
FICHE PRATIQUE
Bon usage des  

médicaments et lutte 
contre la iatrogénie

Eviter les hospitalisations 
et lutter contre la perte d'autonomie 

d'origine médicamenteuse

Présentation de l'action

71% des évènements indésirables liés au médicament sont survenus chez les 
patients âgés de plus de 65 ans.

24% des personnes âgées de + de 75 ans du territoire PAERPA ont pris 
fréquemment plus de 10 médicaments par jour.

Objectifs
•	Mobiliser les professionnels de santé et les personnes âgées PAERPA sur le bon usage des 

médicaments sur l’ensemble du parcours de soins

•	S’appuyer sur l’expertise de chaque professionnel de santé et leur collaboration pour 
optimiser la qualité et la sécurité de la prise en charge médicamenteuse de la personne 
âgée PAERPA

•	Promouvoir et partager l’utilisation des nouvelles technologies et en particulier du dossier 
pharmaceutique chez la personne âgée

•	Garantir la juste prescription des traitements en luttant contre la prescription de médicaments 
inappropriés et les surconsommations inutiles

Contact :
OMEDIT Aquitaine Guadeloupe
Tél : 05 57 01/02 47 00
Mail : ars-aquitaine-omedit@ars.sante.fr

Pourquoi ?



Des actions et outils mis à votre disposition en 2015

Formations Développement 
Professionnel Continu : pertinence des  

prescriptions, retours d’expérience  
d’évènements médicamenteux. 

•	 Rôle du pharmacien d’officine :  
observance, conseils, portage des 
médicaments...

•	 Déploiement de la mise en oeuvre de la 
conciliation médicamenteuse, 

•	 Réévaluation pluri-professionnelle 
des prescriptions de la personne âgée 
PAERPA,

•	 Disponibilité de l’expertise 
pharmaceutique via l’unité d’évaluation 
gériatrique pluriprofessionnelle dans la 
cité, 

•	 Mise à disposition des outils OMEDIT 
(broyage, liste préférentielle),

•	 Recommandations sur la prévention des 
chutes d’origine médicamenteuse.

•	 Formations «aidants proches et  
familiaux»,

•	 Recommandations pour les usagers sur 
le bon usage des médicaments,

•	 Education thérapeutique.

•	 Journée PAERPA « médicaments »,
•	 Plaquette de recommandations pour l’optimisation de la prise en charge de la  

personne âgée,
•	 Promotion de l’utilisation du dossier pharmaceutique,
•	 Partage de retours d’expérience sur le médicament.

Collaboration 
pluriprofessionnelle 

personnes âgées 
PAERPA

Professionnels de santé Personnes âgées PAERPA


