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20 ans
Alerte aux tiques
Le retour des beaux jours après une période humide constitue des 
conditions particulièrement propices à l’apparition des tiques. En 
raison des risques de transmission de maladies infectieuses, et 
tout particulièrement de la maladie de Lyme, l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail 
(ANSES) met en garde la population contre les piqûres de tiques. 
Elle rappelle également les réflexes à adopter pour s’en protéger.
L’agence recommande l’usage des biocides en veillant à leurs condi-
tions d’emploi. Elle conseille de porter des chaussures fermées, tout 

comme des vête-
ments couvrants de 
couleur claire, afin 
de pouvoir repérer 
les tiques sur la sur-
face du tissu. Éviter 
les herbes hautes, 
les buissons, les 
branches basses…
De retour de pro-
menade, une ins-
pection rigoureuse 
du corps sur toutes 
ses parties s’impose 
et un médecin doit 
être immédiate-
ment consulté si un 
érythème apparaît 
autour du point de 
piqûre.

Après plusieurs reports, elle fut d’abord testée à Vitré 
(Ille-et-Vilaine), avant d’être distribuée à 39 millions 
d’exemplaires en douze mois.
En deux décennies, la carte Vitale a supplanté la 
bonne vieille feuille de soins manuscrite qui ne re-
présentait plus que 6 % des 1,33 milliard de dossiers 
traités par l’assurance maladie en 2017.
La carte à puce restera néanmoins une simple clé 
d’accès contenant des informations administratives 
mais aucune donnée médicale. Des études sont en 
cours pour la mettre sur le smartphone et l’élargir aux 
données médicales. Rendez- vous dans vingt ans !

C’est l’âge de 
la carte vitale

Dépistage généralisé du 
cancer du col de l’utérus
Le ministère de la Santé vient d’annoncer le lancement du pro-
gramme de dépistage du cancer du col de l’uté-
rus. Toutes les femmes âgées de 25 à 65 ans 
qui n’ont pas réalisé de frottis dans les trois 
années précédentes recevront un courrier 
les invitant à effectuer cet examen chez un 
médecin ou une sage-femme. 

Selon tous les experts, « des lésions 
diagnostiquées plus tôt, ce sont des 
traitements moins lourds et des cancers 

évités ». Cet examen sera pris en charge 
à 100 % par l’assurance maladie. 

Déclaration obligatoire 
pour la rubéole
La rubéole rejoint la liste des maladies à déclaration 
obligatoire dans le cadre des efforts pour l’éradiquer. 
Cette maladie, comme les 
trente autres concernées, 
doit être signalée par les 
médecins aux agences ré-
gionales de santé (ARS) et 
à l’Institut de veille sanitaire 
(InVS), en suivant un proto-
cole qui préserve l’anony-
mat des patients.
Rappelons que la rubéole, 
généralement bénigne, 
peut lorsqu’elle infecte des 
femmes enceintes entraî-
ner de graves malformations congénitales, voire 
des morts fœtales. On recense encore une dizaine 
de cas par an chez les femmes enceintes, ce qui 
démontre la persistance de la circulation du virus 
dans le pays à un niveau faible et résiduel. L’objectif 
est d’éliminer totalement cette maladie.
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Mésusage de l’alcool
Une consommation excessive d’alcool est préjudiciable 
à la santé et peut conduire à un état de dépendance. Par 
contre, dans notre civilisation, l’alcool fait partie de notre 
culture et accompagne les relations humaines. Alors boire 
ou ne pas boire ?

On peut boire un peu d’alcool. Vrai ou Faux ?
Vrai - La réponse est oui, mais un peu, c’est-à-dire avec modé-
ration. 

Un homme peut boire une demi-bouteille par 
repas. Vrai ou Faux ?
Faux – La Haute Autorité de santé (HAS), qui réunit les experts 
et détermine les bonnes règles de santé, fixe comme seuils de 
consommation acceptable : chez l’homme trois verres d’alcool par 
jour maximum, chez la femme deux verres d’alcool par jour maxi-
mum et chez les enfants … aucun. Un verre d’alcool représente 
10 g d’alcool. C’est la quantité contenue dans un verre de vin, une 
flûte de champagne, une chope de bière ou un verre d’alcool fort. 
Comme une demi-bouteille équivaut à trois verres, cette quantité 
à chaque repas est une quantité très excessive.

En moyenne, les Français consomment 
trop d’alcool. Vrai ou Faux ?
Faux – En France, on consomme en moyenne 15,6 litres d’alcool 
par par an et par adulte, soit l’équivalent d’environ 173 bouteilles de 
vin (un peu moins de trois verres par jour). D’après le Haut Conseil 
de la santé publique, plus de 4 millions d’hommes et 2,5 millions 
de femmes sont concernés, sachant que l’alcoolisme féminin et 
l’alcoolisme des adolescents sont en progression.

Au-delà de quatre verres, on parle de buveur 
excessif. Vrai ou Faux ?

Vrai – On définit le mésusage des boissons alcoo-
lisées comme étant une consommation occasion-
nelle supérieure à quatre verres par occasion ou une 
consommation régulière supérieure ou égale à trois 
verres par jour pour l’homme et deux pour la femme. 

Le besoin de consommer de l’alcool est un 
signe de gravité. Vrai ou Faux ?
Vrai – La notion d’alcoolodépendance se définit par des mani-
festations psychiques et comportementales : désir compulsif de 
boire et perte de la maîtrise de la consommation, augmentation 
de la tolérance à l’alcool, priorité donnée à la recherche d’alcool, 
consommation matinale… Le sujet présente des symptômes phy-
siques de « manque » comme dans toute addiction.

L’alcool altère le fonctionnement du cerveau. 
Vrai ou Faux ?
Vrai – Une fois absorbé par le tube digestif, l’alcool se répand dans 
tout l’organisme. Il donne la sensation d’ivresse par modification 
de l’activité cérébrale. Cette sensation doit alerter car elle traduit 
l’incapacité à avoir une conduite adaptée aux circonstances de la 
vie : perte des réflexes pour un conducteur, colère ou agressivité 
vis-à-vis de l’entourage. 
Répétée, l’ivresse conduit immanquablement à une déstructuration 
de la personnalité, des relations familiales et professionnelles, sans 
parler des conséquences sur le foie et le système nerveux.

Pour maigrir, il faut arrêter de boire 
de l’alcool. Vrai ou Faux ?
Vrai – Les calories apportées par l’alcool sont consommées par 
les tissus ou transformées en graisses. Pour maigrir, arrêter de 
boire est la plupart du temps la meilleure solution. En outre, le prin-
cipal danger de l’alcool est sa toxicité hépatique. L’alcool induit une 
stéatose et une fibrose hépatique, à l’origine de la trop fameuse 
cirrhose, sans parler du cancer hépatique ou de l’œsophage.
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Période attendue durant de longs mois, les vacances 
marquent une rupture dans le rythme de vie. Chacun re-
trouve du temps et de la disponibilité et se fixe généralement 

comme objectif de bien en profiter. Louable intention s’il s’agit de 
reconstituer sa réserve d’énergie physique et mentale. Donc pas 
d’excès et un mode de vie équilibré, adapté à sa physiologie  : 
une alimentation saine et de l’exercice physique, plus quelques 
précautions sont les garanties d’une santé rayonnante à la rentrée.

Profiter de la multitude de bons produits disponibles 
en abondance à cette saison pour retrouver une 
alimentation saine et équilibrée 

D’abord des fruits et des légumes. Courgettes, salades, to-
mates, haricots verts, mais aussi fraises, abricots, pêches, raisin... 
abondent. Plaisir des yeux au marché et des papilles à table ! En 
plus, il est maintenant démontré qu’ils protègent du cancer et des 
maladies cardiovasculaires. Soyons sans crainte, les fruits sont 
constitués à 80-90 % d’eau. La quantité de sucre absorbée est donc 
faible. La qualité nutritionnelle des fruits et des légumes réside dans 
leur richesse en sels minéraux et vitamines, et surtout en fibres. 

Ne pas oublier le poisson et les fruits de mer. 
Pour ceux qui séjournent en bord de mer, la criée 
n’attend plus que vous. Selon le Programme national 
nutrition santé (PNNS), il est recommandé de consom-
mer du poisson deux à trois fois par semaine. Il apporte 
des protéines d’excellente qualité et des oméga-3 qui 
protègent des maladies cardiovasculaires. Et bonne 
nouvelle, les poissons les moins chers sont les plus 
riches : sardine, hareng, maquereau, etc.
Et les féculents pour l’énergie. Les vacances sont 
l’occasion de «bouger  »  : bricolage, sports, prome-
nades… toute activité nécessitant de l’énergie. Ne pas 

oublier que l’énergie est apportée par les glucides, lesquels doivent 
constituer 50 à 55 % des apports caloriques (1 gramme = 4 Kiloca-
lories). Mais attention, pas d’excès en sucres rapides (saccharose), 
plutôt préférer les sucres lents (féculents) et les fibres alimentaires 
(glucides indigestibles). 
Réduire boissons sucrées, graisses et alcool. Attention, les 
sirops et boissons fruitées ne remplacent pas les fruits : ils sont trop 
sucrés et ne comportent pas de fibres. Donc, en cas de soif, l’eau 
fraîche est davantage conseillée avec un fruit pour le goût.
Apéritifs, barbecues, réceptions entre amis… les occasions sont 
nombreuses et la convivialité est trop souvent une bonne excuse. 
La règle des trois verres maximum par jour pour un adulte homme et 
de deux pour une femme s’applique même en vacances. Et encore 
mieux, pourquoi pas quelques journées sans alcool ? 
De même, les lipides peuvent être réduits en été, surtout lorsqu’il 
fait chaud. Attention aux viandes grasses, très caloriques, et autres 
amuse-bouches de l’apéritif.
Équilibrer les repas. Il faut articuler la journée autour de trois repas 
principaux avec, pour chacun, un apport théorique de 20 à 30 % 
pour le petit déjeuner, 30 à 40 % pour le déjeuner et 30 % pour le 
dîner. Méfiance, car en vacances le lever est souvent tardif, le petit 
déjeuner saute, par contre le dîner est souvent trop copieux.
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Les vacances, c’est d’abord le temps du plaisir et 
des loisirs. Plaisir de la table et du repos, loisirs 
de se livrer à des activités inhabituelles, de se 
retrouver en famille ou entre amis. Au final, de 
bonnes vacances c’est profiter de tout cela, mais 
de façon équilibrée pour une santé retrouvée.

Bien gérer sa santé en vacances

Les vacances des enfants seuls
Pour les enfants, les vacances, par définition, sont une période  

de plus grande liberté : découverte de lieux inconnus, expériences 
nouvelles, tentations nombreuses… La préparation a pour but  

d’anticiper les éventuelles situations nouvelles et de prévoir  
ce qui aidera enfants et parents à y faire face.

D’abord organiser le cadre des vacances.  
Il va sans dire que les enfants et les jeunes ados ne doivent  

pas rester sans surveillance, même à la maison. C’est là le problème 
numéro un des parents : qui va les garder ? Il faut se souvenir  
que les enfants ont une notion toute relative du danger et que  

leur imagination fertile les conduit bien trop souvent aux urgences.
Organiser les déplacements aussi.  

Partir les jours de très grande circulation avec de jeunes enfants expose 
aux coups de chaud, aux énervements et à la fatigue. Donc prévoir des 

étapes, des moments de rafraichissement et ne pas oublier qu’un enfant 
souffrira de la chaleur bien avant qu’un adulte ne soit gêné. En train, en 
voiture, la climatisation accélère la déshydratation, donc ne pas oublier 

des bouteilles d’eau.
Anticiper les éventuels pépins de santé.  

Vérifier avec le médecin de l’enfant les vaccinations (également valable 
pour les adultes), spécialement pour les voyages à l’étranger.  

Procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie avant le départ, 
qui vous permettra de bénéficier d’une prise en charge dans le pays  

et/ou un contrat d’assistance. 
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Reprendre possession  
de son corps

L’organisme est malmené durant l’année : 
manque de sommeil, excès, peu d’activi-
té physique… Les vacances sont l’occasion 
rêvée de s’occuper de son physique.
D’abord un bon sommeil. Puisqu’on peut se lever tard, profi-
tons-en ! Erreur ! Une bonne récupération suppose un bon équilibre 
veille-sommeil. Faire quelques soirées tardives est à coup sûr béné-
fique pour le mental. Mais attention, le sommeil qui suit est générale-
ment de mauvaise qualité et ce n’est pas à 11 heures du matin que 
l’on récupère. Donc à chacun de repérer ses cycles de sommeil et 
de se coucher « pas trop tard », afin de se réveiller en forme, bien 
sûr un peu plus tard que d’habitude. Ne pas hésiter à faire une 
petite sieste après le déjeuner, votre organisme appréciera.

Bouger, bouger, bouger… mais à son rythme. Pas de sport 
en vacances, sauf pour ceux qui s’entraînent toute l’année, mais 
de l’activité physique ! C’est-à-dire, non aux 50 km à vélo le pre-
mier jour pour celui qui n’a pas pratiqué depuis un an. Mais oui à 
quelques kilomètres en augmentant tous les jours et sans faire la 
course avec le champion de la famille. Attention au défis lancés 
par le fils de 16 ans à son père sédentaire et ayant dépassé la 
quarantaine ! Danger. 

Attention aux ennemis : l’eau et le soleil 

Ceci peut paraître paradoxal, mais en vacances ce sont préci-
sément l’eau et le soleil qui constituent les principaux dangers.

Le soleil est l’ennemi n°1 des vacances. Ennemi immédiat 
avec les coups de soleil, la déshydratation pour les plus jeunes, 
ennemi à long terme avec le risque de mélanome. En conséquence, 
le conseil doit être répété chaque jour : pas de bain de soleil au plus 
chaud de la journée et une protection efficace pour les activités de 
plein air.
Deuxième danger : l’eau. Il ne s’agit évidemment pas d’interdire 
la baignade. Mais se souvenir qu’un enfant, même sachant nager, 
est en danger au bord de l’eau. Donc interdire les baignades sans 
la surveillance d’un adulte, même en piscine familiale et acheter des 
brassards et des maillots de sécurité.

Pour les allergiques ou ceux présentant une affection 
chronique

Les vacances d’un adulte ou d’un enfant allergique ou présentant 
une affection chronique doivent être préparées avec le médecin trai-
tant. Un bilan est indispensable avant le départ. Les ordonnances à 
jour doivent être mises dans les bagages.
Si les enfants prennent des vacances sans les parents, il faut pré-
parer la liste des conseils pour les adultes qui vont avoir en charge 
les enfants (cf. encadré).

Bien gérer sa santé en vacances
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Les vacances des enfants seuls
Pour les enfants, les vacances, par définition, sont une période  

de plus grande liberté : découverte de lieux inconnus, expériences 
nouvelles, tentations nombreuses… La préparation a pour but  

d’anticiper les éventuelles situations nouvelles et de prévoir  
ce qui aidera enfants et parents à y faire face.

D’abord organiser le cadre des vacances.  
Il va sans dire que les enfants et les jeunes ados ne doivent  

pas rester sans surveillance, même à la maison. C’est là le problème 
numéro un des parents : qui va les garder ? Il faut se souvenir  
que les enfants ont une notion toute relative du danger et que  

leur imagination fertile les conduit bien trop souvent aux urgences.
Organiser les déplacements aussi.  

Partir les jours de très grande circulation avec de jeunes enfants expose 
aux coups de chaud, aux énervements et à la fatigue. Donc prévoir des 

étapes, des moments de rafraichissement et ne pas oublier qu’un enfant 
souffrira de la chaleur bien avant qu’un adulte ne soit gêné. En train, en 
voiture, la climatisation accélère la déshydratation, donc ne pas oublier 

des bouteilles d’eau.
Anticiper les éventuels pépins de santé.  

Vérifier avec le médecin de l’enfant les vaccinations (également valable 
pour les adultes), spécialement pour les voyages à l’étranger.  

Procurez-vous la carte européenne d’assurance maladie avant le départ, 
qui vous permettra de bénéficier d’une prise en charge dans le pays  

et/ou un contrat d’assistance. 
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Les brûlures gastriques

Qu’appelle-t-on brûlure gastrique ?
Les brûlures d’estomac, ou brûlures gastriques 
ou encore brûlures épigastriques, se défi-
nissent par une sensation d’acidité, de brû-
lures localisées au creux de l’estomac. Les 
médecins emploient le terme de « dyspepsie », 
littéralement digestion difficile.

Quand se manifestent-elles ?
Ces douleurs se manifestent souvent après les repas ou en 
position allongée. Classiquement un repas copieux (graisses 
animales cuites et trop de sucre) et « arrosé » en est la cause. 
Paradoxalement, en vacances, un changement de régime ali-
mentaire avec l’introduction de fruits et légumes en quantité 
peut entraîner ce type de douleur sur un estomac peu habitué 
aux crudités et aux vinaigrettes. 

Quelle pathologie font-elles suspecter ?
La plupart des brûlures d’apparition récente sont dites « fonc-
tionnelles », c’est-à-dire qu’il s’agit d’un dérèglement du fonc-
tionnement de l’estomac. On ne retrouve alors aucune lésion 
organique. Si ces douleurs persistent, elles peuvent traduire 
une gastrite, c’est-à-dire une atteinte inflammatoire de la paroi 
de l’estomac.

Quelles différences avec le pyrosis ?
On définit le pyrosis comme une brûlure ascendante partant 
de l’estomac et remontant vers la gorge. Le pyrosis est cau-
sé par un reflux d’une partie du contenu de l’estomac dans 
l’œsophage. Cette sensation « rétrosternale » s’accompagne 
de remontées acides le long de l’œsophage. Ces remontés 
peuvent atteindre la bouche. 

Quel en est le mécanisme 
de survenue ?
Il faut savoir que l’estomac sécrète une 
grande quantité d’acide chlorhydrique. Le 
pH (concentration en ions acides) de l’esto-
mac est aux environs de 2 à 2,5, c’est-à-dire 
que ce contenu est très acide. Mettre un 
doigt dans une solution de pH2 causerait des 
dommages irréparables à ce dernier. Alors 

comment l’estomac résiste-t-il ? Parce qu’il possède un sys-
tème de protection appelé barrière gastrique, à base de mucus 
qui recouvre toute la muqueuse. À l’état normal, cette barrière 
s’oppose à l’agressivité de l’acide et le sujet ne ressent rien. Si 
cette barrière est altérée, l’acide attaque la muqueuse et c’est 
l’inflammation douloureuse.

Faut-il craindre un ulcère gastrique ?
Classiquement, la douleur de l’ulcère est une crampe (sen-
sation de torsion) survenant tardivement après le repas et le 
repas suivant soulage cette douleur. 

Comment les traiter ?
En cas de brûlures aigues, de survenue récente, pas d’affole-
ment. D’abord, reprendre un régime alimentaire sans excès, à 
base de féculents, supprimer l’alcool et les condiments agres-
sifs et… le tabac. Ensuite en parler à son pharmacien qui saura 
conseiller un pansement gastrique.

Quand consulter ?
Si les brûlures persistent, il est conseillé d’en parler à son 
médecin traitant. Il préconisera les examens nécessaires et 
prescrira le traitement approprié. 

Ressentir une brûlure au niveau de l’estomac est une situation très fréquente, surtout en vacances. Généralement 
bénigne si elle ne dure que quelques jours, elle nécessitera de consulter si elle perdure.
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Une douche par jour, est-ce trop ?
La rumeur s’est répandue : il faut espacer les douches pour éviter les problèmes de peau. De là 
à conclure qu’il ne faut plus se laver, il y a un pas que certains se sont empressés de franchir… 
du moins en paroles. Un point s’impose.

La peau est en contact avec l’exté-
rieur. Pour se protéger du dessè-
chement et des agressions micro-

biennes, elle fabrique un film lipidique 
(gras) qui la recouvre intégralement.

Ce film lipidique agglomère les salissures que le contact avec le 
monde extérieur ne manque pas d’apporter, sans compter le produit 
de la dégradation des bactéries présentes sur la surface de la peau.
Au final, la peau se salit et chacun a pu le constater ne serait-ce qu’à 
l’odeur ou après un effort physique. 

L’origine de la rumeur
Venue des Amériques, une rumeur s’est répandue : trop se laver 
finirait par produire une irritation de la peau en perturbant le système 
immunitaire et la flore cutanée, c’est-à-dire les « bons » microbes qui 
cohabitent à la surface de la peau (le microbiote).
Pour les tenants de cette hypothèse, il faut diminuer les douches 
tout en continuant de laver certaines zones quotidiennement -ais-
selles, pieds et parties intimes- pour limiter les odeurs désagréables.

Est-il dangereux de se doucher tous les jours ?
La réponse est non. La peau se renouvelle, se répare et conserve une 
structure stable, et ce malgré les agressions permanentes de l’envi-
ronnement. Au final, un lavage doux sera toujours moins agressif que 
les rayons du soleil, l’action du vent ou le contact avec les polluants.
Si certaines personnes ont la peau plus facilement irritée, comme 
toujours, tout est affaire de bon sens et d’équilibre. On pourra se 
contenter d’un lavage quotidien des zones sensibles et de douches 
espacées, plus souvent en période estivale ou en cas de pratique 
physique intense.

La douche est-elle nocive pour 
le microbiote ?
Là encore, une réponse négative s’impose. Il n’existe pas de preuves 
scientifiques démontrant que le lavage fréquent détruirait le micro-
biote, c’est-à-dire les bactéries qui vivent à la surface de la peau et 
assurent son bon fonctionnement.
Le lavage débarrasse la peau de bactéries (bonnes ou mauvaises), 
mais pour une courte période seulement. Les bactéries qui sont 
délogées sont vite remplacées par la multiplication de celles qui 
restent.

Et pour le système immunitaire ? 
Toujours non. Cette hypothèse repose sur la constatation que les 
allergies ont augmenté avec les progrès de l’hygiène. Les spé-
cialistes pensent maintenant que cette augmentation est corrélée 
à celle des polluants caractéristiques du monde moderne et à la 
multiplication des voyages, donc des contacts avec des substances 
plus nombreuses. 

Conclusion en forme de conseil de bon sens
Une douche par jour, pas trop longue et avec de l’eau pas trop 
chaude permet de se débarrasser de la saleté, du sébum ou de la 
sueur sans agresser la peau et sans l’assécher. Si vous pratiquez un 
sport, n’hésitez pas à prendre tout de même une deuxième douche 
tiède pour débarrasser la peau des toxines évacuées lors de l’effort, 
mais pas davantage, au risque d’abîmer votre peau.
Si votre peau est facilement irritée, passez à une douche tous 
les deux jours et utilisez des produits adaptés à votre type de 
peau. Votre pharmacien saura vous conseiller les produits qui vous 
conviennent le mieux.

LA HAUTE PROTECTION
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE, Place Lucien Auvert, 77020 Melun – RCS Melun 399 227 636
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Souvent, le pharmacien dispose d’un 
espace propre à recevoir ses patients 
en toute discrétion. Il semble évident 

que pour parler de soucis personnels de santé, 
un minimum de tranquillité soit indispensable. 
De plus, les nouvelles missions confiées au 
pharmacien le conduisent à s’entretenir en ren-
dez-vous personnel avec ses patients. D’où la 
nécessité de confidentialité à l’écart des comp-
toirs qui ne permettent pas toujours de s’isoler.
Ainsi, le pharmacien propose désormais à ses 
patients un bilan partagé de médication. «  En 
fait, me dit mon pharmacien à qui j’en parlais 
dernièrement, il s’agit d’analyser l’ensemble des 
médicaments pris par le patient pour trouver la 
bonne observance de son traitement. Au cours 
d’un entretien structuré, il est plus facile de par-
ler et d’échanger sur la façon dont une personne 
gère ses traitements et de sérier la totalité des 
médicaments qu’elle prend. » 
L’objectif des pouvoirs publics en confiant ce 
rôle à la pharmacie est clair. Il s’agit de réduire le 
risque d’iatrogénie, c’est-à-dire les troubles ou 
les maladies qui peuvent apparaître avec la prise 
d’un médicament ou d’un traitement médical. Le 
but est aussi d’améliorer l’adhésion du patient 
et de réduire le gaspillage de médicaments. En 
regardant avec le patient comment il suit réelle-
ment son traitement et quels sont tous les mé-
dicaments pris, il sera plus facile de vérifier le 
bon usage et de mettre en évidence d’éventuels 

effets à gommer à terme. « Ce nouveau bilan, re-
marque mon pharmacien, s’adresse aux patients 
de 65 ans et plus en affection de longue durée 
(ALD) et à ceux de 75 ans et plus pour lesquels 
au moins cinq molécules ou principes actifs sont 
prescrits, pour une durée consécutive de traite-
ment d’au moins six mois. »
Comme le signalait récemment la HAS (Haute 
Autorité de santé), cette population augmente 
et représente un peu plus de 9 millions de per-
sonnes. Parmi elles, 3,9 millions sont considé-
rées comme particulièrement exposées aux 
risques liés à la polymédication. De plus, comme 
elles font appel à plusieurs médecins prescrip-
teurs, les risques d’interactions médicamen-
teuses se multiplient. Ceci prouve l’intérêt d’un 
bilan spécifique et complet. «  Concrètement, 
m’explique mon pharmacien,  nous recensons 
les traitements prescrits ou non, nous recueillons 
des informations sur l’observance, la perception 
des traitements, les modalités de prises et les ef-
fets indésirables. Nous demandons toutes les or-
donnances et même éventuellement les résultats 
d’analyses biologiques. Puis, une fois le patient 
parti, nous analysons l’ensemble des données 
et nous formulons nos recommandations et nos 
conclusions dans un compte rendu adressé au 
médecin référent. Après retour de ce dernier, 
au cours d’un second entretien avec le patient, 
nous lui proposons des mesures pour améliorer 
sa prise en charge. »
Cette nouvelle mission conforte le pharmacien 
dans son rôle de professionnel de santé à part en-
tière. Bien entendu, une formation spécifique est 
prévue pour réaliser ces bilans dans de bonnes 
conditions. Enfin, le pa-
tient conserve le libre 
choix de participer ou 
non à ce dispositif, pris 
en charge par l’Assu-
rance maladie. Cepen-
dant, comme il y va de 
leur santé, il est plus que 
conseillé aux personnes 
concernées d’en parler 
avec leur pharmacien.

Théodore Crosnier

Une nouvelle mission vient d’être confiée aux pharmaciens. Réalisé au cours d’entretien 
formalisé, le bilan de médication va leurs permettre de s’entretenir avec les patients de plus 
de 65 ans. L’objectif est de recueillir toutes les informations nécessaires à l’analyse du bon 
suivi du traitement par le patient et de connaître la totalité des médicaments qu’il prend.

Le bilan partagé de médication
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