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RAMPE ÂGE 2.3

La médication chez la personne âgée
Sous une approche pluridisciplinaire pratique et réflexive

La revue de médication nous semble essentielle dans l’intérêt du patient.

Il existe des applications pratiques pourraient nous y aider.

Le médecin qui prescrit et renouvelle, pressé par le temps ou « noyé » pour d’autres 
raisons, ne réalise pas toujours les risques inhérents à certaines associations, les 
indications obsolètes ou les modes de prise inadéquats, surtout quand la liste 
s’allonge !

L’infirmière découvre au quotidien les médicaments oubliés ou volontairement 
écartés, les difficultés de certaines prises au bon moment, etc.

Le pharmacien, de par sa position, peut envisager certaines interactions risquées. Il a 
également conscience des médications volontairement écartées de la prescription par 
le patient. Enfin, il a une vue plus exhaustive de tout traitement hors prescription ou 
prescrit par des tiers.

Soyons efficaces ensembles !

RAMPE-AGE 2.3 propose une rencontre multidisciplinaire interactive !

Mardi 20/12
dès 19h30

Hôtel Van Der Valk Verviers
Rue de la Station 4 - 4800 VERVIERS

Votre participation est gratuite mais l’inscription est indispensable ! Les inscriptions seront clôturées le 18 
décembre 2022.
Nombre de place limité.

Informations complémentaires & programme au verso

Inscriptions via le lien ou via le QR code :
https://forms.gle/X7F7xYwrZrwbXo2Q6



Condition souhaitée pour s’inscrire

Idéalement, Vous aurez visionné cet e-learning accrédité (durée 1heure, accrédité en 
Ethique et Economie de la Santé pour les médecins :
https://ssmg.clevercast.com/cert/browse/xldz

Si vous n’en avez pas encore, il est aisé de créer un compte sur la plateforme 
Clevercast.

Afin de rendre la session plus vivante, il vous est proposé de faire part de cas connus 
que vous aimeriez partager de façon éventuellement anonymisée.  Envoyez-les à  
alpadoc@gmail.com  (objet : RAMPE 2.3  du 20 décembre à Verviers)

PROGRAMME
19h30 : Accueil

20h00 : Plènière «Principes et outils de révision médicamenteuse collaborative»
(Infi-medico-pharmaceutique) G. Lenain, S. Bodeux, Dr. A. Parada, P. Gildemeester, C. Barzin
Objectifs :
• Connaître les grands principes d’une révision médicamenteuse
• (Re)découvrir les outils à notre disposition

20h45 : Exercices pratiques en sous-groupes
• En travaillant de façon multidisciplinaire, sur base de 3 vignettes cliniques(real life), les 

sous-groupes auront l’occasion de tester des outils différents, d’en découvrir les 
avantages et les inconvénients éventuels, …

• Au-delà de la connaissance ou de la maitrise des outils, ce qui est surtout attendu, c’est 
le point de vue (disciplinaire) sur l’applicabilité sur le terrain, les obstacles rencontrés, 
les synergies de collaboration efficace, …

21h15 : Mise en commun
• À quelles conclusions arrive-t-on ?
• Avantages et inconvénients des outils et/ou d’autres stratégies ?
• Points positifs de la méthode collaborative
• Obstacles à la mise en œuvre pratique sur le terrain

22h15 : Fin

Accréditation demandée pour les pharmaciens (4B) et médecins (Ethique et 
Economie de la Santé).

Attestation de présence pour les infirmières.

Nous espérons vous y retrouver nombreux.

Au nom de l’équipe organisatrice
Pour les infirmières : G Lenain, S Bodeux
Pour les pharmaciens : P Gildemeister, C Barzin
Pour la SSMG : Dr A Parada


