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Ordre du jour

• Historique des projets

• Partenaires et territoire du projet

• Vision 

• Groupe cible

• Plan d’actions 

• Rôle du pharmacien

• Prochaines étapes 
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Historique

2008 : autorité fédérale  plan national ‘Priorité aux 
malades chroniques’. 

2012 : Publication en décembre KCE –rapport 190B  

2013 : note d’orientation 

2014-2015 : accords intergouvernementaux

Février 2016 : appel à projets
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Historique du projet
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Juillet 2016 : 16 candidatures sélectionnées pour la phase de 
conceptualisation jusque janvier 2017 (prolongation jusque mars 
2017)

Septembre 2016 : sélection de 4 projets 
supplémentaires



Triple Aim

Qualité au niveau 
individuel

Amélioration de la 
santé et de l’équité 
pour la population

Meilleure efficience pour le 
système de santé 



14 composantes

l’empowerment du 
patient

le case-management
le soutien des 

aidants-proches

le maintien au travail 
et la réintégration 

socioprofessionnelle 
et socioéducative

la prévention
la concertation et la 

coordination

la continuité des soins 
extra-, intra- et 

transmurale

la mise en valeur de 
l’expérience des 
organisations de 

patients, de familles 
et des mutuelles

le dossier patient 
intégré (DPI) les guidelines 

multidisciplinaires
le développement 

d’une culture qualité

l’adaptation des 
systèmes de 
financement

la stratification des 
risques au sein de la 

population et la 
cartographie des 

ressources

la gestion du 
changement (change 

management)



Partenaires et zone du projet



Médecins généralistes Kinésithérapeutes

Maisons médicales Association de patients

Centres de coordination Mutualités

Hôpitaux DUMG

Santé mentale Structures de concertation 

Pharmaciens RML

Infirmières indépendantes Prévention – promotion de la santé

Remise au travail, réseau social, aide aux 
personnes handicapées

Soins palliatifs

Plusieurs unités de recherche Autorités locales, CPAS, plan de cohésion sociale
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Territoire du projet 
Code postal Commune

4000 Liège, Glain, Rocourt

4020 Liège, Bressoux, Jupille-Sur-Meuse, Wandre

4030 Grivegnée

4031 Angleur

4032 Chênée

4100 Seraing, Boncelles

4101 Jemeppe-Sur-Meuse

4102 Ougrée
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 261 142  habitants en 2016



Vision du projet



Parcours 
d’aide et 
de soins

Inter-voire 
transdiscipli-

naire
Intégré, 
continu, 

accessible, 
fluide, 

cohérent 

Respect de 
l’éthique et 

de la 
déontologie 
(partage de 
données)

Maintien à 
domicile et 

accompagnem
ent à travers 

les lieux de vie

Personnalisé 
et adapté au 

patient

Réalisé en 
collaboration 

avec le patient

Possibilité 
d’accompagne

ment à 
l’autogstion

ou l’autosoins
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Vers un réseau structuré

permettant au patient

chronique de développer

des stratégies en vue

d’agir sur son autonomie

globale (la restaurer, la

maintenir) via un

parcours d’aide et de

soins



Groupe cible



Groupe cible opérationnel

• Diabète

• Affections cardio-vasculaires

• BPCO : 

ET

• Une affection en santé mentale : troubles dépressifs, troubles 
anxieux, psychose, …



Choix public cible

• Pathologies physiques les plus fréquentes sur le territoire

• Proportion de personnes atteintes de 2 à 3 affections chroniques sur 
Liège et Seraing > proportion wallonne et belge. 

• Multimorbidité  impact sur la prise en charge : intégrée et globale, 
(actuellement, organisée de manière cloisonnée par pathologie ou 
secteur) 

• L’association d’affections chroniques somatiques et psychiques : 
association fréquente

• Nombreux indicateurs de précarité  fragilisation de la population
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Proportion de personnes atteintes de diabète
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Personnes atteintes de 2 ou 3 affections 
chroniques
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Proportion (%) de personnes ayant consommé un 
SSRI - SNRI pendant au moins 6 mois en 2014 (min. 
180 ddd, ATC niveau 7)
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Proportion de personnes avec au moins 1 
contact avec un psychiatre (2014)
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Plan d’actions
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Plus-value du projet

• Renforcer les liens  : entre les intervenants des secteurs médicaux, 
sociaux, du travail, …

• Méthode de travail commune

• Mieux utiliser les ressources existantes

• Améliorer la communication : entre les différents intervenants, 
structures, secteurs

• Approche qui implique tous les déterminants de la santé

• Renforcer la prévention
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Parcours d’aide et de soins

Empowerment du patient
et des aidants proches

Promotion de 
la santé Soutien aux 

aidants proches 
et au maintien à 

domicile

Réseau intégré

Inclusion 
sociale



• Créer une interface d’appui territoriale

• Favoriser la prise en charge interdisciplinaire de qualité
• Formations multidisciplinaires : STOPP/START, entretien motivationnel,…

• Soutien à la pratique : à l’empowerment du patient

• Echanges entre intervenants

• Pérenniser les synergies entre les projets soins intégrés chroniques
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OBJECTIF STRATEGIQUE n°1 : Organiser le réseau de façon intégrée et 
faciliter son utilisation.
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• Implémenter et affiner la procédure de parcours d’aide et de soins

• Evaluer les besoins individualisés, en collaboration avec le patient ou l’aidant proche

• Renforcer la prévention pendant le parcours d’aide et de soins
• Dépister les  facteurs de risques de complexification
• Suivi préventif adapté en fonction des besoins du patient
• Limiter les interactions médicamenteuse et l’usage inadéquat de la médication (STOPP/START)
• Renforcer les alternatives à la prise d’anti-dépresseurs
• Nouvelles technologies

• Améliorer la continuité de l’aide et des soins
• Instaurer un « référent patient » dans chaque prise en charge
• Favoriser la concertation avec et autour du patient
• Assurer la continuité médicamenteuse pré-et post-hospitalisation
• Développer une procédure de communication entre 1ère et 2eme ligne de soins
• Inciter les intervenants à communiquer via la plateforme Tetrys

• Réduire les réadmissions hospitalières par un suivi rapproché des patients
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Objectif stratégique numéro 2. Favoriser la qualité et la continuité des soins via un 
parcours de d’aide et de soins intégré 
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Objectif stratégique n° 3 : empowerment du 
patient et des aidants proches
• Soutenir les intervenants au développement de l’empowerment du 

patient 
• Sensibiliser et former les intervenants
• Réseau de patients et professionnels « experts » en empowerment

• Aider le patient et l’aidant proche à développer son savoir, ses 
connaissances et ses compétences en mobilisant ses ressources
• Sensibiliser les patients à l’existence des associations de patients et d’aidants 

proches
• Former le patient et son aidant proche

• Inclure le patient dans le réseau (dans la concertation entre intervenants), 
dans les niveaux décisionnels (hôpitaux, MRS, …)

• Développer dans les institutions de soins une culture de travail favorisant 
l’utilisation d’informations claires et simples, accessibles à chaque patient
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Rôle du pharmacien
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Positionnement du pharmacien
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Prévention 

Messages ciblés
Population non suivie 

médicalement
Concordance des 

messages

Aide au 
dépistage des 
pathologies 
chroniques 

Orientation 

Plaintes 
2/3

Signaux d’alarme 

Suivi 
pharmaceutique 

Schéma de 
médication
Adhésion 

Polymédication
Health literacy

+

POSITIONNEMENT : 3 AXES POUR LE PHARMACIEN

Pharmacien de 
référence 

//



Rôle et positionnement du pharmacien
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Implication et rôle du pharmacien
Pourquoi ?
• Ancrer le pharmacien comme prestataire de soins

• Pérenniser la confiance avec les patients 
• Rendre visible notre valeur ajoutée 
• Etre reconnu comme REFERENT et SPECIALISTE pour les médicaments
• Surfer sur nos atouts
• Mettre en évidence la QUALITE de nos outils : DPP, Schéma de médication complet

• Base pour le suivi des soins pharmaceutiques
• Entretiens de et Bon Usage des Médicaments (BUM)  dans le futur

• Pathologie (cf. Asthme)

• Polymédication

• Adhésion thérapeutique

• Rémunération : davantage lié rémunération à un service plutôt qu’à une vente (prix)
• Stabilisation 
• Déconnexion de la vente de boîte (prix et volume)
• Déconnexion de la prescription
• Services 
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Rôle du pharmacien
• AR 2009

• Soins pharmaceutiques de base
• Assurer au patient la délivrance d’un produit de qualité

• Définir les meilleurs moments de prise et posologies

• Vérifier que le médicament est adapté et sur pour le patient

• Soins et suivis pharmaceutiques 
• Compréhension de la pathologie et du traitement prescrit : littéracie santé

• EI : lié aux traitement complet du patient + OTC et nutriments

• Adhésion thérapeutique

• Polymédication 

• …..

• Inter disciplinarité : prestataire 1ère ligne, contact pour les autres 
prestataires (médecin traitant, infirmier, kiné, …le médecin spécialiste)
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Implication et rôle du pharmacien

Actes effectués quotidiennement
• Suivre la délivrance : 

• S’assurer du bon usage du produit pharmaceutique (rappel usage, 
indication, déceler effets indésirables, vérification - confirmation 
posologie et bons moments de prise), …

• Vérifier que le produit reste adapté et sûr pour le patient

• Soins et suivis pharmaceutiques
• Compréhension de la pathologie et du traitement prescrit : littéracie santé
• Adhésion thérapeutique, aide et soutien au patient 
• Contacts entre prestataires 1ère ligne, Médecin spécialistes 
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Patients chroniques 
Outils :
- consentement 
- DPL et DPP : exhaustivité des délivrances
- Schéma de médication : complet et validé

un nouveau service en officine dès le 1/10



Mise en œuvre du suivi pharmaceutique : 
positionnement de la profession 



Tâches

Le pharmacien de référence est le pharmacien d’officine 
que le patient chronique peut choisir librement pour 
l’accompagnement du traitement 

o Il est connecté au DPP

o Il fournit (ainsi qu’à mon équipe de soins) un 

Schéma de médication correct, complet et à jour 

o Il est la personne de contact pour la concertation sur 

la médication avec le médecin de famille  
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Schéma de médication : Intérêts

oReflet de l’intention thérapeutique du médecin 
après les soins pharmaceutiques de base : 
o Informations aux prescripteur (prise du traitement)
oEchange d’informations : DYNAMIQUE

o≠ intention thérapeutique   réellement utilisé (ord-e permet aussi de 
confirmer) 

oC’est une aide pour bien prendre les médicaments 
(patient, famille, infirmier, aidant proche, …)
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Schéma de médication : Intérêts

C’est intéressant pour :
o le médecin de famille (vue globale sur le traitement, 

autres prescripteurs, automédication en chronique)  VALIDATION

o Lorsque la personne se rend chez un autre prestataire de soins 
(spécialiste, dentiste, …)  qualité des soins

o Lorsque la personne entre à l’hôpital (entrée programmée ou urgente)

oConsultation chez un nouveau médecin (spécialiste)

C’est un outil de communication 1ère ligne 
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Schéma de médication : Intérêts

oCe schéma (papier) est remis au patient au départ

et à chaque fois que le traitement est modifié MG, autres M

oDès que les moyens techniques le permettront, 

le SM pourra être partagé (MIS A DISPOSITION) via les « coffres-forts 

sécurisés » (BruSafe, réseau santé wallon) 
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Continuité médicamenteuse 1ère ligne
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INSTAURATION/ADAPT
ATION TRAITEMENT

Patient polymédiqué
(> 5 médicaments)

• A disposition : 
prescription par 
RECIPE

• Contact téléphonique 
en cas de problème

• Accompagnement du 
patient : explication, 
suivi du traitement

• Le pharmacien contacte 
le MG en cas de 
problème

RELAIS 

Disponible pour le patient 
et les intervenants de 1ère

et 2ème ligne : le schéma de 
médication à jour

Le pharmacien de 
référence réalise : 
• un nouveau 

schéma de 
médication

• Si nécessaire, le 
semainier

Le pharmacien de 
référence  contacte, en cas 
de problème, la personne 
qui prendra le relais par la 
suite pour l’adaptation du 
traitement : aidant 
proche, infirmier, kiné,…

Renvoi vers le 
pharmacien de 
référence



Continuité médicamenteuse 1ère -2ème

ligne
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HOSPITALISATION

Patient polymédiqué
(> 5 médicaments)

A disposition : 
• Résumé dossier médical
• Le schéma de médication 

(SM complet validé par les 
prestataires)

• Réseau formel et informel

Adaptation du traitement:
• En fonction du 

formulaire thérapeutique
• Dans le cadre d’une 

révision 
médicamenteuse 

SORTIE

Disponible pour le 
patient et les 
intervenants de 1ère

et 2ème ligne : le 
schéma de 
médication à jour

Le pharmacien de référence 
réalise : 
• un nouveau schéma de 

médication
• Si nécessaire, le premier 

semainier

Le pharmacien de référence 
contacte, en cas de problème : 
• Le MG et le MS (ou autre 

intervenant de l’équipe)
• La personne qui prendra le 

relais par la suite pour 
l’adaptation du traitement : 
aidant proche, infirmier, kiné,…

Le MS contacte le 
MG ou le 
pharmacien 
référent en cas de 
problème



Evolution 
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Pré-trajet de soins

Implication Pharmaciens : 

• BUM éducation observance pré trajet de soins diabète : cet entretien se 
fait sur prescription du médecin généraliste, selon un protocole défini et 
avec un feedback au médecin généraliste.

• Public cible : 
• Patients atteints de diabète type 2 (de 15 à 69 ans) et 
• Facteurs de risques cardiovasculaires

• IMC > 30
• Hypertension artérielle 

• Séances individuelles : 
• 21,97€/30 minutes
• Dans un local mis à disposition par le pharmacien, au cabinet du médecin généraliste 

ou dans une maison régionale d’une structure locorégionale

• Groupe 
• 13,73€ ; 2 heures; maximum 10 personnes
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Pré-trajet de soins

Implication Pharmaciens : 

BUM éducation observance pré trajet de soins diabète : 
• Préparation : DPL et DPP 

• Analyse du traitement et observance
• (interaction médicamenteuses)
• OTC : nutriment avec sucre

• Entretien : 
• Explications sur la pathologie et l’importance du suivi du traitement
• Médicaments et produits pharmaceutiques : ATC, nutriment (extrait cannelle, Cr, sauge –

haricot, gymnéma, …..) 
• Traitement du prescripteur 
• Eviter Hypo – hyperglycémie : conseils hygiène de vie et diététiques

• Informations : 
• Dépliants patient diabète, médicaments, hypoglycémie
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Base 

• Disponibilité accessibilité Informations : un prestataire n’est pas plus 
détenteur ou éditeur qu’un autre 

• Clarification des taches : compétences  

• Coordinations des soins 
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Questions 

• Qui adapte le traitement à l’hôpital? 

• Qui communique ce changement de traitement à la première ligne de 
soins

• Est-ce qu’une révision médicamenteuse est systématiquement 
réalisée lors d’une hospitalisation? Le pharmacien d’officine pourrait 
impliqué …..

• Qui remet la liste de traitement à la sortie au patient
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Contact en cas de problème

• Urgent 

• Incohérence ou incompréhension par rapport au traitement ou un 
changement de traitement

• (traitement complexe) 

• Difficulté de suivi, d’adhésion thérapeutique

• Justification absente

• Autre ?
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Prérequis

• Le patient doit avoir été sensibilisé : importance d’utiliser le schéma 
de médication  brochures 

• L’hôpital peut identifier qui est le réseau formel (dont le pharmacien 
de référence) et informel autour du patient 

• Identifier au préalable la personne qui prendra le relais du traitement 
à domicile? 
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Collaboration RéLIAN - pharmaciens
• Pharmacien référent : positionnement 

• opportunité pour utiliser les outils : schéma de médication

• Formations multidisciplinaires au STOPP/START pharmaciens – MG

• Réflexion sur la continuité médicamenteuse en cours : suite à l’étude 
Medic-Hop  réunion prévue avec le DUMG

• Interdisciplinarité : Procédure de communication entre le pharmacien 
et la personne qui aide à la prise ou la préparation de médication (par 
exemple, infirmier formé à la surveillance du traitement)

• Echange d’informations

• Prioriser prévention - orientation : actions conjointes 
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Questions

• Des exemples de votre pratique? Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez dans la prise en charge de personnes atteintes d’affections 
chroniques? 
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Plan financier
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Estimation gains d’efficience

• Estimation globale : réduction de 1% des coûts totaux, pour les 
groupes de prestations sélectionnés

 € 33,64/patient de gains d’efficience potentiels
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

Inclusion 1-3-6-10% de la 

population totale

2599 7797 15594 25990

1% d'efficience €    87.421 €     262.262 €     524.523 €     874.206 

2% d’efficience après 2 ans € 1.049.047 € 1.748.411 



Estimation d’impact d’actions :  réduction 
hospitalisations

• L’outil STOPP/START: réduction des erreurs médicales : IMSH estime 
l’incidence de l’hospitalisation due à des erreurs médicamenteuse à 2,6%

• Les projets mobile health

• L’éducation thérapeutique du patient 

• Le case-managament

• A plus long terme (voir point 3 de cette question) : le dépistage cardio-
vasculaire et la mise en place précoce d’un suivi rapproché du patient, la 
littératie en santé
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Gouvernance
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Gouvernance
• Création d’une nouvelle ASBL
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Etapes restantes

• Décision officielle du Comité de l’assurance : 18 décembre 2017

• Débuts des projets : janvier 2018
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Merci de votre attention!

Annick Van den Bossche

Coordinatrice du projet RéLIAN

Rue de Chestret 1

4000 Liège

GSM : 0472/34.45.04

coordination.relian@outlook.com


