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Madame, Monsieur,
Vous le savez, la polymédication est une pratique habituelle chez la personne âgée.
cette prise conjuguée de plusieurs médicaments découle régulièrement des
complications. Il nous semblait donc nécessaire d’insister sur l’importance de leur
utilisation rationnelle. Pour ce faire, nous avons mené en 2017, une campagne
d’information et de sensibilisation sur la (dé)prescription chez les seniors.
Notre association participe d’ailleurs au projet d’entreprise en Promotion de la Santé
pour une utilisation adéquate du médicament (PEPS-M). Intitulé « Dosez-moi ça ! », il
est piloté par le Service Promotion de la Santé de Solidaris.
Le but de cette initiative est d’améliorer la qualité dans la prescription, la délivrance
consommation du médicament auprès de différents publics. Espace Seniors s’intéresse
bien entendu aux personnes âgées. Nous avons ainsi tenté d’aborder avec eux la
question relative à la manière dont ils se représentent le moment où leur médecin leur
prescrit les médicaments. Comment d’adaptent-ils ? Font-ils de la résistance ?
sont leurs relations avec leur médecin traitant ?
En octobre dernier, nous avons organisé une conférence intitulée : « La (dé)
des médicaments chez les seniors » destinée notamment aux professionnels de
de repos mais également ouverte à tous.
Les actes qui reprennent l’entièreté des échanges et des interventions sont disponible
sur notre site internet.
http://www.espace-seniors.be/Association/campagnes/De-prescrivez-moica/Pages/Actes-conference-.aspx
Auriez-vous l’amabilité de partager ces informations au sein de votre équipe ?
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien à vous,
Mara Barreto
Chargée de projets

Isabelle CAPIAUX
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