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Le 3e cycle du Programme de Qualité des Soins est lancé! Au menu de ce printemps: la 

délivrance d'une contraception d'urgence. De nombreux outils sont à votre disposition. 

Vous êtes curieux de savoir comment vos patientes apprécient votre approche et votre 

accompagnement? Inscrivez-vous pour recevoir la visite d'une pseudo-patiente. 

*** 

Depuis avril 2021, notre Programme de Qualité des Soins (PQS) vise à sensibiliser, 

motiver et coacher les pharmaciens à délivrer des soins pharmaceutiques de qualité. Après 

2 premiers cycles très instructifs l'an dernier sur les analgésiques et les laxatifs, nous nous 

concentrerons en 2022 sur la contraception d'urgence et le reflux. 

Ce printemps, l'accent est donc mis sur la contraception d'urgence. Dans la toolbox du 

PQS, vous trouverez une sélection d'informations et de documents fiables pour 

accompagner au mieux vos patientes (recommandations, arbres décisionnels d'aide à la 

délivrance et pour le choix de la pilule d'urgence, enregistrements de webinaires, dépliants 

patients…). D'ici peu, un nouveau test de connaissance vous offrira également la 

possibilité d'évaluer vos connaissances, vos compétences et votre attitude. Objectif : vous 

permettre d'identifier les points qui mériteraient, éventuellement, plus d'attention pour 

améliorer vos soins pharmaceutiques de base et de les intégrer dans votre routine 

quotidienne. 

De la théorie à la pratique… 

Vous êtes curieux de savoir comment vos patientes apprécient votre approche et votre 

accompagnement? Alors n'hésitez pas et inscrivez-vous pour recevoir la visite 

d'une pseudo-patiente en envoyant un mail à lutgart.dewinter@apb.be ou en 

complétant ce formulaire. 

Les pharmaciens inscrits à ces "visites mystères" recevront par la suite un rapport 

constructif –et très instructif– avec leurs résultats personnels. Les résultats globaux 

anonymisés des deux premiers cycles peuvent être consultés dans la toolbox PQS. 
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En savoir plus sur le Programme de Qualité des Soins ? 

Consultez sa Toolbox, visionnez sa vidéo de présentation, ou contactez-nous 

via lena.vandersteen@apb.be. 

https://www.youtube.com/watch?v=DaLEIbtphiA 
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