
référence ?
Le pharmacien de référence est la personne la mieux placée pour avoir une vue 
d’ensemble sur tout ce que mes patients prennent, y compris les médicaments 
non soumis à la prescription et d’autres produits de santé. Il maîtrise aussi  
parfaitement les interactions potentielles entre les médicaments et ces autres 
produits de santé, dont les effets sont parfois contraires. En cas de doute, il peut 
me contacter et nous pouvons nous concerter, mais il peut aussi mieux informer 
le patient et attirer son attention sur les risques potentiels. Bien entendu, il doit 
pouvoir y consacrer le temps nécessaire et doit pouvoir aussi, parfois, prendre 
le temps de parler seul à seul avec un patient, et ce, en étant toujours attentif au 
respect de la vie privée de chacun. Ce n’est pas toujours facile…

Avez-vous déjà constaté dans votre pratique des  
changements liés à cette nouvelle fonction ?
Je n’ai pas encore constaté grand-chose, mais mes patients sont globalement 
positifs vis-à-vis de cette initiative. Ils se sentent souvent mieux suivis et 
découvrent que leur pharmacien de référence est aussi un scientifique… qu’il 
est beaucoup plus qu’un simple vendeur, pour le dire de façon quelque peu 
désobligeante.

Quel est, pour vous, le principal atout du schéma de 
médication ?
C’est un très bon système de contrôle pour nous, les médecins généralistes. Dans 
un contexte multidisciplinaire, le pharmacien de référence est d’une importance 
capitale : je pense que les généralistes ne s’en rendent pas encore suffisamment 
compte. Le pharmacien entend et voit souvent des choses dont nous n’avons pas 
connaissance !

Parmi vos patients, combien ont déjà un pharmacien de 
référence ?
Je n’ai pas de chiffre précis, mais cela représente sûrement plusieurs dizaines de 
patients.

Voyez-vous des points qui pourraient être améliorés ?
Les pharmaciens de référence devraient encore plus utiliser le schéma de 
médication pour donner du feed-back par voie électronique aux médecins 
généralistes. C’est beaucoup moins dérangeant pour nous et beaucoup plus 
efficace que par téléphone.

Un médecin généraliste du Brabant flamand  
« La réaction de mes patients est positive » 

Un médecin spécialiste en chirurgie cardiovasculaire 
« Une très bonne initiative »

Quel regard 
portent-ils sur 
la fonction de 
pharmacien de 
référence ?

Les patients qui sont hospitalisés viennent-ils avec leurs 
médicaments ? 
Non, c’est très rare. Et c’est logique. Quand je vais à la boulangerie le matin, je 
n’emporte pas non plus les pistolets que j’ai encore à la maison.

Les patients doivent souvent renseigner leurs 
médicaments sur le questionnaire qu’ils reçoivent à 
l’hôpital. Est-ce un exercice facile pour eux ?
Pas du tout. Ces listes de médicaments contiennent encore trop d’erreurs et trop 
de patients doivent encore la compléter seuls. Nous demandons toujours au 
médecin référent que le patient fasse l’exercice via son pharmacien, mais cette 
pratique n’est pas encore assez ancrée dans les habitudes. 

Les patients qui ont un pharmacien de référence 
amènent-ils déjà leur schéma de médication ? 
Trop peu le font. Nous remettons aussi un schéma de médication lorsque le 
patient sort de l’hôpital. C’est important non seulement pour lui, mais aussi pour 
son généraliste et son pharmacien de référence.

Voyez-vous d’autres points qui pourraient être 
améliorés ? 
La mise à disposition du schéma de médication en ligne serait idéale. Nous en 
sommes demandeurs, au même titre que tous les autres prestataires de soins, je 
pense.

Une jeune pharmacienne hospitalière 
 « Pas encore suffisamment ancrée dans 
les habitudes » 
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Besoin d’une pharmacie 
de garde ? Rendez-vous 
sur Pharmacie.be

L’hiver est encore loin ? Pensez-y dès 
maintenant !

Tant la nuit que le week-end, vous trouverez 
toujours un pharmacien de garde proche de 
chez vous. Et sur le site web Pharmacie.be, 
vous obtiendrez ses coordonnées en un clin 
d’œil !  
Garantir l’accès aux médicaments et la continuité des 
soins fait partie des missions de Santé publique des 
pharmaciens. Pour remplir cette mission importante, 
les pharmacies d’un même quartier ou d’une même 
commune s’organisent afin d’assurer, à tour de rôle, 
un service de garde. Vous avez ainsi à tout moment, 
y compris la nuit et le week-end, un pharmacien de 
garde à votre disposition pour vous délivrer vos médi-
caments et autres produits de santé urgents.

Pharmacie.be

Les coordonnées des pharmacies de garde proches de 
chez vous sont affichées dans la vitrine ou sur la façade de 
votre pharmacie. Elles sont également souvent publiées 
dans les journaux ou bulletins communaux. Le site web 
Pharmacie.be vous facilite encore plus la vie. Sur la base 
d’un code postal ou d’une adresse complète, il vous four-
nit la liste des pharmacies de garde les plus proches de 
chez vous et même l’itinéraire pour vous y rendre : pra-
tique ! Notez que la recherche d’une pharmacie de garde 
n’est pas le seul atout du site. Vous y trouverez également 
des conseils de bon usage des médicaments, l’accès aux 
notices de tous les médicaments disponibles en Belgique, 
de nombreuses autres informations utiles sur la santé et 
tout ce que votre pharmacien peut faire pour vous.

Mieux vaut prévenir que guérir

La grippe n’est certainement pas une 
infection bénigne. Très contagieuse, 
elle fait chaque année des centaines 
de victimes en Belgique, qui décèdent 
des suites de complications qui y sont 
liées. Se faire vacciner est le meilleur 
moyen de s’en protéger, de freiner sa 
transmission au sein de la population et 
de réduire ainsi le nombre de malades, 
d’hospitalisations et de décès.

Grippe et pneumocoques : votre 
pharmacien relève le défi
D’une pierre, deux coups…

La vaccination contre la grippe est indi-
quée à partir de la mi-octobre. Afin de 
sensibiliser le plus grand nombre pos-
sible de personnes concernées, les 
pharmaciens lancent chaque année 
une campagne d’information en phar-
macie. Objectif : améliorer sensible-
ment la couverture vaccinale contre la 
grippe… et les pneumocoques. En effet, 
comme les groupes cibles se recoupent 
largement pour les deux vaccinations, 
les pharmaciens entendent faire d’une 
pierre deux coups. Les personnes âgées 
ou fragilisées seront donc aussi sensi-
bilisées à l’importance de se protéger 
contre les infections à pneumocoques. 
Tout comme le virus de la grippe, le 
pneumocoque est une bactérie qui peut 
se révéler très agressive et provoquer 

Trop peu de gens 
vaccinés en  
Belgique :  
pourquoi ?

Aujourd’hui encore, la grippe 
et les maladies liées aux 
pneumocoques représentent 
un problème majeur de santé 
publique. 

La couverture vaccinale 
reste insuffisante dans notre 
pays. En cause notamment  : 
le manque d’information, les 
fausses croyances qui cir-
culent à propos des vaccins 
et les difficultés d’accès à la 
vaccination. 

Mieux informer la population, 
en particulier les groupes 
à risque, peut contribuer à 
résoudre le problème. Les 
pharmaciens sont à nouveau 
prêts à relever le défi, dès cet 
automne.

  
 

Important pour les groupes cibles 

Se faire vacciner est simple et peu coût-
eux. Tout le monde peut le faire, mais 
c’est surtout important pour les person-
nes âgées ou les malades chroniques, 
qui sont les plus à risque de développer 
des complications graves. Pour les per-
sonnes faisant partie des groupes cibles 
de la vaccination, celle-ci est même 
gratuite ; le vaccin est remboursé en 
partie par les autorités et en partie par 
la mutuelle.

des infections graves (notamment la 
pneumonie), dont les complications 
peuvent être fatales. La plupart des 
mutuelles offrent un remboursement 
partiel du vaccin.

Le pharmacien touche  
quasiment tout le monde 

Acteur de santé de première ligne, le 
pharmacien est en contact régulier avec 
les patients à risque. Directement acces-
sible et disponible, il peut toucher une 
population très large, qui ne bénéficie 
pas nécessairement d’un suivi médical 
régulier. Grâce à son expertise spécifique 
et à la confiance dont il jouit auprès de 
ses patients, il est idéalement placé pour 
répondre à leurs questions et insister sur 
les avantages de la vaccination. 
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Vaccination contre la grippe : 
pour qui ?

Toutes les personnes à risque : per-
sonnes âgées de 65 ans et plus, malades 
chroniques (diabète, maladies cardio-
vasculaires, pulmonaires...), femmes 
enceintes (qui sont au 2e ou 3e trimestre 
de leur grossesse durant la saison grip-
pale) et professionnels de la santé. Voilà 
pourquoi votre pharmacien (de réfé-
rence) se fait vacciner. Et vous ?

www.pharmacie.be


