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Un numéro test …
Ceci est le numéro 0 d’un nouveau magazine que vous propose votre
pharmacien de référence. Au travers de cette publication, votre pharmacien
souhaite vous offrir de l’information fiable et accessible sur la santé et les
médicaments. Pourquoi un numéro test ? Pour le… tester, voir ce que vous
en pensez, et rectifier le tir si nécessaire avant de lancer le premier « vrai »
numéro. Prenez donc le temps de parcourir ce magazine à votre aise… puis
faites savoir à votre pharmacien ce que vous en pensez. Dès décembre
2020, vous trouverez le numéro 1 de « mon pharmacien, ma référence ! »
dans votre pharmacie.

Réclamez-le à votre pharmacien !
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https://fr.surveymonkey.com/r/3BDRGYB
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PUBLICITÉS NON MERCI !
Cette publication des
unions professionnelles des
pharmaciens indépendants
de Belgique n’accepte les
messages à caractère
commercial d’aucun annonceur
publicitaire. Ce choix vise à
vous garantir, chers lecteurs,
une information fiable et
de qualité tout au long des
pages de ce magazine, qui ne
fait de publicité ni pour des
marques ni pour des produits
spécifiques.
Tous droits réservés
« mon pharmacien, ma
référence ! » paraît 4 fois par an.
La rédaction de ce numéro
a été achevée le 30 juin 2020.

Son contenu est basé sur
des informations traitées et
vérifiées avant cette date.
La republication d’articles
extraits de « mon
pharmacien, ma référence »
est autorisée moyennant
mention de la source. Les
articles ne peuvent être
modifiés, ni utilisés dans
un contexte contraire aux
intentions initiales de la
rédaction ou incompatible
avec la mission et vision
du pharmacien belge
indépendant.
Attention, cette autorisation
de republier nos articles
ne s’étend pas aux photos
et illustrations qui les
accompagnent. La plupart
de ces images provenant
de fournisseurs commerciaux,
elles ne peuvent pas être
republiées sans autorisation
ni paiement.
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QUELS MÉDICAMENTS
AVEZ-VOUS À LA MAISON ?

Un antidouleur ? Des « petites gélules » contre la fièvre ?
Un désinfectant ? Oui, aussi. Quoi d’autre ?
Hmm… Votre armoire (ou boîte) à pharmacie déborde.
Mais, il y a quoi au juste dedans ?
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DANS VOTRE ARMOIRE À PHARMACIE

V

ous voyez où nous voulons
en venir, non ? Ce n’est
pas une mauvaise idée
– nous vous le recommandons
même – de vérifier régulièrement
votre armoire à pharmacie,
de faire le tri et de retirer ce que
vous n’utilisez plus (ou ne pouvez
plus utiliser), et de renouveler, si
besoin, les produits de base que
vous souhaitez avoir sous la main.
Avec l’aide de… votre
pharmacien de référence
Après une cure d’antibiotiques,
il vous reste parfois quelques
comprimés dans l’emballage.
Il arrive aussi que votre
médecin vous ait prescrit des

Bien se soigner chez soi, en toute
sécurité, est important, aujourd’hui
plus encore ! C’est pourquoi, du
21 au 26 septembre, les pharmacies
de notre pays mènent une vaste
campagne sur ce thème et
proposent au total 50.000 rendezvous pour vérifier les armoires à
pharmacie ! Vous n’avez pas de
rendez-vous ? Demandez à votre
pharmacien de référence. Il vous
aidera certainement !
Plus d’infos sur www.amasante.eu

Vérifiez
votre armoire
à pharmacie
médicaments dont vous n’avez
plus l’usage, comme par exemple
des comprimés pour protéger
votre estomac pendant une
période stressante au travail
ou de l’acide folique avant une
grossesse. Ces boîtes à moitié
vides s’accumulent dans votre
armoire à pharmacie sans
que vous ne sachiez trop quoi
en faire. Et certaines ne vous
rappellent même plus rien…
Avec l’aide de votre pharmacien,
vous pouvez vérifier en toute
sécurité le contenu de votre
armoire à pharmacie. Votre
pharmacien identifie rapidement
les médicaments que vous pouvez

encore utiliser en automédication
– et pour quelles indications – ou
que vous ne pouvez prendre que
si votre médecin vous les prescrit.
Ensemble, vous retirez les
produits périmés et déterminez
ce dont vous avez besoin à la
maison pour une automédication
– en fonction des besoins
spécifiques de votre famille.
Après ce check-up, vous aurez
chez vous de quoi traiter les petits
maux, vous connaîtrez le contenu
de votre armoire à pharmacie et
vous aurez trié en toute sécurité
vos médicaments périmés et
non utilisés, que vous aurez
rapportés à votre pharmacien.
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LE PARACÉTAMOL
en cas de douleur et de fièvre

S

’il y a bien un médicament
qui a sa place dans votre
armoire à pharmacie, c’est
le paracétamol. En effet, c’est
le médicament de premier choix
pour soulager la douleur et la
fièvre (à moins que vous n’y soyez
allergique, naturellement !). Le
paracétamol est un médicament
qui ne présente aucun danger,
y compris si vous êtes enceinte
ou allaitez, et qui n’entraîne que
peu d’effets indésirables, voire
aucun. À condition de l’utiliser
correctement.
COMMENT L’UTILISER ?
Le paracétamol agit très vite si
vous le prenez l’estomac vide,
mais vous pouvez également
le prendre au moment du
repas. En cas d’utilisation
exceptionnelle, un adulte peut

prendre un comprimé de 500
mg 4 à 6 fois par jour (ou un
comprimé de 1 gramme 4 fois
par jour). Ne dépassez jamais
4 grammes par jour et laissez
toujours un intervalle de
4 heures minimum entre deux
prises. Si vous devez prendre
du paracétamol pendant une
période prolongée (par exemple
dans le cadre d’un traitement
prescrit par votre médecin),
tenez-vous-en à maximum
3 grammes par jour. Respectez
toujours scrupuleusement les
conseils de votre médecin et de
votre pharmacien.
ET POUR LES ENFANTS ?
Le paracétamol est également
le traitement de premier choix
contre la douleur et la fièvre pour
les enfants à partir de 3 mois.

Pour les enfants, le paracétamol
est disponible sous la forme de
sirop et de suppositoires. Il ne faut
administrer aucun antipyrétique
(médicament contre la fièvre)
aux enfants de moins de 3 mois
sans l’avis d’un médecin. Avant
consultation du médecin, vous
pouvez administrer aux enfants
de plus de 3 mois une dose de
paracétamol, adaptée à leur poids.
Si vous avez des questions sur
l’administration du paracétamol
ou sur la durée du traitement chez
un enfant, vous pouvez toujours
vous adresser à votre pharmacien
de référence. Spécialisé dans tout
ce qui a trait aux médicaments,
il est toujours prêt à vous aider
en vous proposant un traitement
adéquat et sans danger.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Le paracétamol est l’antidouleur le plus utilisé
à travers le monde.
• Découvert il y a plus de 130 ans, il n’est toutefois utilisé
que depuis 70 ans.
• Si vous utilisez du paracétamol plus de 15 jours par
mois contre les maux de tête, vous risquez de souffrir
de … maux de tête.
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• La dose toxique de paracétamol chez le chat est
15 fois inférieure à celle chez l’être humain. Gardez vos
médicaments hors de portée de vos animaux domestiques !
mon pharmacien, ma référence !
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DOULEUR ET FIÈVRE

LA BONNE DOSE,
AU BON MOMENT !
Pour vous aider à faire bon
usage d’un médicament, votre
pharmacien inscrit la dose
maximale sur la boîte. Ce n’est
pas le cas dans les pays où le
paracétamol s’achète au
supermarché, comme aux
Pays-Bas, où les intoxications
au paracétamol sont de plus en
plus fréquentes. Au vu du nombre
de personnes qui se retrouvent
à l’hôpital en raison d’une
surdose de paracétamol, des voix
réclament d’ailleurs le retrait du
médicament des supermarchés et
sa vente exclusive en pharmacie,
comme c’est le cas chez nous.

Cela dit, des intoxications au
paracétamol se produisent
malheureusement dans notre
pays aussi, comme l’indique
le cas vécu suivant.
RAGE DE DENTS, DANGER !
Souhaitant soulager une violente
rage de dents, Jean a fini son
week-end à l’hôpital. Ses dents
le faisaient tellement souffrir
qu’il a pris trop de paracétamol.
Et son état très grave a
nécessité une transplantation
du foie en urgence.

LE PARACÉTAMOL COMME ANTIDOULEUR,
EN TOUTE SÉCURITÉ
 ommencez toujours par la dose efficace la plus faible :
C
500 mg
Ne prenez jamais plus de 1 gramme (1 000 mg) à la fois
 ttendez au moins 4 heures avant de prendre une
A
nouvelle dose
 ’utilisez pas de paracétamol pendant plus de 5 jours
N
sans avis médical
 ardez le paracétamol hors de portée des enfants
G
(et cela vaut d’ailleurs pour tous les médicaments !)

Il n’est pas toujours utile de combattre
la fièvre, car elle fait partie du système de défense de
notre organisme. La prise de paracétamol est toutefois
indiquée en cas de température élevée (plus de 38,5°C).
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SOUFFREZ-VOUS DE

BPCO
BRONCHOPNEUMOPATHIE
CHRONIQUE
OBSTRUCTIVE

Vous avez plus de 40 ans ?
non

OUI/

Vous êtes fumeur ou ex-fumeur ?
non

OUI/

Vous avez des quintes
de toux fréquentes ?
non

OUI/

Votre toux s’accompagne
souvent d’expectorations ?
non

OUI/

QU’EST-CE QUE

LA BPCO

Vous êtes rapidement essoufflé(e) ?
non

OUI/

Il s’agit d’une maladie
incurable qui provoque
une détérioration progressive
de la fonction pulmonaire.
9 patients sur 10 sont des
(ex-)fumeurs.

OUI

Vous avez répondu
à au moins
3 questions ? Dans ce cas, prenez
rendez-vous chez votre médecin pour
réaliser une spirométrie. Ce test
permet de dépister la BPCO.

MYTHE
La BPCO est une MALADIE RARE.

FAIT
700.000 BELGES souffrent de BPCO.

COMMENT ÉVITER

LA BPCO
10
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• Ne pas fumer, tout en évitant également
le tabagisme passif,
• rester en forme et
• faire un contrôle annuel chez votre médecin
généraliste si vous appartenez à un groupe
à risque (fumeur et prédispositions héréditaires).
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BPCO

BPCO

La
est une
maladie pulmonaire incurable
due à une inflammation
permanente (chronique) des
voies respiratoires. Quand
vous souffrez de cette maladie,
vos poumons et vos voies
respiratoires ne fonctionnent plus
correctement. Vos poumons ne
sont plus en mesure d’assurer une
bonne respiration. Imaginez un
camion-citerne pouvant contenir
quelque 12.000 litres d’oxygène.
C’est environ la quantité
d’oxygène dont un adulte en
bonne santé a besoin chaque jour.
Une personne atteinte de BPCO
ne parvient parfois qu’à inspirer
et expirer un demi camionciterne par jour. Respirer devient
donc de plus en plus difficile.
LA BPCO, UNE MALADIE
DE FUMEURS ?
Le tabagisme est généralement
à l’origine de la BPCO. Environ
9 patients sur 10 sont fumeurs
ou ex-fumeurs. Plus (longtemps)
vous fumez ou avez fumé, plus
le risque est important. Si vous
n’avez jamais fumé, vous courez
peu de risques de souffrir de
BPCO. Chez un petit groupe de
patients, la maladie est due à
une exposition prolongée à des
substances toxiques, ou aux

particules fines. Les personnes
qui ont travaillé longtemps dans
un environnement dont l’air
est chargé en poussières de
pierre, de métal ou de céréales
présentent par exemple un
risque un peu plus important
de BPCO. Il arrive aussi
que l’affection soit d’origine
héréditaire. Contrairement à
l’asthme, la BPCO n’est donc
pas liée à une allergie.
CETTE MALADIE EST-ELLE
FRÉQUENTE ?
Vous souffrez de BPCO ? Vous
n’êtes pas seul(e). La BPCO est
considérée par l’Organisation
mondiale de la Santé comme
la 4e maladie la plus mortelle,
après l’infarctus, le cancer
et les accidents vasculaires
cérébraux. On estime que
700 000 personnes souffrent
de cette maladie pulmonaire
dans notre pays. Le diagnostic
est le plus souvent posé chez
les personnes âgées de 65 à
69 ans, souvent à un stade très
avancé et irréversible de la
maladie. En Belgique, environ
300 000 personnes souffrent
de BPCO sans le savoir, car
le diagnostic n’a pas encore
été posé. Ces personnes ne
peuvent donc pas être traitées.

Diagnostiquer la maladie à
temps est très important.
QUELS SONT LES SYMPTÔMES ?
Les premiers symptômes
apparaissent souvent vers
l’âge de 40 ans. Il s’agit
généralement d’une toux du
fumeur d’apparence inoffensive.
Au départ, de nombreux fumeurs
ne prennent pas ces symptômes
au sérieux. Ils considèrent que
cela fait partie du tabagisme.
Ils souffrent ensuite de toux
persistante ou chronique, qui
s’accompagne de l’expectoration
de mucosités. A la respiration,
s’associent souvent des
sifflements et des ronflements.
Essoufflement et fatigue se font
ressentir plus rapidement.
Certaines personnes souffrent
uniquement en cas d’efforts
soutenus ; d’autres éprouvent
des difficultés lors d’efforts
peu importants, comme monter
les escaliers. La condition
physique des patients souffrant
de BPCO sévère se dégrade
rapidement. Leurs muscles se
relâchent et deviennent plus
fins, ils maigrissent. Une petite
promenade leur demande
énormément d’efforts.

ARRÊTER DE FUMER ?
AVEC UN PEU D’AIDE, VOUS AVEZ PLUS DE CHANCE D’Y PARVENIR.
Tabacstop, une initiative de la Fondation contre le Cancer, vous propose
l’aide que vous souhaitez : des conseils gratuits ou un accompagnement
par téléphone, une appli, un contact personnel… Il existe également des
aides pharmaceutiques pour vous soutenir en cas de symptômes de
sevrage ou pour diminuer l’envie d’une cigarette. Parlez-en à votre
pharmacien. Arrêter de fumer, c’est possible, surtout avec un peu d’aide !
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Moi et mon ÉQUIPE

SOIGNANTE

QUAND DEVEZ-VOUS
CONSULTER VOTRE MÉDECIN ?
Si vous présentez fréquemment
des quintes de toux, des
expectorations et une respiration
sifflante, et si vous êtes plus
vite essoufflé(e) que les
personnes de votre âge lorsque
vous vous promenez ou roulez
à vélo. Et certainement si vous
fumez ou avez fumé et êtes
âgé(e) de plus de 40 ans. Votre
médecin vous proposera de
faire un test respiratoire simple,
appelé spirométrie. Lors de
ce test, vous devez expirer le
plus fort et longtemps possible
dans un appareil. Celui-ci
va mesurer la quantité d’air
maximale que vous êtes capable
d’expirer en une seconde.
Lorsque vous souffrez de
BPCO, vous devez consulter
votre médecin si votre toux,
vos expectorations ou votre
essoufflement s’aggravent,
si vous avez l’impression que
votre médicament fonctionne
moins bien, si vous devez utiliser
votre médication d’urgence
plus souvent que prévu, et si
vos symptômes s’aggravent en
cas de maladie ou de fièvre.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE
VOUS-MÊME SI VOUS ÊTES
ATTEINT(E) DE BPCO ?
Si vous fumez, arrêter est de
loin la première chose à faire.
Les avantages sont nombreux :
vous vous sentez plus en
forme, vous respirez mieux,
vous freinez l’évolution de la
maladie et vos médicaments
agissent plus efficacement.
Les médicaments utilisés en
cas de BPCO s’administrent
généralement par inhalation.
Il est très important de bien
les utiliser. Or des recherches
indiquent que de nombreux
patients ne prennent pas leurs
médicaments correctement.
L’activité physique est
également essentielle. Si vous
souffrez de BPCO, vous êtes
essoufflé(e) au moindre effort.
Il est donc particulièrement
important de bouger. Faites
quelque chose que vous
aimez : promenez-vous à pied
ou à vélo, jardinez, sortez le
chien... Si vous êtes essoufflé(e)
par l’effort, cela ne doit pas
vous empêcher de continuer
à bouger prudemment. Votre

FAITES-VOUS VACCINER !
Tant contre la grippe (chaque année) que contre les
PNEUMOCOQUES (tous les 5 ans).
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condition physique s’améliorera
et vous souffrirez moins vite
d’une sensation d’oppression.
QUE PEUT FAIRE VOTRE
PHARMACIEN POUR VOUS ?
Si vous utilisez des médicaments
à inhaler pour la première
fois, votre pharmacien vous
expliquera en détail comment
le faire de manière optimale et
vous remettra une brochure à
ce sujet. Si vous utilisez déjà
un inhalateur ou un « puff »,
votre pharmacien peut vérifier
avec vous si vous inhalez
correctement. Votre pharmacien
peut également vous aider
si vous avez décidé d’arrêter
de fumer. Il vous prodiguera
des conseils adaptés sur les
substituts nicotiniques. Votre
pharmacien de référence vous
recommandera également
le vaccin annuel contre la
grippe, car en tant que patient
atteint de BPCO, vous faites
partie des groupes à risque.
Et si vous avez encore des
questions sur la BPCO, votre
pharmacien de référence se
fera un plaisir d’y répondre.

BPCO

QUE PEUT

FAIRE VOTRE

PHARMACIEN ?

Vous conseiller sur les substituts nicotiniques.
Déterminer l’inhalateur qui vous convient le mieux.
Vous enseigner la technique d’inhalation adéquate.
Vous rappeler l’importance de la vaccination.

QUELQUES CHIFFRES SUR LA BPCO
La BPCO est considérée par l’Organisation mondiale de
la Santé comme la 4e maladie la plus mortelle et la seule
en augmentation.
En Belgique, environ 700.000 personnes souffrent de
BPCO. À titre de comparaison : chaque année, un cancer
du poumon est diagnostiqué chez 7.000 à 8.000 Belges.
Parmi ces 700.000 personnes atteintes de BPCO,
300.000 en souffrent sans le savoir, car le diagnostic n’a
pas encore été posé.
Près de 9 patients atteints de BPCO sur 10 sont fumeurs
ou ex-fumeurs. Plus (longtemps) vous fumez, plus le
risque est important.

UN HAVRE POUR LES PATIENTS
« La plupart des gens n’ont jamais entendu parler de la BPCO. Lors du diagnostic,
les patients n’ont bien souvent aucune idée de ce que cette maladie implique.
Beaucoup se sentent coupables ou honteux d’avoir fumé. Par ailleurs, ils ne
peuvent guère compter sur la compréhension, dans une société qui porte un
regard plutôt accusateur sur le tabagisme. »
L’ASSOCIATION DE PATIENTS COPD VZW souhaite offrir un havre aux patients
et compagnons d’infortune, où tous peuvent partager leur expérience. Elle
souhaite également informer les patients et leur famille de façon compré
hensible sur la maladie et ses conséquences. Le site www.copdvzw.be
vous propose des conseils pratiques susceptibles de faciliter la vie
des patients atteints de BPCO. Vous y trouverez également, en vidéo, des
témoignages de patients partageant leur ressenti et l’influence de la
maladie sur leur vie quotidienne. Le site web de l’association vous permet
d’en devenir gratuitement membre.
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UN BON CONSEIL DE
VOTRE PHARMACIEN

Marchez*
* ou faites du vélo, jardinez, dansez, nagez, promenez le chien ou…
l’activité physique que vous aimez !

Pour bénéficier des effets positifs de la marche sur la santé, nul
besoin de faire 10.000 pas par jour. Si vous marchez pendant une
demi-heure, au moins 5 fois par semaine, votre santé y gagnera
déjà beaucoup. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une bonne
paire de chaussures (et d’un imperméable).

Marcher 30 minutes par jour …
Abaisse votre tension et
votre taux de cholestérol

Améliore votre
concentration

Vous aide à mieux digérer

Divise votre risque de
diabète par deux

Améliore la qualité de
votre sommeil

Diminue votre risque
de démence

Réduit votre risque d’accident
cardiovasculaire et de
problèmes cardiaques
Fortifie vos os et réduit le
risque d’ostéoporose
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Réduit le stress et les
sentiments dépressifs

Vous met de
bonne humeur

MARCHER, C’EST BON POUR LA SANTÉ
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SANTÉ
Tournée Minérale

Plus d’énergie, un meilleur sommeil, des
économies, un poids de forme et une peau
resplendissante… Seraient-ce les résultats d’un
nouveau régime coupe-faim miracle ?
Mais non ! Pas besoin de fournir beaucoup
d’efforts pour bénéficier de ces bienfaits :
rejoignez la Tournée Minérale et passez un mois
sans alcool. Des milliers de Belges y ont déjà
participé et ont indiqué avoir ressenti au moins
un de ces effets positifs. C’est aussi le mois idéal
pour faire le plein d’inspiration (de savoureux
mocktails, ça vous dit ?) et de motivation
(les actions sympa ne manquent pas !) grâce
au groupe de participants toujours plus grand.
Rendez-vous en février pour relever ensemble
ce défi santé ?

Intoxication alcoolique
Une consommation excessive de boissons alcoolisées
éventuellement combinée à la prise de certains
médicaments peut mener à une intoxication.
En cas de nausées ou vomissements, de troubles
de la coordination des mouvements ou de perte de
conscience, appelez le 112.

1,5 heure

Saviez-vous que votre
foie a besoin, en
moyenne, de 90 minutes
pour éliminer un verre
d’alcool ?

Evitez les cocktails
à risque
Jour de fête ! On sert un bon vin à table, mais il y
a un hic… vous prenez des médicaments. S’il est
évidemment conseillé de ne pas boire d’alcool,
c’est plus facile à dire qu’à faire, surtout si vous
devez prendre des médicaments tous les jours.
Dans ce cas, mieux vaut connaître les effets
de l’alcool sur vos médicaments et vice versa.
1. L’effet sédatif de l’alcool est renforcé car
certains médicaments ralentissent l’élimination
de l’alcool par l’organisme. Cela peut provoquer
de la somnolence et nuire à la concentration et
la coordination.

• Si la victime est inconsciente et ne respire pas
normalement → entamez immédiatement une
réanimation

2. Le médicament est moins efficace, car
l’alcool réduit son absorption et/ou accélère
son élimination par l’organisme.

• Si la victime est inconscience, mais respire
normalement → allongez-la en position latérale
de sécurité (de préférence sur le côté gauche)
afin d’éviter tout risque d’étouffement dû aux
vomissements. Vérifiez après une minute si sa
respiration reste normale.

3. L’effet du médicament est amplifié car
l’alcool retarde son élimination. Le risque
d’effets indésirables est plus grand.

Votre consommation d’alcool vous préoccupe, vous
souhaitez la réduire ou arrêter de boire ? Le site
https://aide-alcool.be propose un accompagnement
en ligne anonyme et totalement gratuit.

16
mon pharmacien, ma référence !

NUMÉRO TEST

Pour en savoir plus, consultez notre brochure
« Médicaments et alcool ? Evitez les cocktails
à risque » sur pharmacie.be. Vous y
trouverez la liste (non exhaustive) des
médicaments concernés, ainsi que les effets
liés à la consommation d’alcool. Pour un
conseil personnalisé sur les médicaments
que vous prenez, demandez conseil à votre
pharmacien de référence !

VOTRE SCHÉMA DE MÉDICATION

Cette gélule bicolore une demi-heure avant
le petit-déjeuner, puis le grand comprimé
rond blanc en mangeant. Rebelote à midi
et le soir... Ou bien, était-ce seulement 2 fois
par jour ? Et la pilule rose, uniquement le
soir ? Comment ne pas s’y perdre ? Grâce au

schéma de médication

Q

uand on prend plusieurs
médicaments par jour,
il arrive qu’on s’emmêle
les pinceaux, qu’on oublie
lequel doit se prendre quand,
en quelle quantité et comment.
Or un traitement mal suivi
est moins efficace. Les effets
négatifs sur la santé et la qualité
de vie peuvent être importants.
Si votre santé se détériore,
vous devrez peut-être subir
des examens supplémentaires
voire être hospitalisé(e).
Grâce au schéma de médication
que vous remet votre
pharmacien de référence,
vous disposez d’un excellent
outil pour suivre correctement
votre traitement. Ce document
reprend tous les médicaments
que vous devez prendre ainsi
que vos autres produits de
santé. Il indique également
leurs moments et instructions
de prise. C’est donc un aperçu
pratique qui vous permet de
réduire considérablement le
risque d’effets indésirables,
d’aggravation de votre

santé et, par conséquent,
d’hospitalisation !

Emportez votre schéma
de médication pour toute
visite chez le médecin ou
à l’hôpital !
Grâce au schéma de médication,
vous avez une vue claire
de votre médication et
vous pouvez partager ces
informations utiles avec
l’ensemble de vos prestataires
de soins. N’oubliez donc pas
de l’emporter quand vous vous
rendez chez le médecin ou que
vous devez être hospitalisé(e).
Votre équipe de soins pourra
ainsi prendre directement
connaissance des médicaments
et produits de santé que vous
utilisez : c’est un gain de
temps appréciable si vous êtes
admis(e) d’urgence à l’hôpital !
De plus, toute prescription
inutile ou incompatible avec un
médicament que vous prenez
déjà pourra être évitée et vous
bénéficierez à tout moment
d’une médication sûre.

En pleine crise du
coronavirus, le schéma
de médication a fait
ses preuves pour de
nombreux patients
chroniques hospitalisés.
Ils ont été admis
rapidement et traités
de manière appropriée,
dans les meilleures
conditions de sécurité
possibles compte tenu
des circonstances.
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Un service de votre
pharmacien de référence
Votre pharmacien de référence
dispose d’une vue complète
sur votre médication. Il est
légalement tenu d’enregistrer
dans votre Dossier Pharma
ceutique les médicaments qu’il
vous délivre, s’ils sont prescrits
par un médecin. Sauf objection
de votre part, et dans l’intérêt
de votre santé, il peut faire de
même pour les médicaments
sans prescription et les
autres produits de santé qu’il
vous délivre. Il intègrera ces
informations dans votre schéma
de médication qu’il adaptera si
votre traitement change.

Vous n’avez pas encore de
schéma de médication ?
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En page suivante, vous trouverez
un exemple de schéma de
médication vierge. Vous pouvez
déjà y noter les médicaments,
compléments alimentaires et
autres produits de santé que
vous prenez. Montrez-le à votre
pharmacien ; il vous aidera
à le compléter si nécessaire.
Comment disposer d’un schéma
de médication complet et à
jour ? Facile ! Demandez à votre
pharmacien de devenir votre
pharmacien de référence.
mon pharmacien, ma référence !
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Une sécurité
supplémentaire avec
votre « consentement
éclairé »
Lorsque vous donnez votre consentement éclairé, vous
autorisez vos prestataires de soins à s’échanger les
informations pertinentes sur votre santé.
Supposons que, pour une raison quelconque, vous vous
rendiez dans une pharmacie autre que celle où vous avez
l’habitude d’aller pour obtenir un médicament (parce
que votre pharmacien de référence est en vacances,
parce que vous êtes en séjour à la Côte ou ailleurs en
Belgique...). Dans ce cas, votre pharmacien de référence
sera informé de la délivrance de ce médicament via
le Dossier Pharmaceutique Partagé. Si besoin, il
pourra ainsi adapter correctement votre schéma de
médication. Quant au pharmacien chez qui vous vous
rendez exceptionnellement, il pourra vérifier si le
médicament qu’il vous délivre ne présente pas de risque
pour vous, en consultant votre historique de médication
(des 12 derniers mois) qui figure dans votre Dossier
Pharmaceutique Partagé. Bref, plus de sécurité pour
vous, où que vous soyez en Belgique !

Découpez-moi et emportez-moi chez votre pharmacien.

Affichez votre schéma de médication
sur votre frigo ou à un endroit bien visible chez vous et
gardez-en UNE COPIE DANS VOTRE PORTEFEUILLE ou SUR VOTRE
SMARTPHONE EN VERSION DIGITALE. Ça peut toujours servir en
cas d’imprévu… on ne sait jamais !

fréquence prise à jeun
avant pendant après

PETIT-DÉJEUNER
10 h
avant pendant après

fréquence prise à jeun
avant pendant après

PETIT-DÉJEUNER

Médicament

fréquence prise à jeun

avant pendant après

PETIT-DÉJEUNER

Les médicaments que je prends si besoin

Médicament

10 h

10 h

avant pendant après

REPAS DE MIDI

avant pendant après

REPAS DE MIDI

Les médicaments que je prends temporairement

Médicament

REPAS DE MIDI

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Les médicaments que je prends tous les jours

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mon généraliste :

Mon nom :

Schéma de médication

16 h

16 h

16 h

avant pendant après

REPAS DU SOIR

avant pendant après

REPAS DU SOIR

avant pendant après

REPAS DU SOIR

20 h Coucher

20 h Coucher

20 h Coucher

Remarque
éventuelle

Remarque
éventuelle

Remarque
éventuelle

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

mon pharmacien :

Pour un animal en

bonne santé

Dans de nombreux ménages belges, chiens et chats
font pleinement partie de la famille. Lorsqu’ils
sont malades, nous voulons également leur
prodiguer les meilleurs soins !
Les vétérinaires An Langbeen et
Lies Jordaens répondent à quelques
questions importantes sur les maladies
de nos compagnons à quatre pattes.
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INTERVIEW

Chez le chat, l’éternuement
est-il le signe, comme chez
nous, d’un banal rhume ?
An : Les chats peuvent être
contaminés par la calicivirose.
Si c’est le cas, ils éternuent,
présentent une infection oculaire
s’accompagnant de pus et
d’aphtes sur la langue, perdent
l’appétit et ont de la fièvre.
Étant donné qu’il existe de bons
vaccins, la calicivirose n’est pas
fréquente. On la rencontre encore
parfois chez les chatons (pas
encore vaccinés) ou les chats plus
âgés. Si votre chat présente ces
symptômes, vous devez consulter
votre vétérinaire qui vous prescrira
un traitement. Une pommade
ophtalmique et de l’attention
peuvent suffire. Mais il arrive
que le chat doive être hospitalisé
pour recevoir des antibiotiques en
perfusion.
En cas de congestion nasale, le
vétérinaire dégagera les narines
du chat. Chez les animaux, une
perte de l’odorat s’accompagne
rapidement d’une perte d’appétit.
Lorsqu’un chat ne mange pas ou
trop peu, il risque vite de s’affaiblir.

Vomissements et/ou
diarrhée chez les chiens et
les chats : est-ce grave ?
Lies Chez les animaux,
vomissements et diarrhée vont
souvent de pair, entraînant une
perte plus importante de liquide
et un risque de déshydratation.
Pour savoir s’il s’agit d’une
urgence, surveillez si les
vomissements ou la diarrhée se
répètent : s’il s’agit d’un incident
isolé, vous ne devez pas consulter
immédiatement un vétérinaire.
En revanche, il est préférable de

le contacter si l’animal continue
à vomir ou à souffrir de diarrhée.
Si vous en connaissez la cause,
par exemple le début de la période
de mue ou un changement
d’alimentation, vous savez que le
phénomène n’est que passager.
Vous pouvez également examiner
les selles ou les vomissures.
Si vous y remarquez du sang
frais ou digéré (noir, d’apparence
goudronneuse), une consultation
en urgence chez le vétérinaire
s’impose.

À quelle fréquence dois-je
vermifuger mon chat ou
mon chien ?
An : Tout dépend de l’origine
et des activités de votre animal.
En toute logique, un chat ou un
chien qui passe beaucoup de
temps dans les champs ou les bois
risque par exemple beaucoup plus
d’entrer en contact avec le ténia
ou l’echinococcus multilocularis.
Si votre chien mange ou se roule
souvent dans le fumier ou les
excréments d’autres animaux,
le risque de contamination est
également plus important.
Les jeunes animaux doivent
également être vermifugés.
La fréquence et le produit
dépendent souvent de l’âge et de
la race du chien ou du chat. Votre
pharmacien ou votre vétérinaire
vous aidera à administrer le

produit adapté au moment
adéquat. Il est bon de savoir que
les puces sont souvent porteuses
d’œufs de vers. Une infestation de
puces s’accompagne donc souvent
d’une contamination par des vers ;
il est donc nécessaire de lutter
contre les deux parasites.

Qu’en est-il des chats
d’intérieur ?
Lies : Les chats qui restent
exclusivement à l’intérieur
peuvent également être
contaminés par des vers. Ces
animaux sont contaminés par leur
maître : des œufs pénètrent p. ex.
dans la maison via les chaussures.
C’est la raison pour laquelle il
est également nécessaire de
vermifuger les chats d’intérieur !
Les œufs de vers sont invisibles
à l’œil nu.

De nombreux problèmes
chez les chats et les chiens
sont facilement évitables en
les vermifugeant et en les
vaccinant régulièrement.
Lorsque les plaintes
persistent ou s’aggravent, il
est préférable de consulter
un vétérinaire.
An : C’est exact.
Merci pour cet échange
intéressant.

Votre PHARMACIEN
de référence a toujours des traitements
vermifuges et antipuces en stock.
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Ensemble pour
une vie de qualité !
L

’AVIQ, Agence pour une
Vie de Qualité, a vu le
jour en janvier 2016 suite
au transfert des compétences
du niveau fédéral vers les
régions. Afin d’assurer une
cohérence accrue entre les
politiques sociales et de santé
et de simplifier les mécanismes
de protection sociale pour la
population, le Gouvernement
wallon a choisi de créer une unité
d’administration publique gérant
les différentes compétences
en matière de santé, de bienêtre, d’accompagnement des
personnes âgées, de handicap
et des allocations familiales.
Parmi les compétences
régionales en matière de
bien-être et de santé, on
retrouve le remboursement de
prestations de sécurité sociale
en santé en maisons de repos
(et de soins), les aides à la
mobilité, l’organisation de la
médecine générale et de l’aide
à domicile, la prévention et la
promotion d’une vie en bonne
santé, le financement des
infrastructures des maisons
de repos, des établissements
pour personnes en situation
de handicap ainsi que
des hôpitaux, les soins de
santé mentale, les soins

palliatifs, etc. Dans nombre
de ces interventions, l’AVIQ
collabore avec les mutuelles.
LA CELLULE DE SURVEILLANCE
DES MALADIES INFECTIEUSES
Un service de l’AVIQ est
particulièrement sous le feu des
projecteurs depuis plusieurs
mois. Il s’agit de la cellule de
Surveillance des Maladies
Infectieuses qui participe
pleinement à la gestion de
la crise liée au coronavirus.
En contact permanent avec
l’ensemble des autorités
sanitaires du pays afin de suivre
l’évolution de la situation, elle
a pour mission de récolter les
déclarations de maladies
transmissibles, transmettre les
mesures de prudence, participer
aux prises de décisions, travailler
en collaboration avec les équipes
d’hygiène hospitalière…
Mais la covid-19 n’est
malheureusement pas la seule
maladie infectieuse. Parmi les
plus connues, citons l’épidémie
annuelle de grippe, les toxiinfections alimentaires
collectives ou encore la
rougeole dont les cas sont,
ces dernières années, de plus
en plus nombreux. Ceci met en
lumière l’importance de la
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vaccination pour la protection
individuelle et collective.
DE NOMBREUSES COMPÉTENCES
En matière de politique liée au
handicap, l’AVIQ est compétente
pour la sensibilisation et
l’information des secteurs
publics et privés sur le handicap,
les politiques relatives à l’accueil
et l’hébergement des personnes
en situation de handicap, le
financement des politiques
d’emploi et d’insertion
socioprofessionnelle qui leur
sont destinées, ainsi que l’aide
à l’aménagement du domicile
pour les personnes en perte
d’autonomie en raison d’un
handicap ou de l’âge.
Avec un budget annuel de
4,6 milliards d’euros, l’AVIQ
est présente à chaque étape
de la vie des Wallonnes
et des Wallons, grâce aux
quelque 2.500 services qu’elle
agrée, subsidie ou soutient !
Sa priorité ? Soutenir les
citoyens wallons dans une
vie de qualité et garantir la
continuité du service public
auprès des citoyens, des
opérateurs, des professionnels
et des partenaires…
notamment par l’octroi des
aides et des subventions.

AVIQ
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Dans le cadre de sa mission de prévention et de promotion d’une
vie en bonne santé, l’AVIQ développe du matériel de sensibilisation
de la population, dont une campagne de communication annuelle
« Ozone et forte chaleur : soyons solidaires » pour rappeler à tous les
citoyens les bons réflexes en cas de forte chaleur. Plus d’infos :
https://www.aviq.be/fortechaleur/plan-wallon-forte-chaleur.html
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Question de
lecteur

POURQUOI MON
MÉDICAMENT N’EST-IL PAS DISPONIBLE ?
À la pharmacie, on m’a dit que Femara, le médicament que je prends pour éviter
une rechute de mon cancer du sein, ne serait pas disponible avant la 2e quinzaine d’août.
Je ne peux pas rester un mois sans prendre mon médicament ! Comment est-il possible
qu’un médicament aussi important soit indisponible si longtemps ?!
- Charline V. de Thuin, Hainaut

L

e cas de Charline n’est
malheureusement pas
une exception. De plus
en plus de médicaments sont
indisponibles, parfois quelques
jours seulement, parfois
beaucoup plus longtemps. Dans
certains cas, des médicaments
sont même retirés du marché.
L’interruption d’un traitement,
ou son remplacement par une
alternative éventuellement moins
efficace ou présentant plus d’effets
indésirables, entraîne des risques
pour la santé et la qualité de vie des
patients. En outre, ces situations
créent beaucoup de stress inutile
et privent votre pharmacien d’un
temps précieux qu’il ne peut
plus consacrer au conseil et à
l’accompagnement.
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Causes
L’indisponibilité (temporaire)
d’un médicament peut avoir
diverses causes : un problème
de production, de logistique
ou de qualité, une matière
mon pharmacien, ma référence !

première indisponible, l’arrêt
de la commercialisation ou le
« contingentement ».
Le contingentement est une
limitation volontaire du stock
appliquée par certaines firmes
pharmaceutiques. En pratique, il
génère de nombreux problèmes
pour le pharmacien, dont la
priorité absolue est d’assurer
la disponibilité permanente et
la délivrance en toute sécurité
des médicaments nécessaires
pour ses patients.
Comment votre pharmacien
résout-il ces problèmes ?
En cas d’indisponibilité, votre
pharmacien met tout en œuvre
pour trouver une solution
concrète : il essaie avant tout
d’obtenir le médicament via
ses confrères et consœurs
pharmaciens, ses fournisseurs,
le fabricant du médicament...
Si ces démarches ne donnent
aucun résultat, il cherche des
alternatives, comme une

NUMÉRO TEST

préparation magistrale ou
une importation de l’étranger
par exemple, toujours en
tenant compte de votre état de
santé et en concertation avec
votre médecin.
Votre médicament est-il
disponible ?
L’application web PharmaStatut
de l’Agence fédérale des
médicaments et des produits de
santé (AFMPS) vous permet de
vérifier si votre médicament est
disponible ou non. Cette application
vous propose des informations
actuelles et complètes sur tous
les médicaments autorisés
en Belgique. Les firmes et les
importateurs parallèles ont
l’obligation de communiquer
leurs médicaments indisponibles
via l’application ainsi que de
mentionner le motif et la date de
fin prévue de l’indisponibilité. Vous
pouvez également vous enregistrer
pour rester informé(e) des
indisponibilités.
www.pharmastatut.be

DOSSIER DIABÈTE

Le diabète
mieux le connaître
pour mieux le vivre

L’une des idées reçues les plus communes sur le diabète est
qu’il s’agit d’une maladie rare. Ce n’est malheureusement
pas du tout le cas ! Au contraire, le diabète concerne de
plus en plus de personnes à travers le monde. Cette maladie
ne se guérit pas, mieux vaut donc agir avant tout sur la
prévention. Mais s’il est trop tard, on peut tout à fait bien
vivre avec le diabète, grâce aux connaissances actuelles.
Découvrez-en plus dans ce dossier !
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La « maladie du sucre »

L

e diabète est aussi parfois
appelé la « maladie du
sucre », car les patients
diabétiques ont trop de sucre
dans le sang. Contrairement à
la croyance populaire, cela ne
signifie pas que ces personnes
consomment trop de sucre. Mais
il est vrai qu’une alimentation
déséquilibrée augmente le
risque de développer un diabète.
GLUCOSE
Notre organisme transforme les
hydrates de carbone (c’est-àdire les sucres et les féculents)
contenus dans notre alimentation
en glucose. Nos cellules se
servent ensuite du glucose comme
source d’énergie. Cette utilisation

est régulée par l’insuline. Sans
elle, le glucose reste inutilisé dans
le sang, avec pour conséquence
une hyperglycémie (= taux de
sucre dans le sang trop élevé).
Chez les personnes en bonne
santé, il y a un équilibre entre la
quantité de glucose fournie par
la nourriture et la production
d’insuline. Chez un patient
diabétique, cet équilibre insuline/
glucose est perturbé. La quantité
de glucose dans le sang est
alors trop élevée.

On estime qu’il y a
environ 1 million de
Belges diabétiques, ou
présentant un risque élevé
de développer un diabète.
Le diabète le plus répandu
est celui de type 2, qui
touche plus de 90 % des
diabétiques.
Si les causes de cette
maladie peuvent être
génétiques, elles sont
bien souvent liées
à une alimentation
déséquilibrée, au surpoids
et au manque d’activité
physique régulière.
Les plus de 40 ans sont
les plus touchés, mais de
plus en plus de jeunes sont
concernés.

ÊTES-VOUS
À RISQUE

Les facteurs de risque pour
le diabète de type 2

Une personne diabétique sur deux
en Belgique ignore qu’elle est
atteinte. Et vous, êtes-vous à
risque ? Faites le test proposé par
l’Association du Diabète sur son site
web (www.diabete.be). Savoir si vous
avez un risque élevé de développer
le diabète est très important et peut
vous aider à prendre des mesures
pour prévenir la maladie.

→ surpoids ou obésité
→ mode de vie déséquilibré : trop
peu d’activité physique, mauvaise
alimentation et/ou tabagisme
→ âge
→ prédisposition héréditaire
→ taux de sucre élevé dans le sang
(« prédiabète »)
→ hypertension

26
mon pharmacien, ma référence !

NUMÉRO TEST

DOSSIER DIABÈTE

Diabète de type 2 :
comment garder cette
maladie insidieuse
à distance ?
Une alimentation saine et une activité physique quotidienne sont deux
facteurs importants, qui vous permettent de diviser par deux votre risque
de développer un diabète. Agir sur ces deux facteurs est toujours une bonne
idée, d’autant plus si vous avez d’autres facteurs de risque sur lesquels
vous ne pouvez pas influer, comme l’âge ou l’hérédité (un parent, un frère ou
une sœur diabétique). Compliqué à faire ? Détrompez-vous !

Que faire pour limiter au
mieux votre risque ?

1

Mangez sain et
équilibré (avec des
fruits et légumes en
quantité)

2

Ayez une activité
physique quotidienne
(au moins 30 minutes,
cf. notre conseil en
page 14)

3
4

Evitez d’être en
surpoids
Ne fumez pas

Le prédiabète

Le diabète de type 2

Le diabète de type 2 apparaît de
façon progressive, sans faire de
bruit. Quand l’équilibre entre
le glucose et l’insuline dans le
sang est déjà perturbé et que
les cellules de l’organisme sont
moins sensibles à l’insuline,
mais que le taux de sucre dans
le sang n’a pas encore atteint
un niveau suffisamment élevé
pour parler de diabète, on parle
de prédiabète. Sans prise en
charge, plus de la moitié des
personnes prédiabétiques
deviendront diabétiques
endéans les 10 ans.

S’il n’est pas pris en charge
à temps, le prédiabète
conduit au diabète de type 2,
avec des symptômes qui se
manifesteront progressivement
et qui devraient vous alerter.

Votre pharmacien de
référence peut vous donner Grâce à un mode de vie sain
et équilibré, le prédiabète est
une foule de conseils et
réversible. Si vous êtes en
d’astuces pratiques !

surpoids, bougez peu et que
vous avez des antécédents
familiaux de diabète, votre
médecin traitant pourrait vous
recommander un dépistage et
une approche personnalisée.

Les signaux d’alarme du
diabète de type 2
→ Soif intense et bouche sèche
→ Envie fréquente d’uriner
→ Fatigue et manque d’énergie
→ Perte de poids
→ Picotements, insensibilité
dans les mains ou les pieds
→ Vision floue
→ Lente guérison des plaies,
infections fréquentes
Si vous présentez certains
de ces symptômes, mieux
vaut consulter votre médecin
pour une prise de sang et
un traitement adapté.
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Attention aux

COMPLICATIONS

I

l est essentiel de prendre
correctement ses
médicaments contre le
diabète ! A long terme, celui-ci
peut entrainer des complications
et endommager différents organes
s’il n’est pas (correctement)
traité. Quelles sont ces
complications éventuelles ?

favorisent ce rétrécissement.
Celui-ci affecte les petits
vaisseaux sanguins, entre autres
au niveau des yeux (avec un
risque de cécité) et des reins.

LES INFECTIONS
Les personnes diabétiques
dont la glycémie n’est pas bien
contrôlée souffrent beaucoup
plus souvent d’infections et ces
infections se soignent moins bien
et moins vite. Elles surviennent
essentiellement au niveau :
→ de la peau ;
→ des reins ;
→ de la vessie ;
→ de la région vaginale ;
→ des poumons ;
→ des gencives.
LES VAISSEAUX SANGUINS
Une glycémie trop élevée favorise
le rétrécissement des vaisseaux.
Le tabagisme, l’hypertension,
un taux de cholestérol trop élevé
et trop peu d’activité physique
sont d’autres facteurs qui
Insuffisance rénale

Détérioration progressive
de la vision
→ cécité

Accidents vasculaires
cérébraux (AVC)
Atteinte des vaisseaux
coronaires (angor, infarctus)

Les gros vaisseaux sanguins
peuvent être également atteints,
ce qui augmente le risque de
maladies cardiovasculaires.
LES NERFS
Le diabète peut endommager les
nerfs et provoquer une affection
nommée neuropathie. Peuvent
être touchés :
les pieds et les mains - les
symptômes d’une atteinte
nerveuse sont, entre autres, des
picotements, des sensations de
brûlures, des engourdissements,
une perte des sensations de
chaud/froid et même une perte
complète de sensibilité, des
douleurs et des crampes. Une
plaie non traitée peut avoir de
graves conséquences, pouvant
aller jusqu’à une amputation
partielle.
les organes sexuels - chez
l’homme, cela peut conduire à de
l’impuissance ; chez la femme,
à une sécheresse vaginale et la
perte de sensation.

Artérite (douleur à la
marche, claudication)

Pied diabétique → ulcères
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Moi et mon ÉQUIPE

P

SOIGNANTE

our bénéficier d’une bonne
prise en charge de votre
diabète, il est important de
collaborer étroitement avec vos
différents prestataires de soins,
y compris votre pharmacien
de référence. Vous aurez ainsi
la garantie de bénéficier d’un
traitement bien adapté et de
prendre correctement vos
médicaments. Et vous mènerez
– même avec le diabète – une vie
aussi normale que possible.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE SEUL ?
Pour prévenir les complications…
mangez sain et équilibré ;
limitez votre consommation
d’alcool ;
bougez chaque jour ;
ne fumez pas ;
prenez correctement vos
médicaments ;
prenez soin de vos pieds
et vérifiez chaque jour
l’absence de plaies ;
en cas de plaie aux pieds,
consultez toujours votre
médecin ;
tous les ans, faites examiner
vos pieds par un podologue ;

d’un « pré-trajet diabète ».
Ce « trajet » leur permet de mieux
comprendre leur maladie et de
prendre en main leur traitement
pour éviter, le plus longtemps
possible, les complications.
Dans le cadre du pré-trajet et en
fonction de la situation de son
patient, le médecin peut prescrire
des séances « d’éducation »
qui abordent les thèmes suivants :
information sur la maladie et
le mode de vie, éducation à
l’observance thérapeutique,
éducation diététique, éducation
à l’activité physique et visite de
suivi, soutien de l’autogestion.
Les séances sont données
par des prestataires de soins
différents, en fonction de
leur expertise.
QUE PEUT FAIRE VOTRE
PHARMACIEN DE RÉFÉRENCE ?
Le pharmacien de référence
assure les séances d’éducation
à l’observance thérapeutique
destinées à aider les patients
qui ont des problèmes
à prendre (correctement) leurs
médicaments.

Si votre médecin vous a prescrit ce
type d’éducation, prenez rendezvous avec votre pharmacien (de
référence) pour un entretien
d’accompagnement gratuit. Il
passera en revue votre médication
et vous demandera comment vous
vous en sortez. Il vous expliquera
à quoi servent vos médicaments,
comment et à quels moments
les prendre (c’est très important
pour les médicaments contre
le diabète), quels sont leurs
effets indésirables et comment
les éviter. A la fin de la séance,
il vous remettra un schéma
de médication reprenant tous
vos médicaments.
Par ailleurs, vous pouvez
aborder avec votre pharmacien
de référence toute question
liée à votre mode de vie (peutêtre souhaitez-vous arrêter de
fumer ?) ou toute autre question
susceptible de vous aider à
mieux vivre avec votre diabète.

consultez un ophtalmologue
chaque année.
QUE PEUT FAIRE VOTRE
MÉDECIN ?
Les diabétiques de type 2 qui ne
nécessitent pas encore de soins
spécialisés sont suivis par
leur généraliste dans le cadre

Si vous n’avez pas de prise
sur certains facteurs de risque, vous pouvez
agir sur d’autres ! En adoptant UN MODE DE VIE SAIN,
vous pourrez prévenir, ou au moins retarder
l’apparition de la maladie.
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Il existe d’autres

formes de diabète

L

e diabète de type 2 est la
forme la plus courante,
mais il existe d’autres
formes de diabète qui nécessitent
un traitement spécifique.
LE DIABÈTE DE TYPE 1
Habituellement diagnostiqué
chez les personnes jeunes,
le diabète de type 1 touche
moins de 10 % des diabétiques.
Les symptômes apparaissent
rapidement et sont très parlants :
soif intense, urines abondantes,
amaigrissement et fatigue.
Chez les diabétiques de type 1,
le pancréas ne fabrique pas
d’insuline. Des injections de cette
hormone sont donc nécessaires
à vie (à l’aide d’une seringue ou
d’un stylo, d’un appareil portable
ou implanté).
LE DIABÈTE GESTATIONNEL
Lors de la grossesse, le taux
de sucre dans le sang peut être
anormalement élevé, souvent à
cause des sécrétions d’hormones
nécessaires au développement
du bébé lors du second trimestre
de gestation. Le diabète
gestationnel se traite d’abord par
un régime alimentaire strict et
de l’exercice physique régulier,
pour faire baisser le taux de
glucose dans le sang. Si ce
n’est pas suffisant, de l’insuline
sera prescrite. Si le diabète

gestationnel est bien traité, les
complications sont rares, tant
pour la mère que l’enfant. Dans le
cas contraire, les conséquences
peuvent être graves :
naissance par césarienne ou
prématurée, problèmes lors
de l’accouchement, quantité
excessive de liquide amiotique
ou infection urinaire.
Après l’accouchement, la
mère doit être correctement
suivie : la moitié des femmes
qui ont eu un diabète
gestationnel développent un
diabète de type 2 dans les
5 à 10 ans qui suivent.

PARLER DU DIABETE
Si vous êtes diabétique ou à
risque, il est important de bien
comprendre votre médecin et les
autres prestataires de soins.
Voici quelques termes
fréquemment utilisés :
Glucose : résultat de la
transformation des sucres et des
féculents (présents dans notre
alimentation) par l’organisme.
Insuline : hormone secrétée
par le pancréas, qui permet au
glucose d’atteindre nos cellules,
et donc, de faire baisser le taux de
sucre dans le sang.
Glycémie : taux de sucre dans
le sang.
Hypoglycémie : taux de sucre
dans le sang trop bas
Hyperglycemie : taux de sucre
dans le sang trop élevé.
Neuropathie: lésion au niveau
des nerfs

En quelques mots
On parle de diabète lorsque le taux de sucre dans le sang est
trop élevé. Deux causes sont possibles : votre corps ne fabrique
pas assez d’insuline ou l’insuline n’est pas assez efficace. Cette
hormone régule le taux de sucre de notre sang et le distribue
dans nos cellules. Non traité, le diabète peut avoir de graves
conséquences à long terme : cécité, plaies incurables au pied
conduisant à une amputation partielle, infarctus, thrombose
cérébrale, insuffisance rénale…
Le diabète se présente sous différentes formes. Celui de type 1
est une maladie auto-immune avec des symptômes spécifiques
(par exemple, une soif intense) tandis que celui de type 2
sommeille souvent pendant des années avant que les symptômes
ne se manifestent clairement. Souvent lié au surpoids, il est
incurable. Prévenir, reconnaître et comprendre la maladie est
donc essentiel pour la tenir à distance, ou pour la maîtriser et
mieux vivre avec elle.
.
Ne l’oubliez pas, vos différents prestataires de soins sont là
pour vous aider à gérer votre santé de manière optimale !
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TESTEZ VOS CONNAISSANCES SUR LA POLLUTION DE L’AIR

POLLUTION DE L’AIR
& santé : TESTEZ
vos connaissances

A

u printemps dernier, alors que
l’épidémie due au coronavirus
progressait rapidement
en Europe, une série de chiffres
spectaculaires sur l’amélioration de la
qualité de l’air a paru dans la presse.
Avions cloués au sol, usines en sommeil,
trafic routier très fortement réduit..., le
confinement a entraîné une diminution
importante de la concentration de
certains polluants dans l’air. Une
bonne nouvelle pour notre santé ?
Oui, même si l’impact réel de cette
diminution restera sans doute modeste.
Pourquoi ? Parce que les effets nocifs de
la pollution de l’air résultent surtout d’une
exposition régulière et prolongée
dans le temps. Pour que cet impact
positif soit plus important sur notre
santé, il faudrait que les concentrations
de ces polluants dans l’air ne remontent
pas à leur niveau d’avant la crise.

Vivre sans respirer...
impossible ! Mais de quelle

quantité d’air a-t-on besoin, au juste,
pour vivre ? Au repos, un adulte fait
passer environ 6 à 10 litres d’air par
minute dans ses poumons. Lorsque
vous faites un effort physique, cette
quantité augmente fortement et
peut atteindre 200 litres par minute !
Ainsi, nous inspirons et expirons,
en moyenne, de 12 à 15.000 litres
d’air par jour. Pas étonnant que la
pollution puisse avoir des effets nocifs
importants sur notre santé, non ?

Connaissez-vous les effets nocifs de
la pollution de l’air sur la santé ?
FAITES LE TEST !
→ La pollution de l’air a des effets importants sur nos
poumons et notre cœur, mais elle épargne heureusement
notre cerveau - VRAI/FAUX
→ Une exposition de longue durée à la pollution de l’air
peut provoquer des cancers - VRAI/FAUX
→ La pollution de l’air aggrave les symptômes de nombreuses
maladies chroniques, dont le diabète - VRAI/FAUX
→ Certains bébés ont un poids insuffisant à la naissance à
cause de la pollution de l’air - VRAI/FAUX
→ La pollution de l’air dans les grandes villes d’Europe
occidentale fait perdre, en moyenne, plus de 5 ans d’espérance
de vie à leurs habitants - VRAI/FAUX
Découvrez votre score à la page suivante !
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Quel est votre score ?
VOICI LES REPONSES
→ La pollution de l’air a des effets importants sur nos
poumons et notre cœur, mais elle épargne heureusement
notre cerveau.
FAUX - La pollution de l’air a des effets importants non
seulement sur nos poumons et notre cœur, mais aussi sur
notre cerveau. En effet, elle peut entraîner des maux de
tête, de l’anxiété voire l’apparition de maladies
neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer.
→ Une exposition de longue durée à la pollution de l’air
peut provoquer des cancers.

Si les effets nocifs de la
pollution de l’air peuvent
être immédiats et
provoquer, par exemple,
une irritation du nez
ou de la gorge, des
troubles respiratoires
ou l’aggravation des
symptômes de l’asthme,
ils résultent surtout d’une
exposition régulière et
prolongée dans le temps.
Avez-vous fait le test en
page précédente pour
vérifier vos connaissances
sur ces effets nocifs ?
En voici les réponses
correctes.
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VRAI - L’Organisation Mondiale de la Santé considère que
la pollution de l’air est un cancérogène de type 1, au même
titre que le tabac par exemple.
→ La pollution de l’air aggrave les symptômes de nombreuses
maladies chroniques, dont le diabète.
VRAI - C’est pourquoi les personnes atteintes d’une maladie
chronique, dont le diabète, doivent notamment être attentives
en cas de pic de pollution.
→ Certains bébés ont un poids insuffisant à la naissance
à cause de la pollution de l’air.
VRAI - La pollution de l’air entraîne non seulement des
troubles de la fertilité, mais elle peut aussi avoir des effets
importants sur les nourrissons (naissance prématurée,
poids insuffisant, retard de croissance…).
→ La pollution de l’air dans les grandes villes d’Europe
occidentale fait perdre, en moyenne, plus de 5 ans
d’espérance de vie à leurs habitants.
FAUX - La pollution de l’air provoque plusieurs millions de
décès prématurés par an dans le monde (personnes âgées
victimes d’un accident vasculaire cérébral, entre autres)
et fait perdre plusieurs années d’espérance de vie aux
habitants des grandes métropoles, surtout en Asie. L’Europe
occidentale, en revanche, est l’une des régions les moins
touchées. Dans nos grandes villes, la perte d’espérance de
vie se situerait entre 2 et 3 ans.

En cas de pic de pollution, mieux vaut adapter son
comportement et éviter certaines activités. Soyez attentifs aux recommandations
relayées dans les médias, ainsi que sur pharmacie.be.
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PRESCRIPTION VALABLE

Votre prescription
est-elle valable ?
Votre pharmacien vérifie !

D

epuis le 1er février 2020, votre médecin
doit rédiger ses prescriptions sur un
« nouveau modèle » pour qu’elles
soient valables. A défaut, le remboursement de
vos médicaments risque de ne pas être accepté
par votre mutuelle. Et ce n’est pas ce que nous
voulons !
Pour les prescriptions électroniques, aucun
problème ; le logiciel de votre médecin applique
automatiquement le nouveau modèle. Pour
les prescriptions papier, rédigées en visite
à domicile, par exemple, il se peut que vous
receviez encore une prescription sur un
« ancien modèle ».

Vous avez 3 MOIS POUR
UTILISER VOTRE PRESCRIPTION.
Si votre médecin souhaite
adapter cette durée standard,
il doit l’indiquer dans la
case « Date de fin pour
l’exécution ».

La mention « Prescription de médicaments
d’application à partir du 1er novembre 2019 »
figurant au bas de la prescription.

Le nouveau modèle (papier) possède deux
caractéristiques évidentes qui vous
permettent de voir rapidement si votre
prescription est bien valable.
Vous n’êtes pas certain(e) que votre prescription
soit bien valable ? Vous pouvez toujours vous
renseigner auprès de votre pharmacien, qui se
fera un plaisir de vérifier pour vous.

Une case « Date de fin pour l’exécution »
permettant d’indiquer la date limite de validité de
votre prescription. Jusqu’à cette date, vous pouvez
vous rendre chez votre pharmacien avec votre
prescription pour obtenir vos médicaments, et
vous êtes assuré(e) de bénéficier du tiers payant
pour les médicaments remboursables. Cette
case figure également sur la « preuve papier »
des prescriptions électroniques (le document que
votre médecin vous remet lorsqu’il vous prescrit
des médicaments par voie électronique).
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Mots
CACHÉS

Petit exercice de fitness pour votre cerveau : 16 mots de nos
différents articles se sont cachés dans la grille ci-dessous.
Combien de temps vous faudra-t-il pour les retrouver tous ?

B
V
N
I
B
F
O
N
F
A
E
H
J
Q
F
Y
O
E
P

I
L
O
D
A
T
Q
W
I
A
I
E
Z
D
Z
I
V
I
Z

L
I
A
T
K
C
O
M
Ç
C
R
H
C
X
Ç
V
E
M
K

A
J
B
D
J
T
N
E
M
E
T
N
E
S
N
O
C
E
F

G
B
D
I
N
H
A
L
A
T
E
U
R
O
E
T
I
C
N

I
R
E
M
I
E
H
Z
L
A
M
Z
F
J
P
R
E
Y
Ç

N
Y
F
T
P
T
M
R
N
N
O
S
E
Q
X
A
Ç
L
H

S
K
G
D
L
W
Z
U
H
L
R
J
I
Q
L
N
S
G
O

U
F
P
P
V
C
P
N
G
S
I
F
S
M
N
S
P
R
B

L I
E U
V I
D E
C O
L W
Z L
L N
WM
A E
P S
I T
S F
G Z
E N
P L
A R
E P
S E

N
G
I
X
N
S
Y
I
C
R
P
Z
P
O
Z
A
A
Y
R

34
mon pharmacien, ma référence !

NUMÉRO TEST

E
O
E
Ç
V
R
G
P
T
C
F
M
N
I
T
N
C
H
V

B
L
Q
Y
U
F
R
H
Ç
N
J
F
D
G
P
T
E
A
A

E
O
D
H
L
E
T
E
B
A
I
D
E
R
P
A
T
B
N

U
D
Ç
S
S
E
Q
I
Q
P
H
Ç
F
I
B
T
A
Ç
C

C
O
N
T
I
N
G
E
N
T
E
M
E
N
T
I
M
K
E

K
P
Y
O
O
D
S
M
Z
Y
O
L
H
A
C
O
O
G
E

T
O
J
P
N
E
U
M
O
C
O
Q
U
E
F
N
L
S
J

ALZHEIMER
CONSENTEMENT
CONTINGENTEMENT
CONVULSION
HYPERGLYCEMIE
INHALATEUR
INSULINE
MOCKTAIL
OBSERVANCE
PANCREAS
PARACETAMOL
PNEUMOCOQUE
PODOLOGUE
PREDIABETE
SPIROMETRIE
TRANSPLANTATION

pharmacie be
Le site web de référence sur
les soins et les services offerts
par votre pharmacien.
Vous y trouverez :
- les pharmacies les plus
proches de chez vous
ou de n’importe quel
endroit en Belgique
-	les pharmacies
de garde
- d
 e l’info fiable sur
les médicaments
et les autres
produits de santé
-	des conseils
et astuces santé
… et bien plus encore !
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Continuez à nous lire sur www.pharmacie.be
Retrouvez, dès décembre 2020 dans
votre pharmacie, le prochain numéro de
« mon pharmacien, ma référence ! »

