
‘L’évolution du rôle du 
pharmacien’

Développement des soins pharmaceutiques en Belgique

Des défis et des opportunités !

Koen Straetmans, Pharmacien – Secrétaire Général APB



- Relever les défis
- Valoriser nos atouts
- Saisir les opportunités 
- S’inscrire dans l’interdisciplinarité 

En faire une histoire cohérente …



Relever les défis 



Toenemende concurrentie…
… van supermarktapotheken
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Concurrence croissante…
…par internet
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Le nouveau normal est digital (et mobil)
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1985 2015 2045?



Te veul is trop?
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Sources: PGEU, EurostatSources: APB, FPS Economy & Federal Planning Bureau





Bron: FOD Economie (2006)

An inconvenient truth…



Chronic care & multimorbidity



Evolution de la consommation en fonction de l’âge



Pénurie des médecins généralistes 
(pénurie = < 9/ 10.0000 h
2032  < 6 MG/ 10.000 h sans 
tenir compte de l’évolution 
démographique (bureau du plan 2014)





Spreidingswet Moratorium

Nombre d’officines & Nombre d’habitants
Max 5277  4875 (12/2017)



Economie
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Economie
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Valoriser nos atouts  !



Valoriser nos atouts !

• Proximité, accessibilité : 500.000 patients poussent chaque jour les portes 
des officines en Belgique

• Informatisation 100% (DPP, eHealth)
• Contacts avec la population

• 97% des belges sont satisfaits de leur pharmacien
• 86% des belges sont fidèles à leur pharmacien
• 82,5% choisissent l’officine la plus proche
• 85% affirment que le pharmacien est plus un conseiller qu’un commerçant
• 73% demandent conseil pour des troubles mineurs avant de consulter un médecin
• 57% sont favorables au DPP
• 57% veulent un coin de confidentialité
• 40% considèrent que le pharmacien devrait pouvoir effectuer des examens simples 
(Enquête Test Santé (01/06/2015)



Valoriser nos atouts 

1 ère porte d’entrée dans les 
soins !!



POURQUOI ?LE PHARMACIEN AU COEUR DES 
SOINS
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Le Dossier 
Pharmaceutique et 

le schéma de 
médication  !



Shared pharmaceutical record one month later…



Shared pharmaceutical record by now…



Saisir les opportunités !



LE CADRE PLURIANNUEL POUR LE PATIENT AVEC 

LES PHARMACIENS D’OFFICINE

10/2017



Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block

10 topics

1. Distribution of pharmacies
2. Budget
3. Remuneration system
4. Guard
5. Tarification per unit
6. Individual preparation of medication
7. Compounding
8. Profession
9. Medication schedule
10.Digital developments



SUIVI DE SOINS 

DANS L’OFFICINE(1)

PRÉVENTION

• Messages ciblés

• Population non suivie 

médicalement

ORIENTATION

Aide au dépistage

des pathologies 

chroniques

Plaintes dont

2/3  à la 

pharmacie

SUIVI 
PHARMACEUTIQUE

• Schéma de médication

• Adhésion thérapeutique

• Health literacy

• Polymédication

(1) Sources: APB



Prévention

Proximité, accessibilité, haut taux de fidélité, 

compétences  messages ciblés !

Ex. BPCO 
– Smoking cessation

– Life style (exercise and food)

– COPD can be treated, but also… prevented

– Healthy dietary habits can reduce the incidence of chronic 

bronchitis by 1/3rd for smokers and non smokers alike 
(Alternate Healthy Eating Index 2010 and risk of chronic obstructive pulmonary disease among US women and men: prospective study BMJ 2015; 350 )



Gestion des plaintes de santé 

Ex. BPCO
– 2 patients in 3 turn to automedication first!

– Coughing and excessive expectoration appear years ahead

of functional dyspnoea (CDSP Bonnes Pratiques en Officine - février 2012)

– COPD is likely to be the most common cause of chronic

cough but rarely leads patients to visit their family doctor…
(HUG – DMCPRU –Service de médecine de premier recours 2016)

Orientation



Ex. Diabète :
– Pour les cas diagnostiqués, il existe un retard au diagnostic 

comme le montrent les 30 % au total de cas symptomatiques (25 
%) ou porteurs de complications (5 %),observés auprès des 
nouveaux cas diagnostiqués et comme le montre aussi l’âge 
moyen au diagnostic plutôt tardif, estimé à 57 ans. 

– Il existe une phase d’évolution asymptomatique ou peu 
évocatrice de la maladie, au cours de laquelle peuvent se 
développer les complications, permettant d’envisager un 
dépistage. Cette période a été estimée entre 9 et 12 ans, elle 
est en partie responsable du retard constaté au diagnostic

(Dépistage diabète type 2 HAS 02/2003)

Aide à la détection précoce des 

pathologies chroniques 



Les autotests en pharmacie

Des opportunités !!



Attention, on nous surveille 
• Médecins : cela va générer des surcoûts et des conflits !

• Biologistes : la qualité n’est pas garantie 

• Test Achat : doute sur les compétences des pharmaciens pour bien 
délivrer ces autotests

• Public cible !!
• Mode d’emploi !!

• Garantie de qualité
• Informer sur l’attitude en fonction du résultat !! 

Le résultat de l’autotest donne un signal… pas un diagnostic



Réforme de l’AR 78 = LEPSS
Loi d’Exercices des Prof de S. Santé 



FAMILY PHARMACIST



Ph. Alain Chaspierre, président

Apr. Lieven Zwaenepoel, ondervoorzitter

Huisapotheker: één jaar later…
Pharmacien de référence: un an plus tard…
Pharmanology 2018



#TOUSENSEMBLE



Ilse Weeghmans 

Vlaams Patiëntenplatform

“Een zeer patiëntgerichte en 

kwaliteitsvolle zorg.”

Maggie De Block 

Ministre de la Santé
“De persoonlijke relatie tussen 

huisapotheker en patiënt 

is een absolute meerwaarde.”

Micky Fierens

La LUSS

“Un patient mieux informé est un 

patient plus satisfait.”
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Il y un an Een jaar geleden
Daar teken ik voor   Je signe



Public cible 

• Tout patient en ambulatoire 

• même pharmacie 

• sur un an

• au minimum 5 médicaments remboursés différents, dont au moins 
1 médicament chronique 

• Priorités 

• Patients polymédiqués (≥ 5 Médicaments chroniques)

• Patient en difficulté avec son traitement

• Patient qui le demande

• 30 € HTVA entièrement remboursés pour les patients-cibles (TM = 0 €)



• Être connecté au DPP

• Schéma de médication correct, complet et à jour 

• Personne de contact pour la concertation sur la médication avec
le détenteur du DMG

• Folder d’information

• Convention
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Les devoirs et tâches



Complet et à jour 

• Médicaments prescrits par des différents prescripteurs

• Médicaments non prescrits et produits de santé (potentiel 
d’interaction)  encodage au nom du patient dans le DP 

• Données du DPP !

• Reflet de l’intention thérapeutique après les soins 
pharmaceutiques de base

Schéma de médication



• Support adhésion thérapeutique

• Intérêt majeur pour :

• Le médecin de famille (vue globale sur le traitement, autres prescripteurs, autoM)

• D’autres prestataires de soins  qualité des soins

• Le patient 

• Admission à l’hôpital (entrée programmée ou urgente, sortie)

• Consultation chez un nouveau médecin (spécialiste)

• Autres prestataires, famille, aidant proche

• Outil de communication 1ère ligne

Schéma de médication : intérêts 



45

• Échange de données électronique par les coffres-forts régionaux, 
dès que techniquement possible

Vitalink en Flandre   ok 

BruSafe à Bruxelles  en cours 

Intermed en Wallonie  en cours 

• Selon le domicile du patient

• Avec les mêmes standards

Schéma de médication : intérêts 



et merci! en bedankt!

Félicitations Proficiat
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Un chirurgien

cardiovasculaire

“Une très bonne initiative!”

Une jeune pharmacienne

clinique en hôpital

“Nog niet genoeg ingeburgerd”

Een huisarts uit

Vlaams-Brabant

“Mijn patiënten reageren positief.”
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Félicitations Proficiat
et merci! en bedankt!



Les soeurs sur leur papa 

et son nouveau portefeuille
A l’urgence nous avons trouvé un

document bien plié avec tous ses

médicaments dessus. Heureusement!

Het verhaal van Ann

Anne, da’s mijn oudste zus. Met 

behulp van het medicatieschema van 

haar huisapotheker kon de internist 8 

van  de 15 medicamenten schrappen! 

Ma femme Samira devait

avoir une opération…
Nicole s’est apercu que le spécialiste

avait préscrit un medicament qu’elle

prenait déjà! C’est notre pharmacienne
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Dank zij jullie C’est vous!
wint hun gezondheid erbij! Tout bénéfice pour leur santé!
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Voor onze apotheker en haar

team is nooit een vraag te veel. 

De rol tussen patiënt en apotheek 

is heel belangrijk!

Wij gaan al jaren bij Ann. 

Altijd vriendelijk,goede

uitleg. Een apotheker is als 

een dokter. Vertrouwen !

Onze.apotheker is zeer 

goed en helpt steeds met 

raad en daad als hij kan

Ga al jaren naar dezelfde

apotheek van Sabine en haar

man. Altijd heel vriendelijk

bediend en met vragen kan je er

altijd terecht. voor heel 

het team!!!

Mijn apotheker is alles voor mij in 

goede en minder goede tijden

Mijn apotheker is de beste van 

allemaal. Als je daar iets gaat 

kopen geeft hij altijd uitleg en als 

het moet vertelt hij het nog eens 

of hij schrijft het op, want die 

kleine letters van de bijsluiter kan 

ik niet lezen, zelfs niet met bril.

Super tevreden van onze Alain in 

Bredene!

Mijn huisapotheker ben jij, 

voorafgegaan door je vader sinds

1978

Al sinds ik hier ben komen 

wonen, enorm tevreden van de 

persoonlijke aanpak van Nele, 

haar mama en collega's.. super 

content en altijd met een 

hartverwarmende glimlach en 

babbeltje

Goed initiatief, en perfect 

uitgevoerd door mijn 

huisapotheek An in Sint-Amands. 

Ze komen het nog net niet zelf in 

je mond steken, dat moet je zelf 

doen he 

Apotheek suikerbuyck in 

Berendrecht is een echte volks 

apotheek 👍 personeel denkt 

mee aan oplossingen,houdt

voorschriften bij wanneer je dit 

vraagt, leveren zelfs aan huis na 

sluitingstijd

Greet en team gewoon 

toooooooop beste mensen en 

apotheker ooit

Mijn Apotheker heeft mij 

altijd goede raadt

big pharma 

maffia!!!!!!!!!! 

gevaar!!!!!!
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C'est un chose bien pensée et 

pratique. N'hésitez pas à le faire.

c'est au cas où vous devriez 

aller chez un spécialiste,et

qu'il vous demande le nom 

de vos médicaments, c'est 

plus facile de leur donner le 

papier du pharmacien 

référent avec le nom de vos 

médicaments ainsi que les 

posologie.

Tout à fait mon pharmacien en

qui j’ai toute confiance!

super pratique pour tous faite le

Mégane Decroisson J'ai 

trouvé ma pharmacienne 

de référence 🤒🤕

c est une garantie du 

traitement...exemple: on vous 

retrouve inconscient sur la route 

et on emmène à l hôpital . Vous n 

êtes pas capable de donner les 

noms de vos 

médicaments...grâce au 

pharmacien de référence l hôpital 

gagne du temps dans le 

diagnostic du médecin. Celà en 

vaut vraiment la peine

Fait depuis le début

Signé!

En quoi est-ce gênant que le 

pharmacien soit rémunéré 

pour le travail réalisé?

La démarche comprend un 

entretien privé et 

personnalisé avec le patient, 

ainsi que la conception et le 

mise à jour régulière de la 

grille de médication.

Le médecin généraliste 

est payé pour le DMG, 

pourquoi le pharmacien 

ne serait pas payé pour 

le service rendu? Pour 

une fois...

Quand on a des pathologies 

lourdes, c'est plus facile. Le 

pharmacien étudie la liste et 

regarde s'il y a des interactions. 

Perso, je suis incapable de 

donner la liste entière de ma 

médication surtout depuis que je 

fais des piluliers. Quand j'ai un 

bobo, elle regarde mon dossier 

pour mieux me conseiller.

je donne toute ma confiance en 

mon médecin , mon pharmacien 

... et mon chien aussi ? l autre 

jour je voulais acheter une huile 

essentielle « bois de rose « ... le 

pharmacien me donne « bois de 

o « affirmant que c était la même 

chose .... .J AI DÛ ME FÂCHER 

!!!!! lui disant que ce n était 

absolument pas la même chose 

et que j avais suivis une 

formation de 4 ans en aroma ... 

donc je savais ce que je disais 

!!!!! ALors ... pardon .... mais la 

confiance c est confiance et demi 

!!!!!!!!!!!!



En wat vond u? Et vous?
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Agree →   82% 

Neutral →     8% 

Disagree →   10%

Belangrijke evolutie? Evolution importante?

Agree →   64% 

Neutral →   19% 

Disagree →   16%

Lancering OK? Bon launch?

Positive →   76% 

Neutral →   23% 

Negative →     1%

Reactie van patiënten? Réaction des patients?

Agree     →   29% 

Neutral →   28% 

Disagree →   42%

Gemakkelijk? Facile?

APB Enquête



En wat vond u? Et vous?
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APB Enquête
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0% 50% 100%

Jamais De temps en temps Fréquemment

Verkeerde innamemomenten

Moments de prise incorrects

Fouten in de posologie

Erreurs de posologie

Ontbrekende geneesmiddelen

Médicaments manquants

Niet behandelde interacties 

Interactions non décelées

Dubbelmedicatie

Double médication



HONBAS
75%

MEC
20%

SPEC HON 5%

Rome…
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• Aujourd’hui le pharmacien est rémunéré via honoraire 

soins pharmaceutiques de base 
– Délivrance d’un médicament dans le contexte du traitement ou 

de l’état physiopathologique du patient 

• Demain développement du suivi des soins 

pharmaceutiques 
– Vue hélicoptère sur le traitement global et ce qu’en fait le 

patient 

Suivi pharmaceutique



HEALTH 

LITERACY 

COUNSELLING

PROMOTING 

THERAPY 

ADHERENCE

MEDICATION REVIEW



Déficit d’adhésion thérapeutique



Déficit d’adhésion thérapeutique

• D’après l’OMS, un patient souffrant de maladie chronique 

sur deux ne respecterait pas son traitement. 

• La santé du patient apparaît fortement compromise par le 

décrochage thérapeutique. 

• Il ne faut en outre pas négliger les retombées 

économiques sur le budget des soins de santé. Aux 

Etats-Unis par exemple, le coût total du décrochage 

thérapeutique est estimé à 300 milliards de dollars ; en 

Allemagne, il est estimé à 10 milliards d'euros.
(Chambre des représentants Question et réponse écrite n° : 0370 - Législature : 52)





Drug related problems



• Associé à morbidité majeure,  mortalité et coût 

prévisible, évitable ou corrigeable (50%!)

Drug related problems



• Patients âgés : 
– 6 à 17 % des admissions en urgence liées aux médicaments
– 3 à 5 % des admissions liées aux Pathologies iatrogènes 

• Risque iatrogène estimé 
– à 5 % pour une ordonnance comportant 6 médicaments, 
– à 40 % pour une ordonnance comportant 15 medicaments.                                            

Schmidt J, Heuser S, Taze S, Breuil N. Iatrogénie. Urgences 2006. Éditions Scientifiques L & C – Brain Storming SAS, p. 535-46.

• 12.5% des admissions = dues à un ADE (Ô étude 2010)

– Chez 91% de ces patients, un critère STOPP peut être causal ou 
contributif à l’admission

• 42.000 admissions/an – 200 mio €
=> 8 patients / pharmacie / an

Drug related problems



BUM asthme



Pré trajet Diabète - mai 2018 

Suivi des patients diabète type II

Approche multidisciplinaire (prescription 
obligatoire)

But: 
Meilleur suivi des patients qui ne sont pas 
encore en trajet de soins ou en convention



Evidence?
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The 
challenges of 
tomorrow
are the 
opportunities
of today



The future 
is bright
(or at least all right)

If we focus on 

our strengths



We need
each other
to overcome 

the challenges 

of the future
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Marktonderzoek – Etude patients
La plupart des patients choisissent d’avoir un lien personnel avec le pharmacien. Ils attendent 

du conseil et un avis sur mesure, et pas uniquement la délivrance de produits. 
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Marktonderzoek – Etude patients
La confiance dans l’e-commerce est en général très haute. 

Les patients achètent souvent en ligne, surtout des produits de loisirs. 
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Marktonderzoek – Etude patients
En ce qui concerne les médicaments, il subsiste toujours une réticence : 

on ne sait pas ce qu’on reçoit en réalité. Une source de confiance est essentielle. 

7
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Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential

Google searches are health related

1 in 30

Source: http://googleblog.blogspot.com/2015/02/health-info-knowledge-graph.html

Source: Google internal data, Belgium, 01.01.17 - 25.09.17



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential

Afspraken

Apotheek

Apotheek van wacht

Bmi

Bmi berekenen

Body en fit

Chlamydia

Dokter van wacht

Digitale wachtkammer

Farmaline

Fibromyalgie

Fitbit

Hans anders

Herbalife

IRM

Kramp

Massage

Newpharma

Pharmacie

Pharmacie de garde

Polar

Pubmed

Stappenteller

Strava

UZ Gent

UZ Leuven

Weightwatchers

Zona

40% of searches are in French

50% of searches are in Dutch

Top 30 search terms for Health in Belgium

2/3 of top 30 queries are 

related to “useful” health information 

and indications

Source: Google data, Health Category, Belgium,  01.01.17-25.09.17



Source:  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis non erat sem

Proprietary + Confidential

Health queries on mobile grew steadily over the years

Source: Google data, Health Category, Belgium,  2012-2017



Et alors?
Hoe kunnen we als officina-apothekers relevant blijven of beter nog incontournable worden? 

Wat kunnen wij in de wereld van morgen betekenen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden?

7
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Verantwoorde oplossingen…
…voor online dienstverlening en mobiel contact

7

6
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Als je nog gezond bent

En bonne santé

… pour chacun et chacune

Als je chronisch ziek bent

Atteint d’une maladie chronique

Als je zorg complex wordt

En besoin de soins complexes

Op maat en in functie van de zelfredzaamheid en de levensdoelen van onze patiënten
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S’inscrire dans l’interdisciplinarité  !



L’interdisciplinarité: une évidence ?

Suivi 

pharmaceutique

Diagnostic

Soins infirmiers

AR 78 





Une histoire cohérente !

83
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GGG/BUM

Medication review?

85

GGG/BUM

Adherence

GGG/BUM

Health litteracy



3 axes of professional development

X. (Voortgezette) farmaceutische zorg

(Suivi des) soins pharmaceutiques

Y. De apotheek als oriëntatiecentrum

La pharmacie = centre d’orientation

Z. Preventie op maat

Prévention ciblée
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Case 

management

Disease management

Self-care support

High complexity

patients (5%)

High risk

patients (15%)

Chronic

patients (80%)

PREVENTION General 

population
PREVENTION

ORIENTATION

PHARMACEUTICAL 

CARE

1. Polymedication

2. Therapy

adherence

3. Health litteracy

€€€

€€

€

Source: Kaiser Permanente



Dans la première ligne…

• Le pharmacien est … doit être un acteur de soins de première ligne

•  Soins pharmaceutiques en développement continu (nouveaux services)

• Profession très structurée, volontariste 

• IT / Développement d’outils (DPP, schéma de médication, …)

• Volonté de s’inscrire dans les réseaux interdisciplinaires (Concertation 
médico-pharmaceutique, extra muros, MR-MRS, soins à domicile) et d’y 
apporter sa compétence (Schéma de médication, suivi pharmaceutique)

• Accessibilité, disponibilité   acteur dans les politiques de prévention, 
promotion, détection précoce des pathologies (autotests, POCT ?)

• Formation continue ++ et « spécialisation » en pharmacie d’officine (titre 
professionnel)



Thank you!
Développer, valoriser et soutenir l’expertise du pharmacien d’officine indépendant au service de la santé de ses patients

De meerwaarde van de zelfstandige apotheker voor de gezondheid van zijn patiënt ontwikkelen, ontplooien en ondersteunen

www.apb.be

!


