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Bien se nourrir après 60 ans

L’organisme change en prenant de l’âge. Ce n’est pas une raison pour moins manger
mais pour manger mieux. Contrairement à une idée reçue, les besoins nutritionnels
ne diminuent pas avec l’âge. Comme chez les sujets plus jeunes, pour se maintenir
en forme, deux impératifs : une alimentation équilibrée et une activité physique
adaptée. Le médecin traitant saura conseiller les adaptations nécessaires aux
différentes étapes du vieillissement, en tenant compte de l’état de santé de chacun.
En voici les grands principes.

D’abord se faire plaisir

Selon une étude récente, 94 % des
plus de 57 ans ont perdu un peu ou
beaucoup de leurs capacités sur un
des cinq sens. Ce sont le goût et
l’odorat qui sont les premiers touchés.
Les bonnes odeurs jouent un rôle
majeur pour stimuler l’appétit.
Conjointement, la diminution du
goût, particulièrement importante
pour la sensation salée, tend à rendre
insipides tous les aliments. Les altérations du goût et de l’odorat diminuent la sensation de plaisir perçue
au moment du repas. De plus, elles
changent le comportement alimentaire et induisent une diminution de la
consommation, par désintérêt, spécialement chez les personnes seules.
Il faut donc chez nos aînés favoriser la confection de « bons petits plats »,
stimuler la découverte de nouvelles saveurs et ne pas avoir peur d’encourager la gourmandise si besoin. Que chaque repas soit une petite fête !

2à
4%

C’est la proportion

des plus de 60 ans vivant à domicile en état de dénutrition protéino-énergétique. Ce chiffre peut atteindre
10 % dans certaines circonstances.
Attention donc, n’hésitons pas au moindre doute
à faire surveiller le poids régulièrement, à vérifier le
contenu du réfrigérateur et des réserves de nourriture, quitte à être « insistant » auprès de nos aînés
ou parents.

Encore et toujours
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• 3 repas équilibrés par jour, plus un goûter
si besoin (fractionner les repas favorise leur
assimilation) ;
• Au moins 5 fruits et légumes par jour (pour
les vitamines et les minéraux et le transit) ;
• Pain, pâtes, riz, quinoa,… à chaque repas
(pour l’énergie) ;
• 3 ou 4 fois par jour des produits laitiers (pour les
os et les protéines) ;
• 1 à 2 fois par jour de la viande, du poisson ou des
œufs (pour les muscles et prévenir les chutes) ;
• Ne pas se priver de sucres (pour l’énergie) mais sans excès ;
• Limiter les graisses sans les supprimer et privilégier les huiles
végétales (pour la vitamine E) ;
• Boire régulièrement de l’eau (pour éviter la déshydratation).
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Les dispositifs médicau

façon de soigner
Pour se soigner, on dispose de médicaments et … de
dispositifs médicaux. Moins connus, ils n’en constituent
pas moins un secteur très actif et très apprécié des
patients. Petit passage en revue.

l

orsque l’on parle de thérapeutique, on pense généralement aux médicaments. Logique, tant ceux-ci ont pris
une place prépondérante dans la prise en charge des maladies et tant les progrès ont été spectaculaires. Mais il ne faudrait pas pour autant négliger tout un ensemble de techniques,
d’outils, d’appareils que l’on regroupe sous le terme général de
« dispositifs médicaux » ou DM. Leur apparition se perd dans la
nuit des temps et il y a fort à parier que l’homme primitif blessé
savait se servir d’un bâton pour s’aider à marcher. Il avait ainsi
sans le savoir inventé la béquille. De même, comme on a pu
l’observer au XIXe siècle sur les sociétés dites primitives, il savait utiliser les feuilles ou les herbes comme compresses. Plus
près de nous, les Romains utilisaient des bandes de compression pour soulager les varices.
Alors, dispositifs médicaux, thérapeutiques du passé ? Certainement pas. Les progrès accomplis depuis une ou deux décennies ont permis de mettre à disposition des patients des
outils anciens à la fois plus efficaces, mieux adaptés, plus faciles d’utilisation. Parallèlement, de nouveaux dispositifs sont

proposés régulièrement pour une
meilleure prise en charge, que ce soit
les aides au diagnostic (bandelettes
tests,…), les aides aux suivi (lecteur
de glycémie par exemple,…) ou l’assistance au traitement (pompe à insuline,…).

Une définition englobant tout un ensemble d’outils
Les textes réglementaires sont précis et de façon synthétique,
un dispositif médical (DM) est défini comme « tout instrument,
appareil, équipement, matière, produit,… ou autre article utilisé
seul ou en association,… destiné par le fabricant à être utilisé
chez l’homme à des fins médicales… » Cette définition correspond à des milliers de produits très divers par leur poids, leur
taille, leur coût de production, mais répondant tous aux mêmes
objectifs : prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer,… une
blessure, une maladie, un handicap ou maîtriser la conception.

À usage externe ou implantables
La plupart des DM sont destinés à être utilisés à l’extérieur du
corps humain. Par contre, il existe des dispositifs que l’on introduit dans le corps comme les prothèses de hanche ou le pa-
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cemaker. Ces derniers sont qualifiés d’implantables et doivent
respecter une réglementation encore plus rigoureuse.
Le secteur du dispositif médical emploie en France 85 000 salariés dans 1 300 entreprises. Le CA annuel du secteur (28 milliards
d’euros) est très légèrement supérieur à celui du médicament.
Deux régions concentrent à elles seules près de 50 % de l’activité : l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Ces entreprises
exportent pour plus de 8 milliards d’euros, chiffre en progression
de 5 % chaque année qui traduit bien le dynamisme du secteur
et l’expertise française en santé.

Une réglementation reposant sur la responsabilité
du fabricant
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La classification
des dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux sont répertoriés en quatre classes
selon leur risque potentiel pour la santé :
• Classe I (risque faible) : béquilles, fauteuils roulants,
lunettes correctrices...
• Classe IIa (risque potentiel modéré/mesuré) : lentilles de contact,
aides auditives, couronnes dentaires...
• Classe IIb (risque potentiel élevé/important) : préservatifs,
produits de désinfection pour lentilles, pompes à perfusion...
• Classe III (risque élevé) : prothèses de hanche,
implants mammaires...
C’est au fabricant d’un dispositif médical de déterminer la classe
de son produit en s’appuyant sur les règles de classification définies
par les directives européennes (directives DM), et en fonction
de la finalité médicale revendiquée par le produit.

Pour être mis sur le marché, un DM doit respecter les exigences
de sécurité et de santé définies par une directive européenne et
reprise dans le droit français.
Sa commercialisation est conditionnée à l’obtention, préalablement à sa commercialisation, du marquage CE. Ce dernier traduit la conformité du dispositif médical aux exigences de sécurité et de santé définies par la législation européenne.
Pour la plupart des DM, le fabricant doit constituer un dossier
permettant de prouver les moyens mis en œuvre pour atteindre
ces objectifs. Ce dossier est évalué par un organisme certificateur qui délivre un certificat de conformité permettant au fabricant de marquer « CE » sur son dispositif et de le mettre sur
le marché. Les trois grands principes de ce marquage CE sont
la responsabilité des fabricants, une certification par un tiers et
des contrôles a posteriori par les autorités compétentes (pour la
France : l’Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé).

La matériovigilance
Comme pour le médicament et la pharmacovigilance, il existe
un système de surveillance post-commercialisation, c’est la
matériovigilance.
Le fabricant et les professionnels de santé doivent déclarer
sans délai à l’ANSM, tous les incidents ou risques d’incidents
dont ils ont connaissance.
De même, les patients ou les accompagnants sont vivement encouragés à déclarer les incidents observés à la suite de l’utilisation d’un dispositif médical. Cette déclaration peut être faite à un
professionnel de santé qui la relaiera, ou directement à l’ANSM
par l’intermédiaire de son site internet.
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L’acné de l’adulte
L’acné est une maladie de l’adolescence. Vrai ou
Faux ?

Vrai mais pas que - L’acné touche environ 80 % des adoles-

cents mais aussi près de 25 % des adultes, en particulier des
femmes.

L’acné est une maladie du follicule pilo-sébacé.
Vrai ou Faux ?

Vrai – L’acné est une maladie chronique inflammatoire qui
touche les follicules pilo-sébacés. À la base de chaque poil
se trouve une glande qui sécrète le sébum (fluide huileux protecteur de la peau) par le canal pilaire. Dans l’acné, le canal
pilaire est bouché ou encombré par du sébum trop visqueux
ou fabriqué en excès et par des cellules mortes de la peau. Il y
a alors apparition d’une petite tuméfaction (papules) rouge,
ferme, disgracieuse et parfois douloureuse.
L’inflammation est due à une infection
bactérienne. Vrai ou Faux ?

Vrai – La phase inflammatoire commence dès qu’il y a assez de bactéries dans la glande sébacée pour entraîner une
réponse de défense de l’organisme et une inflammation du
follicule.
La lésion d’acné évolue en 3 stades. Vrai ou Faux ?

Vrai – La papule peut évoluer vers le stade de pustule, avec
apparition d’une petite poche contenant un liquide purulent.
Cette collection liquidienne peut ensuite pénétrer profondément dans le derme et constituer un nodule.
Chez l’adulte, l’acné touche essentiellement le
visage. Vrai ou Faux ?

Faux – Chez l’adulte, l’acné se manifeste surtout par de gros

boutons rouges localisés sur le menton et les maxillaires (parfois le dos), et non sur tout le visage comme à l’adolescence.

La maladie est différente, les lésions sont souvent peu nombreuses et les nodules prédominent, ils évoluent par poussées.
Comme chez les plus jeunes, l’acné peut être due à des changements hormonaux ou à la contraception, mais elle est aussi souvent liée à des facteurs environnementaux comme le
stress ou le tabac.

Le traitement est le même que chez l’adolescent.
Vrai ou Faux ?

Vrai et Faux – Vrai, car les médicaments utilisés sont les
mêmes. Faux, car leur mode d’utilisation et leur dosage sont
différents. De plus, chez la femme jeune, des précautions sont
nécessaires car certains de ces médicaments sont contre-indiqués en cas de grossesse.
En cas d’acné, il faut adapter sa contraception
hormonale. Vrai ou Faux ?

Vrai – Comme l’acné de l’adulte peut être aggravée par les pi-

lules de type androgénique, le gynécologue peut, en concertation avec le dermatologue, conseiller d’en changer. Les
pilules à action anti-androgénique sont préférées (3e ou 4e génération, certaines pilules de 2e génération).

LA HAUTE PROTECTION
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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La prise en charge des patients
en sortie d’hôpital
Nous le savons tous, la sortie suite à une hospitalisation se fait de plus en plus vite.
Les raisons économiques en sont facilement compréhensibles. Par contre, quand des
soins s’avèrent nécessaires au domicile, les patients comprennent mal que ce ne soient
pas leurs professionnels de santé les connaissant bien, qui s’occupent d’eux.
Or, les praticiens de ville, les médecins, les infirmières tout comme les pharmaciens
sont tout à fait aptes à les prendre en charge en toute sécurité.

Nous
contrôlons
que tout
se passe
bien au
domicile.

Je lui demande
alors pourquoi
cela ne s’est
pas passé
ainsi avec
ma mère.
« Les malades,
trop préoccupés
par leur
état de
santé,
n’y pensent
pas. Et ce n’est pas une question
d’économie car nous sommes souvent moins chers
comme pour tout ce qui concerne la contention pour
prendre un exemple. Encore une fois, les professionnels de
santé connaissant le patient sont les mieux placés pour s’occuper de lui, surtout dans ces situations où un suivi médical
s’impose. »
« Comment faire en sorte d’être informés sur ces possibilités que nous ignorons bien souvent ? dis-je au pharmacien.
« C’est amusant que nous parlions de cela car, justement,
nous lançons une grande enquête auprès de nos patients sur
ce sujet, me répond-il. Il nous semble primordial que le libre
choix du patient soit respecté et qu’on ne lui impose pas des
professionnels pour s’occuper de lui. Malheureusement, le
pharmacien n’a pas le droit de communiquer, contrairement
à d’autres sociétés dont les commerciaux visitent les établissements de santé. Ceci explique d’ailleurs que leurs prix
soient plus élevés qu’en officine. Enfin, n’oubliez pas qu’il y
a toujours une pharmacie proche de chez vous et que nous
sommes disponibles 24h/24, même pour de l’oxygénothérapie, grâce à notre système de garde. »
En me saluant, le pharmacien me donne cette enquête pour
que ma mère puisse y répondre en toute tranquillité.
© Phanie
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écemment, ma mère a subi une opération relativement
importante. Quelle ne fut pas ma surprise, en la visitant
chez elle quelques jours après son retour, de m’apercevoir que sa chambre n’était pratiquement plus accessible tant
elle était encombrée de matériels de toutes sortes ! Elle m’apprend alors qu’un jeune homme, fort sympathique au demeurant, était passé la voir avant sa sortie, pour lui dire tout ce
dont elle aurait besoin chez elle de manière à bien se rétablir.
C’est ainsi, qu’outre un lit gigantesque, s’entassaient dans sa
petite chambre, un déambulateur, une table de lit, une chaise
percée, une table de nuit et des cartons empilés contre le mur.
Comme je vais à la pharmacie prendre le traitement de ma
mère, je confie ma surprise à son pharmacien. « Ce qui me
gêne, lui dis-je, c’est que cet organisme a profité de la faiblesse de ma mère. Surtout, elle se serait sentie bien plus rassurée si c’était son médecin
ou vous-même qui vous étiez
occupés d’elle plutôt que des
gens qu’elle ne connaît pas du
tout. »
Mon pharmacien me répond :
« Je pense que vous pointez
du doigt le véritable problème.
Dans ces situations particulièrement stressantes, il est
important que le patient se
sente tout à fait en sécurité.
Et, comme nous le connaissons bien, c’est naturel pour
nous de le conseiller au mieux.
D’autant plus que les pharmaciens possèdent la compétence suffisante pour répondre
à toutes les demandes. Même si nous pouvons parfois faire
appel à des partenaires quand le matériel n’est pas disponible
à la pharmacie, nous en assurons le suivi. Nous contrôlons
que tout se passe bien au domicile grâce à la relation privilégiée que nous entretenons avec nos patients. »

Théodore Crosnier
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Consultez et téléchargez
Votre pharmacien
vous conseille sur

Mon pharmacien
et moi
optipharm.eu

Après avoir interrogé les pharmaciens de ville sur le même sujet, la conférence nationale des URPS de PHARMACIENS LIBÉRAUX (CNUPL),
association représentative des pharmaciens d’officine à l’échelle nationale, a conçu une enquête à destination des patients pour connaître
leur expérience, leur ressenti et leur attente et proposer des pistes d’amélioration. L’objectif est d’améliorer le lien entre les professionnels
de santé de ville et les professionnels de l’hôpital.

v

otre pharmacien vous demande de bien
vouloir y participer, soit en y répondant
grâce au questionnaire ci-dessous que
vous lui remettrez ensuite, soit en vous connectant sur internet via le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/sortiehopitalpatients

Le saviez-vous ?

Oui

Vous avez répondu OUI à la question 3 :
8. Si votre hospitalisation était programmée, avezvous prévenu votre pharmacien auparavant ?

Oui
1. Avant de commencer, merci de bien vouloir
renseigner votre numéro de département :

__ __ __ __ __
2. Quelle est votre tranche d’âge ?

– de 50 ans

50 à 70 ans

+ de 70 ans

3. Avez-vous été hospitalisé au cours de ces
dernières années de manière programmée ou en
urgence ?

Oui

Non

Si oui, merci de passer directement aux questions
8 à 14.
Si non, merci de répondre uniquement aux
questions 4 à 7 comprise ci-dessous.

Non

La santé
des enfants

Non

9. Lors de votre retour à domicile, avez-vous eu
besoin de (cochez les cases) :

Matériel médical (par exemple : lit médicalisé, aérosol, fauteuil, cannes, autres, etc.)
Perfusions à domicile Oxygène Autre Pas
de matériel nécessaire
10. Les originaux des ordonnances de sortie vous
ont-ils été remis ?

• Pour les médicaments :
Oui Non Non concerné
• Pour le matériel médical, perfusions, oxygène,
autre :
Oui Non Non concerné
11. Avez-vous eu le choix de votre fournisseur ?

Vous avez répondu NON à la question 3 :

4. Si tel devait être le cas, en cas d’hospitalisation
programmée, penseriez-vous à prévenir votre pharmacien ?
Oui Non
5. Lors de votre retour à domicile, par qui
souhaiteriez-vous être pris en charge en cas de
besoin en matériel médical (lit médicalisé, aérosol,
fauteuil, etc.), de perfusions, d’oxygène… ?

Votre pharmacien, votre infirmier(e) habituels
Un prestataire proposé par le service hospitalier
6. Savez-vous que votre pharmacien peut
coordonner votre retour à domicile en toute
sécurité ?

Oui

• Pour les médicaments :
Oui Non Non concerné
• Pour le matériel évoqué précédemment :
Oui Non Non concerné
12. Savez-vous que votre pharmacien peut
coordonner votre retour à domicile en toute
sécurité ?

Oui

Non

13. Lors de votre retour à domicile, par qui
souhaitez-vous être pris en charge en cas de
besoin en matériel médical (lit médicalisé, aérosol,
fauteuil etc.), de perfusions, d’oxygène… ?

Votre pharmacien, votre infirmier(e) habituels
Un prestataire proposé par le service hospitalier

Non

7. En tant que patient, vous avez le libre choix
concernant vos fournisseurs (inscrit dans le code
de la santé publique* et le code de la Sécurité
sociale*) et l’ordonnance est votre propriété.

14. En tant que patient, vous avez le libre choix
concernant vos fournisseurs (inscrit dans le code de
la santé publique* et le code de la Sécurité sociale*)
et l’ordonnance est votre propriété. Le saviez-vous ?

Oui

Non

*Article 1110-8 du CSP,
article R4127-68 du CSP,
convention CNAM-Prestataires
du 15/07/2015 JO du 3/06/2016.
Votre pharmacien vous remercie
pour votre participation
à ce questionnaire !
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Quel est l’état de la prise en charge
des patients en sortie hospitalière ?

