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Questions - réponses
"Le pharmacien répond déjà à mes questions lors de mon passage à la pharmacie. Quel est
l’intérêt de cet entretien polymédication ?"
Bien entendu, le pharmacien répond à de nombreuses questions lors de la dispensation des médicaments.
Le conseil pharmaceutique est une activité centrale du métier de pharmacien et continuera de l’être. Le
conseil du pharmacien lors de la dispensation est toutefois limité par certaines circonstances, en
particulier les conseils du pharmacien sont souvent interrompus par d’autres sollicitations (questions,
appels téléphoniques, rendez-vous, etc.). D’autre part, malgré nos efforts, le niveau de confidentialité
n’est parfois pas idéal lors de forte affluence dans la pharmacie.
L’entretien de polymédication est un entretien privé, organisé et confidentiel qui permet d’évoquer en
détail certains aspects de votre traitement médicamenteux.
"Le médecin connait mieux mon traitement. Dans quelle mesure la pharmacie peut-elle
améliorer ma prise en charge médicale ? "
La relation médecin – patient et le traitement instauré par le médecin en fonction de votre pathologie sont
essentiels. L’entretien de polymédication est une approche complémentaire à la prise en charge médicale
avec des objectifs sensiblement différents. Lors de l’entretien de polymédication l’accent est mis sur la
compréhension de votre traitement, sur la place de celui-ci parmi les différentes options disponibles, sur
les mesures complémentaires qui participent au succès de la thérapie médicamenteuse et enfin sur
l’optimisation de votre suivi thérapeutique.
" Je sais pertinemment que je ne prends pas très régulièrement mes traitements … Si c’est pour me
faire encore importuner par le pharmacien, je préfère éviter cet entretien de polymédication "
Au contraire, cet entretien vous est destiné ! Notre objectif est précisément d’évoquer ensemble quels sont
les éléments qui limitent une prise régulière de votre traitement afin de proposer, en collaboration avec le
médecin, des solutions pour améliorer votre adhérence médicamenteuse. De nombreux travaux ont
démontré qu’une prise en charge multidisciplinaire et centrée sur le patient pouvait améliorer le suivi des
traitements médicamenteux.
" Cet entretien de polymédication m’intéresse. Comment faire pratiquement pour pouvoir en
bénéficier ? "
Nous sommes à votre disposition pour prendre rendez-vous, lors de votre passage à la pharmacie ou par
téléphone.
" Y a-t-il un moment préférable pour organiser cet entretien ? "
Un entretien de polymédication peut être planifié quand vous le souhaitez. Des périodes avec des
changements majeurs dans votre traitement (sortie d’hôpital, changement de traitements, génériques, etc.)
sont des situations durant lesquelles un entretien de polymédication est particulièrement recommandé

