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Concept général
Ò  Nouvelle prestation 

pharmaceutique.
Ò  Dans le cadre du traitement 

d’affections chroniques.
Ò  Suivi individualisé en fonction des 

besoins du patient.
Ò  Dispensation protocolée 

d’informations.

Conditions 
générales
Ò  A l’initiation d’une nouvelle 

médication.
Ò  Moyennant accord du patient.
Ò  Sur proposition du pharmacien, 

prescription du médecin ou 
demande du patient.

Ò  Réalisé par un(e) pharmacien(ne), 
dans le respect de la 
confidentialité.

Ò   Soutenu par un honoraire 
spécifique.

Objectifs
Ò  Veiller au bon usage du 

médicament, dans le contexte 
de la pathologie, et favoriser 
l’observance thérapeutique 
afin d’augmenter l’efficacité du 
traitement.

Ò  Réduire les problèmes liés aux 
médicaments.

Ò  Renforcer le message du 
prescripteur.

Ò  S’intégrer dans une démarche 
pluridisciplinaire avec apport de 
compétences spécifiques.
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Entretien d’accompagnement de  
Nouvelle Médication (ENM) 
Accompagnement des patients en traitement  
chronique par le pharmacien belge

Premier groupe cible

Perspectives
Ò Elargissement du groupe cible.
Ò  Extension à d’autres pathologies ou  

groupes pharmacologiques.

Entretien d’information
t0 - t7 jours

 
Ò Préparation

-  Consultation de  
l’historique  
médicamenteux  
du patient. 

Ò Entretien
-  Evaluation du contrôle  

de l’asthme sur les  
4 dernières semaines  
par 5 questions  
(test ACT = Asthma  
Control Test).

-  Information sur le rôle  
du médicament dans  
le traitement :  
traitement de  
fond >< traitement de  
la crise.

-  Démonstration de la 
technique d’inhalation.

-  Importance et motivation  
de la prise quotidienne.

-  Rassurer les patients 
anxieux (corticophobie).

Ò  Documentation et 
enregistrement

-  Etablissement d’un  
compte-rendu.

Obtenir un meilleur contrôle de l’asthme et améliorer la qualité de vie du patient

Entretien de suivi
t3 semaines - t6 semaines  

Ò Préparation
-  Consultation du  

compte-rendu du  
premier entretien.

Ò Entretien
-  Questionnement du  

patient sur son  
ressenti vis-à-vis du 
traitement.

-  Evaluation du contrôle  
de l’asthme (test ACT).

-  Contrôle de la technique 
d’inhalation.

-  Analyse de l’observance 
thérapeutique.

Ò  Documentation et 
enregistrement

-  Etablissement d’un  
compte-rendu.

Prescription pour un  
corticoïde à inhaler 
t0 (délivrance) 

-  Première prescription 
(depuis au moins  
12 mois) d’un corticoïde  
à inhaler à un patient 
asthmatique. 

Résultats
Nombre d’entretiens réalisés dans les officines belges (n = 4985) depuis la mise en œuvre  
de cette nouvelle prestation le 1er octobre 2013.

Octobre 2013 Novembre 2013 Décembre 2013 Janvier 2014 Février 2014

1er entretien 1 909 1 521 1 452 1 342 1 327

2ème entretien 91 151 184 146 144


