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POINT PRESSE

Lancement de la campagne « Médicaments : ayez les bons
réflexes ! » le mardi 25 novembre 2014 à 15h
En France, environ 40% des évènements indésirables graves à l’origine d’une hospitalisation
sont associés à des médicaments, dont plus du 2/3 auraient été pu être évités.
Dans le cadre de la Semaine de la sécurité des patients (SSP) qui se déroulera du 24 au 28
novembre 2014, l’Agence régionale de santé d’Aquitaine, en lien avec l’Observatoire des
Médicaments, Dispositifs Médicaux et Innovations Thérapeutiques (OMEDIT) d’Aquitaine, lance
la campagne « Médicaments : ayez les bons réflexes ! ».
Cette campagne vise à inciter les Aquitains à devenir acteurs de leur sécurité en étant vigilants
en ce qui concerne leur prise de médicaments, à mobiliser les professionnels de santé sur la
coordination des soins et à faciliter le dialogue entre soignants/soignés.
Pour l’occasion, l’ARS Aquitaine et ses partenaires organisent un point presse sur la
campagne régionale à 15h le mardi 25 novembre 2014 au Café Opéra à Bordeaux en
présence de :
> M. Laforcade, Directeur général de l’ARS Aquitaine
> M. Beguerie, Président du Conseil régional de l’ordre des pharmaciens
> M. Delabant, Représentant de l’URPS des Médecins libéraux d’Aquitaine
> M. Garros, Président de la CRSA
> Mme Ginette Poupard, Présidente du CISS Aquitain

Les thématiques suivantes seront abordées :
•
•
•

L’impact sur la santé des Aquitains des problèmes liés aux médicaments ;
Les actions déjà engagées en région ;
La nécessité d’aller plus loin avec l’appui des professionnels de santé et une sensibilisation du
grand public.

Ce point presse sera suivi d’un temps d’information plus détaillé, un « Café Santé », de 16h à 19h
à l’intention des usagers et des professionnels de santé, en présence d’intervenants locaux,
d’experts et de patients.
	
  

Les événements indésirables graves associés à des médicaments (EIM) :
une problématique qui touche de nombreux patients en Aquitaine
Les patients âgés et fragiles avec des prises en charge complexes où plusieurs professionnels
interviennent sont particulièrement à risque. 71% des EIM sont survenus chez les patients âgés
de plus de 65 ans.

Dans bien des cas, plusieurs professionnels de santé interviennent auprès du même patient : le
médecin traitant, les médecins spécialistes (cardiologues, psychiatres, rhumatologues…), et lors
d’une hospitalisation, les médecins hospitaliers.
Il peut s’en suivre des conséquences graves :
• des patients prenant plusieurs médicaments, sans que les professionnels de santé puissent
toujours avoir une vision globale de l’ensemble des traitements ;
• un risque majoré d’iatrogénie médicamenteuse* ;
• un taux élevé de ré-hospitalisation évitable.

Une campagne d’information dédiée :
« Médicaments : ayez les bons réflexes ! »
L’ARS Aquitaine a fait du médicament une de ses priorités, et a d’ores et déjà engagé des actions
sur ce thème, en lien avec l’OMEDIT Aquitaine, et en partenariat avec les représentants des
professionnels et des usagers.
La volonté en Aquitaine est de faire passer le message du bon usage et de la prévention de
l’iatrogénie médicamenteuse. Plusieurs actions sont déjà engagées :
• la continuité de la prise en charge médicamenteuse dans le parcours de santé du patient ;
• la sensibilisation des patients à la nécessité de faire le point régulièrement avec leur
médecin et leur pharmacien sur leur prise en charge médicamenteuse, pour une bonne
compréhension de leur traitement et une réévaluation régulière ;
• la promotion de l’ouverture d’un Dossier Pharmaceutique (DP) ;
• l’accompagnement des professionnels en vue d’améliorer la prise en charge
médicamenteuse par la coordination entre les professionnels et le dialogue entre
soignants et soignés.
Une campagne d’information du grand public est également programmée début 2015 dans les
médias (radio, télévision) à l’échelle régionale, avec comme porte-parole M. Pierre Bellemare.

*L’iatrogénie médicamenteuse désigne les effets et évènements indésirables pour le patient, provoqués par les
médicaments. Elle regroupe des symptômes très divers depuis la simple fatigue jusqu'à l'hémorragie digestive ou
les fractures de la hanche liées à une chute.

