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Pharmacien de référence
1. Pharmacien de référence : 

• pourquoi, 
• public cible
• ………

2. Schéma de médication, 
• rédaction, 
• soft informatique

3. Moments de prises des principaux médicaments (Statistiques OT)

• Aigus
• Chroniques

4. Retour pharmaciens
5. Maisons de soft 



Le pharmacien de référence

• Stabilisation de notre rémunération 
– Rémunération sous forme d’honoraire

• Honoraire de base + honoraires spécifiques + marge économique

– Ancrer le Budget 

– Glissement de rémunérations administratives incertaines et en 

constantes diminution vers un honoraire indépendant du 

prix et du volume

– Réallouer à terme 
• Honoraire DCI

• Marge économique ?

• Une partie des honoraires de base ?
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Pharmacien de référence
Chaque patient peut se choisir un pharmacien de référence

Public cible : 

• Tout patient ambulant
• à qui 5 médicaments remboursables ont été délivrés 
• dans la même officine 
• au cours de l'année écoulée, 
• dont au moins un médicament chronique. 

Une convention à faire signer ……..
• Convention + explications : officialiser ce choix du pharmacien de référence.

• Convention que le patient ne signe qu'une seule fois, renouvellement tacite. 

• Cette signature fait office de consentement pour le suivi des autres soins 
pharmaceutiques.

• La seule légale est celle approuvée par les OA avec mention du montant (transparence et 
reconnaissance en tant que prestataire de soins)

Patient 25 à 30 ans avec 1 seul 
médicament : intérêt du S.M. ?



Pharmacien de référence
S.M. : Une tâche …..

• Suivi et Accompagnement patients: usage correct et adéquat des médicaments : 
• Posologies correctes 

• Moments de prise adéquats 

• Schéma de médication : 
• Complet et adapté à chaque chgt de traitement, VALIDER

• Accessible pour PPL : Outil de base (médecin généraliste – spécialiste, ….) : échange de données
• Doit être QUALITATIF, « Réaliste » reflète intention thérapeutique correct.   

• ENGAGE CREDIBILITE

Valeur ajoutée



Pharmacien de référence
Schéma de médication : 

Contient :
• La date de rédaction;
• Le nom de la médication (en précisant la DCI si nécessaire);
• La date de début du traitement et, le cas échéant de fin du traitement, 

pour chaque médication;
• La posologie détaillée : la dose par unité, nombre d’unités et moments de 

prise ainsi que la fréquence d’administration ;
• Si nécessaire, les précautions à l’administration et les commentaires utiles 

à la compréhension du patient et à la bonne utilisation du médicament;
• Identité du patient; 
• Identité complète de la pharmacie de référence; des prescripteurs;   



Quel intérêt pour les médecins Asbl CMP/MFO vzw

• Renforce le partenariat 1ère ligne avec le médecin généraliste

• Identité du pharmacien responsable

• le reflet de l’intention thérapeutique du médecin (posologie prescrite) sur les 
médicaments réellement délivrés et un rappel pour le patient 

• SM : complet, validé, tous les prescripteurs

• Tous médicaments en automédication

• Gain de temps potentiel pour consacrer à votre patient 

• Permet de sensibiliser le patient sur l’importance du suivi médical

• Aide pour le patient au niveau de l’adhésion

• Volonté : Noms du médecin détenteur du DMG et pharmacien de référence 
mentionnés sur le SM
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Quel intérêt pour les prestataires et les patients

• Pharmacien : pas le seul gestionnaire du S.M.

• Médecins : anamnèse, diagnostique, intention thérapeutique, édition Sumher (SM, 
acteurs de risques, allergies, insuff rénale, …). Les intentions thérapeutiques ne sont pas toutes 
respectées par le patient, patients ne souhaitent pas voire figurer certains produits dans leur sumher……

• Pharmacien : ATOUT IMPORTANT  : exhaustivité de la médication 
• intention thérapeutique des prescripteurs du patient + OTC + MNSP + Nutriments + ….. 

• S.M. = organisation, structuration des info DPP pour mettre à disposition des autres prestataires   

BUT : communication – concertation entre prestataires de soins dans l’intérêt du 
patient

• Echange mise en commun d’info pharmaceutiques et médicales entre Prestataires 
au bénéfice du patient. S.M. = DYNAMIQUE

• Avancer ensemble vers Sumher dynamique type VIDIS
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Quel intérêt pour les prestataires et les patients

S.M. validé …..

• Structuré et organisé : 
• Papier – informatique : papier déconseillé (peu clair - ratures, adapter lors d’un chgt, …). 

• Pathologies – classement des médicaments ou via commentaires annexés

• Alphabétique

• Chronologique de prise quotidienne : médicaments du matin, midi, soir, coucher (permet de suivre 
la prise des médicaments au cours de la journée).

• Forme orale solide et sèche / forme liquide / forme externe

• Mixte

Choix de l’organisation S.M.: 
• intérêt et avantage principalement pour le patient : outil au bénéfice du patient 

• Importance des commentaires : aide et outil pour le patient 

Pharmacien de référence



Quel intérêt et avantage pour les patients
S.M. structuré et validé …..

• Outil important :
• Suivre au cours de la journée la prise de ses médicaments

• Guide, aide à l’observance à l’adhésion thérapeutique :

• Aide et facilite communication lors de ses contacts avec les prescripteurs (nom des médicaments, 
dosage, moments de prise, …) Doc de référence

• Aide pour mieux connaitre sa ses pathologies et à comprendre l’utilité et la nécessité de suivre son 
traitement (commentaires : sert à …..)

• Imptce de signaler sur chaque conditionnement posologie : concordance et sécurité pour patient*

• A l’admission et à la sortie de l’hôpital. Le S.M. est la source d’informations idéale pour les 
dispensateurs de soins en deuxième ligne qui ont besoin d’un aperçu du traitement 
médicamenteux du patient.

• Aide et outil indispensable pour semainier : pour patient à domicile ou pour le 
personnel soignant. 

*La dose que vous devez prendre sera inscrite sur la boîte ou l'étiquette par votre pharmacien. (+de 90% des notices mentionnent cette phrase)
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Quel intérêt 
et avantage 
pour les 
patients

S.M. structuré 
et validé …..
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Quel intérêt 
et avantage 
pour les 
patients

S.M. structuré 
et validé …..
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En pratique à l’officine …..
Données à mentionner : 

• Patient : Nom, prénom, NISS, 

• Médicaments : nom (DCI et marque), formulation, dosage, quantité, posologie, 
moments de prises, mentions « complément ou supplément alimentaire », 
remarques pertinentes éventuelles, …

• Distinction chronique / aigu ; voie orale / usage externe 

• Autres : 
• Date de création, de modification, …. 

• Coordonnées du pharmacien de référence

• Coordonnées du Médecin traitant

• Coordonnées du ou des Médecins spécialistes s’ils sont connus

• Allergies

• Commentaires : tjs même heure, indication éventuelle du médicament, remarques sur la prise du 
médicament (diphosphonates : ne pas se recoucher, …), ….  
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En pratique à l’officine …..
Comment s’y prendre : 

• A partir d’un SM déjà établi par patient lui-même

• A partir de l’historique médicament du DPP

• A partir des conditionnements amenés par le patients 

Dans tous les cas, en dialoguant avec le patient 

1. Parcourir les données du patient et des prescripteurs, vérifier leur exactitudes 

2. Parcourir l’aperçu du traitement et des médicaments, interrogez et demandez la 
confirmation du patient sur le traitement, l’indication du traitement, la posologie et 
les moments de prises de chaque médicament, ….

3. Parcourir l’ensemble de la médication, prescrit et non prescrit (vit, OTC, 
nutriments, …), vérifier l’exactitude et l’exhaustivité du traitement. 

4. Dialoguez avec le patient pour rencontrer idéalement le service et la facilité 
d’utilisation pour le patient.
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En pratique à l’officine …..

Comment s’y prendre : 

Une fois le traitement établi et vérifié, attention particulière :  

• A l’utilisation chronique de médicaments : journaliers, périodiques (diphosphonates), 
mensuels (D-Cure), trimestriels (Bonviva), annuels ( Aclasta), ….;

• A l’utilisation exceptionnelle et irrégulière de médicaments : analgésiques, laxatifs, anti-acides,  

• A l’utilisation aiguë de médicaments : antibiotiques, analgésiques,.. 

• A l’utilisation de médicaments à voie d’administration particulière: implants, patch, injections, 
inhalation, gouttes oculaires, usage externe, … 

• A l’utilisation de compléments alimentaires, nutrithérapie, phytothérapie, vitamines,..

• A l’utilisation de préparations magistrales ou officinales, …

• A l’utilisation de médicaments (à) administrer en milieu hospitalier/centre médical 

• A l’utilisation de médicaments d’un membre de la famille ou d’une connaissance (validé ou 
pas par le prescripteur)
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En pratique à l’officine …..
Schéma de médication est établi, rédigé et validé par vos soins ….

• Motivez le patient à suivre son schéma de médication (idéalement il aura été rédigé 
de manière à rencontrer sa complaisance, sympathie)

• Motivez le patient à suivre son traitement et à y être adhérent en utilisant son 
schéma de médication comme repaire, guide.

• Motivez le patient à emmener et à remettre son schéma à son médecin traitant et à 
son médecin spécialiste lors d’une prochaine consultation. 

• Motivez le patient à vous avertir des éventuelles corrections ou modifications 
demandées par les prescripteurs. Adaptez et validez le nouveau schéma de médication 
avant de le rendre au patient. 

• A chaque changement du traitement, la même procédure.

• Motivez le patient à emmener son schéma lors de chaque contact à l’officine et lors 
d’une hospitalisation. Le montrer également à l’infirmier, le dentiste, ….
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En pratique à l’officine …..

Schéma de médication est validé par vos soins ….

• A chaque passage : vérification concordance entre traitement en cours et SM 

• Vérifier BUM 

• Questionner patient sur des éventuelles modifications de traitement 

• Vérifier absence ou présence d’annotations par M.G. ou M. Sp

• Les retranscrire

• Valider le nouveau S.M.

• Renvoie vers maison de soft : pratique 
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Consentement e-Health

7,5.106 de patients ont donné leur consentement. 
(11.106)

• Patients 

• prestataires de soins



Pharmacien de référence
Matériel :  

• Vitrophanies

• Housses ou pochettes : 
• tout récemment reçu kit 20

• CNK a été créé : grossistes pour approvisionnement futur à partir du 
15/11 : 11 à 14 euros pour kit de 50

• Prospectus : 
• tout récemment reçu paquet de 50 flyers

• Nov (tarification)

• Flyers + signature convention: démarche obligatoire et usage rationnel



Pharmacien de référence
Retour Pharmaciens :  

• Bon accueil des patients

• Service apprécié : S.M.     Corrections des posologies

• S.M. : info claires : reflet de l’intention thérapeutique
• Posologies incorrectes : perte de crédibilité (accès Médecin)
• PAS Medical Review
• Soins pharmaceutiques de base : job de tous les jours : A.R 2009 
• Echange de données : médecins ne maitrisent pas les posologies. 

Spécialiste du Médicament = pharmacien
• Positionnement de nos atouts et de notre profession



Moments de prise des 
traitements 



Exemple de médicaments dont l’efficacité dépend du moment de prise : 
Exemple de médicaments dont l'efficacité dépend du moment de prise

Acénocoumarol Au repas

Aciclovir Pas d'influence

Alvérine ; phoroglucinol Pas d'influence

Amlodipine/diltiazem antogoniste Ca (sauf lercar) Au repas

Arthéméther + luméfantrine riamet® Au repas (résorption ↗ avec repas riche en graisse)

Atovaquone malarone® Au repas (résorption ↗ avec repas riche en graisse)

Azithromycine Pas d'influence

Bisoprolol Au repas

Bromocriptine Au repas

Calcium (citrate ou carb) avec ou sans Vit D Au repas

Chlortalidone Au repas

Ciprofloxacine /norfloxacine 1h av ou 2h après un repas . Pas produits laitiers (Ca ou cations) 

Clarithromycine Au repas

Didanosine  Videx® 1h avant ou 2 h après le repas (transit gastrique ↗avec le repas : favorisant l'hydrolyse)

Dinitrate d'isosorbide 1h avant ou 2 h après un repas  loin d'un repas

Diphosphonate : alendronate et résidronate 30 min avant le petit déjeuner  (formation de chélates)

Fer sels (fumarate, …) 10 min avant petit déjeuner - 10 min avant le diner

Flucloxacilline 1h avant ou 2 h après un repas  loin d'un repas

Fluconazole Pas d'influence

Furosémide A jeun le matin

Ganciclovir Cymevene® Au repas (résorption ↗ avec repas riche en graisse)



Exemple de médicaments dont l’efficacité dépend du moment de prise : 

Glibenclamide daonil®  Euglucon® 30 min avant le repas

Gliclazide Uni diamicron® Au petit déjeuner (au 1er repas) une seule prise (RETARD)

Gliflozine invokana® Avant le 1er repas 

Glimépiride amaryle® Au petit déjeuner (au 1er repas) 

Glipizide minidiab®, glibénèse® 30 min avant le repas

Gliptines inhibiteurs DPP-4 Avant le repas

Gliquidone glurénorm® Au repas

Itraconazole Au repas 

Lamivudine Epivir® Pas d'influence

Lercarnidipine 10 à 15 min avant le repas

Lévodopa + benzéraside Au repas  (↗ résorption par ↗ PH ou ralentissement vid gastri)

Lévothyroxine 20 min avant petit déjeuner (adsorpt sur fibres digestibles)

Mébévérine ; otilionium ; (lib prolongée) 20 min avant repas (indifférent)

Méfloquine lariam® Au repas (résorption ↗ avec repas )

Metformine Au repas

Métronidazole Au repas

Pancréatine Au repas

répaglinide novonorm® Avant le repas, jusqu'à 30 min avant le repas

Saquinavir Invirase® Au repas  (↗ résorption par ↗ PH ou ralentissement vid gastri)

Simvastatine Au repas

Sironolactone Au repas

Tropisetron novaban® 1h avant 1er repas

Zidovudine  rétrovir® Pas d'influence



Médicaments à marge thérapeutique toxiques étroites 

Moments de prise 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Acénocoumarol x Au repas
Pas épinard et choux

Tjs même heure. Prise soir permet 
d'adapter dose suite résultat INR matin 

NACO
Dabigatran
Rivaroxaban
Apixaban
Edoxaban (Lixiana®)

x (x)
Au repas (↘ dyspepsie)
Au repas (↗ biodisponibilité) 
si > 10 mg. Pdt ou en dehors 
repas, tjs même moment

Tjs à la même heure.  CytP3A4 (pas 
dabigatran) et glycoprotéine P.
(imidazolés, macrolides, cyclosporine, HIV)
(carbamazépine, phénytoine, millepertuis,)

Ains x Au repas
(adm IPP le matin)  

IPP. Meilleure tolérance digest midi ou soir
Avec l'ibuprofène, les COX-2 sélectifs et 
peut-être la nabumétone, le risque 
d'ulcère serait plus faible.

Allopurinol (x) Au repas Après le repas. Adapter à la fonction 
rénale, importance d'une bonne
Hydratation (eau, soda, café)    Préventif

Amiodarone x Au repas
Bien s’hydrater
Tjs même moment

CYT Initier : 3/j. Amélioration : 1/j svt 5 jour sur 
7 (rémanence effet thérapeutique) ½ vie longue. 
Métabo. hépatiq. Thyroïde. ß. All. Espa. QT 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

ATC Amitryptilline

Clomipramine (ret)

(x) (x) Au repas (pfs irritant pour 
estomac) Pas d’alcool, de café 
ou épices
Pas d’influence

Effets anticholinergiques! Pas d’arrêt brutal.
↘ effet des antihypertenseurs centraux
Si +sieurs prise, la plus grosse dose le soir. 
Adapter dose si insuff rénal ou hépat. Sub P2D6

Amlodipine
Diltiazem 

x
x

(x) Pas d’influence
Pas d’influence

Tjs même heure. Vasodilatateur.
Tjs même heure.

Barnidipin / félodipin x Pas d’influence Prudence : imidazolés, erythro, clarithro,

Lercarnidipine x 15 ‘ avant petit dej Repas riche en graisse peut ↗ [med] ds sang

Antihistaminiques
bilastine bellozal® (x) (x)

x
(x)

(x) En dehors ou au repas
1h av ou 2 h après repas

1 prise par jour. New : peu sédatif 
1/j. Elimination rénale. (erythr, diltia, keto)

rupatadine rupatall® (x) (x) (x) Pas d’influence 1/j. substrat P3A4 (macro, kéto, fluco, vori, 
itraco, diltiaz, simva )

cétirizine (lévo)
desloratadine

(x) (x)
(x) x

Pas d’influence
Pas d’influence

1 (5 mg)x/j. Adapter dose si insuff rénale
1 x / jour

Aspirine
Cardio-aspirine x

(x) Au le repas Meilleure tolérance digestive. 
Prévention, antiagrégant. Hydratation L'alcool 

augmente la toxicité de l'aspirine au niveau de l'estomac.



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Baclofen x x Au repas
(alcool évite problème sevrage 3x ½, 3x1 
pdt 3j, ↗ jusq 120 mg. ↘ progressivem)  

Débuter 15 mg/jour en 2à3 prises. Somnolence

Adapter dose si insuff rénale. Alcool.

ß-bloquants
(Liposoluble et 
hydrosoluble)

x Au repas Forte métabolisation hépatique. Le repas peut diminuer 
l’effet de premier passage foie : taux plasmatiques plus ↗. 
Elimination rénale : adapter dose si insuff rénale. 
Bradycardie, prise de poids. Extrémités froides, surveiller 
glycémie et lipides. Pas d’arrêt brutal. Pfs effets centraux lip

Bisoprolol* (lipophile) x Au repas (pas d’influence) Prudence : antagoniste Ca, antiarythmique, Ains, digitaliq

Carvédilo /nébivolol* 
(lipo-vasodila)

x / x Pas d’influence / idem Pour tous : tjs même moment journée. 

Aténolol* (hydrosoluble) x Pas d’influence *cardiosélectif

Sotalol (hydrosoluble) x x 1h avant le repas 1 à 2 x / jour  Prudence QT long, hypoK

Benzodiazépines x Au coucher

Action courte : triazolam
Action intermédiaire: alprazolam, 
bromazépam, clotiazépam, lorazépam, 
lormétazépam, oxazépam, …
Action longue : clonazépam, 
clorazépate, diazépam, flunitrazépam, 
nitrazépam, prazépam et tétrazépam

Hypnotique, sédatif (durée act courte ou intermédiaire) 
Anxiolytique (durée d’act intermédiaire ou longue)

Attention : effet résiduel en journée (hypn)
Dépendance psychique et physique après 2 
semaines de traitement. Manifestations de 
sevrage à l'arrêt: angoisse, insomnie, troubles de la 

perception allant jusqu'à des phobies, réactions maniaques 
et autres manifestations psychotiques, rarement 
convulsions



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Bétahistine x x x Au repas 8 à 16 mg. Prudence si ulcères est ou oeso

Biphosphonates
alendronate,
ibandronate, ….

x A jeun 
Bien s’hydrater

1 prise par semaine voir 1/mois.
Risques de lésions oesophagiennes
Grd verre H20 + rester assis/debout pdt ½ h
Surveiller prise Ca et Vit D concomitante.

Bisacodyl laxatifs x Pas d’influence (ne pas 
prendre en même temps que 
du lait ou des anti acides)

Pas d’utilisation prolongée
C.I. fécalome et impaction fécale
Si utilisation concomitante de diurétiques :  
risque de troubles électrolytiques

Calcium et sel de Ca
CaCO3 : 40 % Ca
Citrate Ca: 21% Ca

Vit D3 (1000 à 2000 Ui)

x Au repas (digestion peut ↗ 
absorption du Ca) Eviter 
épinard et rhubarbe (oxalate)
Bien s’hydrater
Au repas 

Réduire les effets indésirables : constipations, flatulences,
Préférer 500 mg en CaCO3 en plusieurs prises ↗ 
biodisponibilité
Préférer citrate Ca (plus soluble) si IPP
Bien s’hydrater ; si + diurétiq thiazidique : risque hyperCa
Attention glucosides cardiotoniques 

Carbamazepine x x Pas d’influence Inducteur au niveau CYT: ↘ [S] 

Clotiapine Etumine x x x Pas d’influence. 1 à 3 prises/j Thioxanthène. Allog espace QT, anticholine

Clopidogrel  x (x) Pas d’influence 1 prise / jour. Tjs même moment. Attention 

adm avec oméprazole, fluconazole, fluvoxamine, fluoxet,   

répaglinide, paclitaxel, ticlopidine, …Substrat P2C19  



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Colchicine x Pas d’influence. 1 à 3cp/j 
1mg + 0,5mg (diarhées)

Adaptation insuff rénale. Macrolides, imidazolés, 
antagoniste Ca ↗ effets indésirables Colchicine; Sub P3A4

Corticoïdes x Au repas (petit dej)

Bien s’hydrater

1 prise / jour le matin, (respecte mieux le rythme 

circadien de la cortisolémie - inhibition moins marquée 
de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien) Dose ↘ 
progressivement

Corticoïdes 
inhalés

x (x) Après repas Bien rincer bouche et utilisation correct 
dispositif. Adhésion au traitement 

Créon x x x Au repas. Si ouverture gélule, mélanger avec aliments acides compot fruits

Digoxine
cardiotoni

x Au repas (éviter les fibres 
alimentaires : complexe) 

Marge thérapeutique toxique étroite
Adaptation dose si insuff rénale
Attention hyperCa, Vérifier conformité adm d’un 
ß bloquant concomitant 

Diurétiques
thiazidi

Diurétiques 
thiazidi
Chlortalidone -
indapamide

x
x

Au repas
Pas d’influence

1x/j. HypoK, hypoNa, HyperCa. ↗ glycémie 
et trigly, cholestérol. Si insuff rénal, 
aggravation par AINS et IECA, Sartans



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Diurétique de l’anse Matin Midi soir Coucher

Bumétanide -
furosémide

x
x

(x) Pas d’influence
A jeun

-Néphrotoxicité avec céphalosporines
-photosensibilisation

Diurétiq épargne K

spironolactone x Au repas (pas d’influence) HyperK, attention avec AINS, héparines, 
sartans, IR, sartan, trimétoprim

Acétazolamide x Pas d’influence 1 à 4 comp / jour. Acidose métabolique, 
risque lithiase rénale, troubles gastro intes

ISRS Citalo et escitalo : allong espace QT
Paroxétin : effet anticholinergique
Syndrome sérotonimergique. INH CYT P2D6 ( 
interaction avec tramadol, venlafaxine)

Citalopram, fluvoxamine
fluoxétine, 
Paroxétine, sertraline

x Pas d’influence

Au repas (paroxétine)

Duloxétine venlafaxine x Au repas (venlafaxine) Peut ↗ P.A. Sydrom sérot. INH CYT

Enoxaparine Clexane (x) Pas d’influence, svt le soir 1/j Sc tjs même moment, pdt 3 semaines 

Dosulépine prothiaden® x Pas d’influence ATC adapter si insiff hépathique



Moments de prise Médicaments Moments prise Moment de prise par 
rapport au repas

Remarques

Matin Midi soir Coucher

Clotiapine Etumine x x x Pas d’influence. 1 à 3 prises/j Thioxanthène. Allog espace QT, anticholine

Ezetimibe (x) Pas d’influence Adaptation dose si insuff hépatique

Fénofibrate x Au repas 1x/j C.I. : insuff hépati et rénale, Myalgies, ↗ effet 
sulfamidés hypogly, et antagonistes vit K

Flécaïnide immédiat 
Sdoz et EG + retard 
Apocard® Tambocor
flécaïnide Mylan, 
fléca teva

A jeun ou 1h avant un repas

Apocard + tambocor + : pas 
d’influence

Allong espace QT; substrat P2D6 ; 
prudence si association avec β bloquant

Fluconazole Pas d’influence  1x/j C.I. insuff rénale. Allong espace QT; ↗ effet 
des antagonistes vit K, INH P2C9, P2C19, 
P3A4. Tératogène 

Gabapantine x x x Pas d’influence 2 à 3 x/j 
Titration

Adaptation si insuff rénale 

Prégalabine

Gliclazide Unidiam® x Sulf hypogly courte durée act sont pris 20 à 30 min avant repas (but 
d'améliorer la réponse de l'insulinosécrétion et de limiter l'hyperglycémie 
postprandiale). Longue durée act : indépendamment du repas. Substrats P2C9

Glipizide Minidiab® x



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Hydroxycarbamide
Hydréa®

x Pas d’influence.  1 seule dose
Bien s’hydrater. Elimina rénal

Hématotoxicité, hépatotoxicité et 
neuropathie. Adaptation si insuff rénale ou hépati

Hydroxychloroquine
Plaquenil®

x x Au repas. 1 à 2 voir 3 prises/j Allong espace QT. Rétinopathie (cécité 
irréversible). Neuropathie, photosensibilisation

Lamotrigine lamictal® x Pas d’influence Prudence avec d’autres anti épileptiques

Lévétiracétam kepra® Au repas, pas d’influence

Lévothroxine
(Débat : a jeun ou coucher)

x A jeun 30 min avant petit dej
Marge thérapeuti étroite

Pas d’autres médicaments. Pas de Fer, Ca et anti 
acide. ↗ l’effet des antagonistes de la vitamine K. 

IECA : Lisinopril x Pas d’influence 
Tjs même heure

IECA. Hyper kaliémie (diurétiq, Inh rénine, AINS, 
Sartan, Héparine, Trimétoprime. Surveiller fct 
rénal, glycémie (risq hypo). Adapter si insuff rén

Périndopril Avant un repas, tjs même heure « Prodrug »



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Méthylphénidate x (x) Au repas de préférence Ne pas administrer soir. Pfs sensation de ne pas être sous 
influence d’alcool. Utilisation récréative comme stimulant

Metformine x x Au repas en 2 ou 3 prises La metformine est à prendre pendant ou après le 
repas. Adaptation doses si insuff rénale ou hépa.
Risque accru d’acidose lactique si d’association à 
doses élevées d’alcool, AINS, ou produits contraste iod

Métronidazole x x Au repas Effet de type disulfirame en cas d’association avec 
l’alcool. Augmentation de l'effet des antagonistes de 
la vitamine K, Inh CYT P2C9 

Mirtazapine x Pas d’influence antagoniste des récepteurs α2-adrénergiques et 
des récepteurs sérotoninergiques. Sédation : La 
dose la plus élevée ou la dose unique : le soir

Molsidomine x Au repas, pas d’influence Risque d’hypotension si association à antihypertens. 
C.I. avec inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 
(sildénafil). Adaptation si insuff hépa.

Moxonidine x Pas d’influence C.I. si insuff cardiaq. Pas d’arrêt brutal risque 
d’hypertension rebond. Si associat avec B 
bloquant, risqu d’hypertens rebond. ATC↘ effet 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Nabumétone (x) x Pas d’influence 2 comp de 500 mg en 1 seule prise. Risque 
d’ulcère moindre. Agée : Préférer AINS courte 
½ vie : ibuprofen (oxicam : longue ½ vie). 
Prudence si hypertension et risque cardio 
vaculaires

Nébivolol (cardio- sélec) x Pas d’influence
Tjs même moment

Si insuff rénale : priviléger lipophile. Risque 
d’hypoglyc si antidiabétiques oraux.

Oxybutinine x x A jeun. Si intolérance, au 
repas

Effets anti cholinergiques

Pantoprazole x Avant un repas à la même 
heure chaque jour

Pas d’arrêt brutal : rebond. Ph gastriq change : 
↘ absorption imidazolé, Fer, certains antiviraux
Sub et Inh CYT P2C19 : clopidogrel: 12h 
d’intervalle. Usage prolongé ; hypoCa et hypoMg : 

ostéoporose. Déficience en B12 

IPP : ésoméprazole 20 et 40 mg, lansoprazole 15 et 30 mg, oméprazole 20 et 40 mg, pantoprazole 20 et 40 mg ou 
rabéprazole 10 et 20 mg : svt avant le repas chaque jour à la même heure. Oméprazole : pdt ou a jeun

IPP freine transformation du clopidogrel en son métabolite actif (sauf pour pantoprazole)



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise 

par rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Pipampérone
dipiperon® 

x Pas d’influence 
Si 1 seule prise : le soir
Attention : rigidité 
musculaire

Butyrophénone : ↘ l'effet de la lévodopa et des 
agonistes dopaminergiques. Effets extrapyramidaux si 
avec ISRS, si avec inhibiteurs cholinestérases.
Risques convulsion, risques allong espace QT, torsade 
pointe. Risques ↗ effets anticholinergiques.

Pramipexol sifrol® (x) x
x

Pas d’influence
Jambes sans repos

Antipsychotiques ↘ effet agonistes dopaminer
Hypotension orthostatique si associé à 
hypotenseur : inhibit phosphodiestérase type 5 
ou dérivés nitrés. Sédation

Progestérone
utrogestan®

(x) x le soir AU COUCHER et 
1 capsule de 100 mg le 
matin si nécessaire

Attention si insuffisance hépatique.
Le tabac peut ↘ la biodisponibilité de la 
progestérone et l’alcool ↗.

Procyclidine
kemadrin®

Au repas
Anti parkinson : 3x/j

Risques d’effets indésirables anticholinergiques 
cumulatifs. Confusion, 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Ranitidine x Pas d’influence Moins actif que IPP dans les ulcères gastro et dans les 
œsophagites graves. Si arrêt, effet rebond moindre que IPP.
Modification de l’absorption médicaments par modification du 
pH gastrique (p.ex. ↘ de l’absorption d’itraconazole, de fer, de 
certains inhibiteurs de protéase). Un intervalle de quelques 
heures entre les prises est indiqué

Statines Les statines se prennent de préférence le soir, étant donné que la synthèse de cholestérol a surtout lieu la nuit

Adapter dose si insuff
rénale 

Pouvoir hypolipidémiant est fort comparable
Vérifier glycémie chez diabétiques

Simvastatine x Pas d’influence 1/jour 1h av ou 2h après la cholestyramine (résine chélatrice  
Questran®). Jus de pamplemouse : ↗ absorption d’1 
facteur 10. (rabdomyolyse). Substrat P3A4 (interaction 
avec macrolide, imidazol, ISRS, diltiazem, amiodaron..)

Atorvastatine x Pas d’influence
Moment de prise moins impt
vu leur longue durée action.

Substrat P3A4

Rosuvastatine x ↗ effet des antagonistes vit K.

Pravastatine x Pas d’influence ↗ effet des antagonistes vit K. Prudence avec claritro

Fluvastatine x Pas d’influence Le soir ou au moment du coucher. Substrat et 
inhibiteur P2C9 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Anti métabolites Aliments peuvent interférer avec l’absorption de certains antitumoraux. ↘↗ effet des antagonistes vit K. Ils 
montrent svt une marge thérapeutique toxique étroite (perte d’activité ou exacerbation effets indésirables)

Tamoxifène x Pas d’influence
Bien s’hydrater, tjs même 
moment.
Eviter épices : ail (pas culinaire)

↗ effets des antagonistes vit K. Pro drog :  
transf par le P2D6. Substrat P2D6 et P3A4. ISRS 
: paroxétine et fluo sont inh puissant P2D6. 
Risque de thrombo embolie veineuse

Méthotrexate Pas d’influence
1x/sem
Bien s’hydrater, position 
assise ou debout 

↗ toxicité hématolog si associé à trimétoprim
et aux AINS.
Associé à ac folique pour ↘ toxicité
Si doses élevées : donner ac folinique ou 
lévofoliniq

Letrozol Fémara® x Pas d’influence
1 prise quotidienne tjs
même moment de la 
journée. Bien s’hydrater

Risque de ↘ densité osseuse
Si associé au tamoxifène ↘ activité 
pharmacologiq du letrozol.

Arimedex x Pas d’influence 
1 prise quotidienne tjs
même moment de la 
journée. Bien s’hydrater

inhibiteurs de l’aromatase.
Attention plaintes articulaires et à la ↘ densité 
osseuse 



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Anti métabolites Aliments peuvent interférer avec l’absorption de certains antitumoraux. ↘↗ effet des antagonistes vit K. Ils 
montrent svt une marge thérapeutique toxique étroite (perte d’activité ou exacerbation effets indésirables)

Bicalutamide
casodex®

x Pas d’influence 
1 prise quotidienne tjs au 
même moment de la 
journée. Bien s’hydrater

Antiandrogène utilisé en cas de carcinome 
prostatique.
ATTENTION : insuffisance hépatique
Diminution de la densité osseuse, dyslipidémie.
Si utilisation prolongée, suivre les facteurs de risques cardio 
vasculaires. 

Tamsulosine x 1/Jour après 1er repas. 
Eviter d’être couché, 
avaler avec grand verre 
d’eau. Si pris à jeun : 
risque ↗ nb et sévérité 
E.I. 

Hypotension orthostatique. Syndrome iris 
flasque (cataracte). Fatigue. Sédation. Pas 
d’alcool

Térazosine x Pas d’influence
1/Jour au coucher.
Dosage par titration

Hypotension orthostatique. Syndrome iris 
flasque (cataracte). Fatigue. Sédation. Pas 
d’alcool.

Silodosine Silodyx® 1/Jour aux repas à heure 
fixe



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Finastéride Pas d’influence
1/Jour à heure régulière

Effet anti-androgénique, exclure un cancer 
prostate

Sérénoa repens 
Prosta Urgenin®

x 1/Jour au cours du repas 
(effets secondaires gastro 
intestinaux)

Tardyféron® x Avant le repas ou pdt le 
repas en fct de la 
tolérance digestive.

Sel de fer. Recommande intervalle de 2 à 3 h 
avec tout autre médicament

Tavonin®  x x x De 1 à 3 / jour. 
Pas d’influence du repas

Carbamazepine
Tégrétol® 

x x Pdt, après ou entre les 
repas.

Effets anti cholinergiques. Interactions avec 
isoenzymes. Troubles fct hépatique, 
hyperlipidémie, hyponatrémie.
Précautions avec les anti vit K. Pas d’alcool



Moments de prise 
Médicaments Moments prise Moment de prise par 

rapport au repas
Remarques

Matin Midi soir Coucher

Terbinafine x Pas d’influence
1comp 1x/jour

C.I. : insuffisance hépatique.
inhibiteur du CYP2D6 

Tiapride 1 à plusieurs comp / jour
Pas d’influence.
ABSENCE d’alccol

Attention : 
La lévodopa réprime l’effet du Tiapride et vice-versa. 
Les agonistes de la dopamine répriment l’effet du 
Tiapride et vice-versa.
Si association avec méd provoquant troubles rythme 
cardiaque (torsade de pointe).

Ticlopidine x x 2 prises / jour
Aux repas 

Toxicité hématologique
inhibiteur du CYP1A2, CYP2B6 et CYP2C19
Déconseillé avec aspine et AINS

Tramadol x x 2 prises / jours (formes 
retard)
Pas d’influence (a jeun ou 
avec repas)

Constipation, sédation, hypotension, tolérance 
dépendance, réactions anaphylactiques, 
sécheresse bouche, vertiges, tremblements ; 
aussi convulsions, ….
Syndrome sérotoninergique



Moments de prise 

Au repas : pdt le repas ou après le repas
Pas d’influence : avant, pendant ou après le repas, les aliments n’influence pas 
l’absorption du médicament
En dehors des repas : 1h av ou 2h après le repas.
A jeun : le matin 20’ avant le petit déjeuner



Moments de prise : Isoenzymes 
CYT Substrats Inh (↗ [ ] substrat) Induct (↘ [ ] substrat)

P1A2 Clozapine, ATC fluvoxamine Carbamazepine, phénytoine, 
primidone

P2C9 Acénocoumarol, Sulfa. hypogly, ibuprofen, Sartans,  Fluconazol, fluoxétine, 
miconazole, voriconazole

Carbamazepine, phénytoine, 
primidone, rifampicine

P2C19 Citalopram et escitalo, clopidogrel, diazépam, IPP, 
phénytoine

Fluconazol, IPP, ISRS
(fluvoxamine, fluoxétine), 
ticlopidine, topiramate, 
voriconazole

rifampicine

P2D6 ATC, Codéine, dihydrocodéine, duloxétine, 
ethylmorphine, flécaïnide, fluoxétine (ISRS), 
oxycodone, tamoxifène, tramadol, venlafaxine 

Amiodarone, Coxib, ISRS, 
duloxétine, terbinafine, 
venlafaxine

P3A4 Amiodarone, atorvastatine, buprénorphine, 
carbamazépine, clarithromycine, ciclosporine, 
colchicine, dexamethasone, diltiazem, Antagoniste 
Ca, dompéridone, Estroprogestatifs, éthylmorphine, 
imatinib, hydrocortisone, NACO, simvastatine, 
tamoxifène, trazodone, zolpidem, 

Amiodarone, 
clarithromycine, macrolides, 
diltiazem, fluconazol, ISRS, 
itraconazol, kétoconazol, 
pamplemouse, voriconazol, 

Carbamazepine, phénytoine, 
primidone, rifampicine, 
millepertuis, 



Moments de prise des 
traitements aigus

Antibiotiques



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Pénicillines
Allergie Pénicillines.
10% patients 
hypersensibilité IgE 
médiée aux 
pénicillines et aussi 
aux céphalo 2ème et 
3ème génération.  

Diarrhée

Infection à candida

Allopurinol : peut ↗ 
risque 
d’hypersensibilité

Pénicilline V Péni-oral® 1h avant ou 2h après 
repas.
Boire suffisamment 

16.000 UI/kg 3 x/ j

Sans danger

Flucloxacilline Floxapen®  
Staphycid®

Adulte : 0,5g  3 x / j
Enfant : 12,5mg/kg. 3x/j

Amoxicilline Amoxicilline®
Clamoxyl®
Flémoxin®

Pas d’influence 
(amoxicilline)

Pdt repas 
(amoxicilline + ac
clavulanique)
Boire suffisamment

Infections respiratoires: 
- Adulte: 1 g  3x / jour
- Enfant : 30 mg/kg. 3x/j
maladie de Lyme : pdt 14 j 
(arthrite 28 jours)
- Adulte : 0,5 g 3 x / j
- Enfant : 20 mg/kg. 3x/j

Amoxicilline + 
Ac. 
clavulanique

Augmentin®
Clavucid®
Amoclane®
Amoxiclav®

Infections respiratoires : 
- Adulte :  875 /125  3 x / j
- Enfant : 20 mg/kg. 3x/j
Morsures :
- Adulte :  875 /125  2 x / j
- Enfant : 20 mg/kg. 3x/j



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Céphalosporines
Allergie 
10% patients allergie 
Pénicilline via 
hypersensibilité IgE  
aussi aux céphalo 1er 

2ème et 3ème groupe.  

Néphrotoxicité : Risque 

de néphrotoxicité surtout si 
associées à aminoglycosides ou 
diurétique anse

Eliminées par reins.

Diarrhées et Infection 
à candida

Effet disulfiram : si + 
alcool.

Céfadroxil (1) Duracef® et 
génériques

Repas pas d’influence.
Si intolérance 
gastrique: pdt repas.

Boire suffisamment 

Adulte : 1g   2 x/ j
Enfant : 15mg/kg. 2x/j

Sans danger

Céfalexine (1) Kéforal® Adulte : 1,5g  2 x / j
Enfant : 15mg/kg. 3x/j

Cefuroxime (2) Zinnat® et 
génériques

15 à 30 min après 
repas

Boire suffisamment

Infections respiratoires: 
- Adulte: 0,5 g  2 à 3 x / j
- Enfant : 7 mg/kg. 3x/j
maladie de Lyme : pdt 14 j 
- Adulte : 0,5 g  2 x / j
- Enfant : 7 mg/kg. 3x/j

Céfotaxime, 
ceftazidime, 
ceftriaxone(3) 
céfépim (4) 
ceftaroline(5)

Claforan®
Glazidim®
Rocéphin®
Maxipim®
Zinforo®

IV – U.H.

Boire suffisamment

Réservées aux infections 
graves avec hospitalisat.

(MRSA) St. D. meticillino.

Sous 
surveillance



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Macrolides Résistance 
Résistance croisée 
entre les ≠ macrolides   

Allongement 
intervalle QT (+impt
IV) et si association 
avec Méd ↗ risque.

INH. P3A4 : risque 
surdosage méd 
substrat (cholestérol)

Prudence : insuff. R. 

Prudence : colchicine
Vasoconstriction: ergot
Diarrhées et Infection à candida 
(moindre)

Hépatotoxicité

Erythromycine Erythro -
forte® 

½ h avant repas Adulte : 1g   2 x/ j
Enfant : 20 mg/kg. 2x/j

C.I. sauf 
érythromycin
et 
azythromycin

Azithromycine Zitromax® et 
générique

f. so: pas d’influence
Susp : 1h av ou 2h 
après repas

Adulte : 0,5g  1x/j pdt 3j
Enfant : 10mg/kg. 1x/j  3j

Clarythromycin Biclar® 
Héliclar® et 
génériques

Avec repas 

Boire suffisamment

Adulte : 0,5g 2 x /j 
Lib prol. :  1g 1 x / j

Enfant : 7,5 mg/kg. 2x/j

Spiramycine Rovamycine® Pas d’influence du 
repas

toxoplasmose

Télithromycine Ketek® Pdt ou en dehors 
repas. (1 prise le 
soir)

Adulte : 2cp en 1 seule 
prise (2 x 400 mg)
Insuff. Rénale : 800/400

(MRSA) St. D. meticillino.



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Tétracyclines
C.I. lors d’exposition 
U.V. 

Photo dermatose

Risque d’ulcération 
œsophagienne (doxy) 
surtout si prise position couchée

Evitez adm 
concomitante Cations. 
(anti acides, …) Fe, … 
espacez prises.

Elimination rénale 
(fécale)   

Doxycycline Vibratab® 
Doxylets®

Avec repas (30’ avt

coucher)

Bien s’hydrater 

Adulte : 100 mg 2x/j 7/10j
Malaria : 100 mg  1 x/ j 

Enfant>8 : 2mg/kg. 2x/j  7j C.I. 2ème et 
3ème trim 
grossesse, et 
enfants de 
moins de 8 
ans. (dyschromie 

dentaire, carries et 
retard croissance 
osseuse) 

Lymécycline Tétralysal® et 
génériques

½ h avant repas (30’ 

avt coucher)

Bien s’hydrater 

Adulte : 300 mg 2x/j 

Minocycline Minocin® 
Mino 50® et 
génériques

Avec repas (30’ avt

coucher)

Bien s’hydrater 

Adulte : 50 à 100 mg  1x/j 

Biodisponibilité des tétracyclines Belges est peu 
influencée par produits laitiers.
Recommander d’éviter adm concomitante.



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Quinolones Photo sensibilisation : rare

Réactions cutanées
Troubles gastro intestinaux
Aggravation aigue Myasthénie 

Résistance croisée 
entre les ≠ quinolones

↘ absorption si adm 
concomitante Cations. 
(Ca, Al, Mg, Fe,..) repas 
Espacez prises.

Risque allongement 
intervalle QT (cipro, 
lévo, moxi) torsade pt.

Arthralgie, Tendinite : 
si présence corticoïde.

Adapter si insuff rénale

Ciprofloxacine Ciproxine® et 
génériques

1h av ou 2h après 
repas sauf si intolérance 

gastrique 

Bien s’hydrater 

Adulte : Max 0,5g 2x/j 5 j
Méningite : 
Adulte : 500 mg  1 x/ j 
Enfant > 5 ans : 15mg/kg. 1x/j  

C.I.
Atteinte 
irréversible 
des cartilages

Lévofloxacine Tavanic® et 
génériques

Pas d’influence du 
repas
Bien s’hydrater 

Adulte : 500 mg 1x/j 

Moxifloxacine Avelox® et 
génériques

Pas d’influence du 
repas
Bien s’hydrater 

Adulte : 400 mg  1x/j 

Norfloxacine Zoroxin® et 
génériques

1h av ou 2h après 
repas
Bien s’hydrater 

Adulte : 400 mg  2 x / jour 
min 3 jours

Ofloxacine Tarivid® et 
génériques

Pas d’influence du 
repas
Bien s’hydrater

Adulte: 400 mg 1à2 x/jour 



Antibiotiques

P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Aminoglycosides
Peu ou pas absorbés 
au niveau intestin.
Adapter si insuff rénale
Néphrotoxicité ↗ si +  
diurétique l’anse.
Prudence si lésion intestinale

Troubles fct hépatique
Coloration des liquides 
corporels (urines, larmes, ..)
Syndrome pseudo grippal

Inducteur CYT

MRSA : résistance 
croisée entre 
macrolide- clinda/linco

Troubles gastro 
intestinaux
Eruption cutanée

Paromomycine Gabbroral® Avec le repas

Bien s’hydrater 

Adulte : 250 mg 4 x /j 
Enfant : 7 mg/kg 4 x / j

C.I.
Traverse 
placenta

Rifamycine

Rifampicine Rifadine® ½ h avant ou 2 h 
après le repas

Bien s’hydrater 

Adulte : 600 mg  1 à 2 x/j
Enfant : 10 mg/kg  2 x / j
Idem prévention méningite
(méningocoque ou haemophilus) 

Clindamycine Dalacin® Pas d’influence du 
repas
Bien s’hydrater

Adulte : 600 mg  3 x /j 
Enfant : 4 à 8 mg/kg  3 x/ j

Lincomycine Lincocin® 1h avant ou 2 h 
après repas
Bien s’hydrater

Adulte : 500 mg  3 à 4 x /j 
Enfant : 10-20 mg/kg 3x/j



Antibiotiques
P.A (D.C.I.) Spécialités Moments de prises Posologies habituelles Grossesse Rmq

Antibactériens urinaires
Nausées, diarrhées,  
vomissements

Réaction allergiques
Coloration des urines

Déconseillé si insuff
rénale ( [ ] urinaire 
trop faible)

Hyperkaliémie : ↗ si + 
méd hyperkaliémiant.
Troubles hématologiq
Inhibiteur CYT P2C8

Syndrome de Stevens-
Johnson et syndrome de Lyell 

Réactions allergiques
Allergies croisées avec 
sulfamidés hypogly.

Nitrofurantoïne Furadantine
®

Avec le repas

Bien s’hydrater 

Adulte : 250 mg 4 x /j 
Enfant : 1 à 2 mg/kg 4 x / j

C.I.
Risque d’anémie 
hémolytique chez 
le nouveau né

C.I. (tératogène vu 

interférence avec 
métabolisme ac
folique)

Sans danger

C.I. risque d’

Hyperbilirubinémie 
et d’ictère nucléaire 
chez le nouveau né

Nifurtoïnol Urfadyn® Retirer marché en mai 2017

triméthoprim «magistrale» ½ h avant ou 2 h 
après le repas

Bien s’hydrater 

Adulte : 300 mg  1 x / j
Enfant : 3 à 4 mg/kg  2x/ j 
(suspension pédiatrique à 
50mg / 5 ml) 0,4ml/kg  2x/j)

Fosfomycine Monuril® 2h av ou 2h après 
repas. Vessie vide
Bien s’hydrater

1 sachet à diluer

Sulfamidés Bactrim®
Eusaprim®

Après repas

Bien s’hydrater

Adulte : 800/160 mg  2x/j 
Enfant > 6 ans ½ cp 2x/j
= 15mg sulfameto/kg 2x/j



Antibiotiques

Attentif à une colite pseudo membraneuse qui peut survenir 5 à 10 jours après le traitement antibiotique et 
jusqu’à 4 semaines après l’arrêt.

• Température : > 38,5
• Diarrhées plus que 5 x/jour avec douleurs abdominales
• Glaires et sang dans les selles

Prévenir immédiatement Médecin
Mettre en place une réhydratation
Attention toute particulière chez patient âgés et patients à récidives
Tous les antibiotiques sont incriminés mais davantage les pénicillines, céphalosporines, quinolones, clindamycine, …



Moments de prises et posologies

Références : CBIP répertoire commenté des médicaments, notices 
(AFMPS)

Majorité des notices des Médicaments et remarques : 

• Bien s’hydrater : volume hydrique de min 1,5 l / jour
• Pas d’alcool durant la prise de médicament
• EVITER JUS de PAMPLEMOUSE
• Alimentation saine et variée, apport calorique Max de 2500 kcal/jour
• Exercice physique : Min ½ par jour. (Profitable à la santé : incidence bénéfice sur perte de 

poids, ↘ cholestérol, glycémie, confort de vie, …. Par rapport à l’adm d’un médicament 
qui tente de corriger une seule anomalie au prix certain de plusieurs effets secondaires et 
indésirables. 

• Apport alimentaire suffisant en fruits et légumes
• Cessation tabagique 



Moments de prises et posologies

Références : CBIP répertoire commenté des médicaments, notices (AFMPS)

Supplémentation alimentaire : 

• Vit D et (A)
• Oligo éléments : (Mg), Ca, Fer (suivi médical), Se et Zn
• Acides gras Oméga 3 : > 2 gr/j abaissent taux VLDL et triglycérides (aucune étude 

récente ne montrent un réel bénéfice en terme de mortalité/morbidité).   



Moments de prises et posologies

Outil : DELPHI Care
• APB : mes outils : Delphi Care
• Soft informatique 



Moments de prises et posologies

Outil : DELPHI Care
• APB : mes outils : Delphi Care

• Soft informatique 



Moments de prises et posologies



Moments de prises et posologies

Références : DELPHI care

Posologies et moments de 
prises

Informations succinctes pour le 
pharmacien : 1ère délivrance.
Informations succinctes pour le 
patient 

Liste des interactions



Moments de prises et posologies

Positionnement du pharmacien de référence 

Aide via votre soft : 
• Convention à signer 
• Folders et / ou prospectus patients
• Listes de patients correspondent aux critères « pharmacien référence »
• CNK i automatiquement implémenté par votre soft
• « Etoile » « couleur » permet d’identifier un patient pharmacien de 

référence
• Avertissement « symbole » que le patient a déjà un pharmacien de 

référence

• Aides dans la réalisation S.M. (service + convivial + agréable et rapide)



Moments de prises et posologies

Positionnement du pharmacien de référence 

Evolution du secteur : 

• Inversion de la pyramide des âges
• Patientèle de + en + âgée
• ↗ du nb de pathologies chroniques  
• ↘ du nb de M.G.
• …….





Moments de prises et posologies

Positionnement du pharmacien de référence 

Bon travail
A vos schémas de médication 
Merci pour votre attention 


