Conditions d’inscription
Nous vous remercions de vous inscrire dès la mi-mars 2019 par voie
électronique sur le site https://www.heviva.ch et au plus tard le vendredi 26
avril 2019. Le choix final des divers ateliers tiendra compte de l’ordre d’arrivée
des inscriptions. Le symposium est gratuit pour les membres des associations
et des entreprises partenaires ainsi que pour les invités. Pour les autres, un
montant de 100.- CHF sera perçu sur place.

Lieu de la manifestation
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Rue du Bugnon 21, 1001
Lausanne. Plan de situation : http://www.chuv.ch/chuv_home/patients-etfamilles/chuv-pratique/chuv-patients-acces.htm
Symposium interdisciplinaire

Symposium interdisciplinaire

« Trop de médicaments chez les résidents
en EMS… Vraiment ? »
Jeudi 2 mai 2019
13h00-17h30
Grand Auditoire César Roux du CHUV, Lausanne

L’organisation de la manifestation est soutenue sur le plan
financier par (ordre alphabétique) :

Organisateurs
Pharmacie communautaire, unisanté*, Centre universitaire de médecine
générale et santé publique – Lausanne.
Section des sciences pharmaceutiques, Université de Genève, Université de
Lausanne. (Adresse de contact : nadia.martel@hospvd.ch)

Sous le patronage des autorités sanitaires cantonales et des associations
professionnelles représentant les institutions pour personnes âgées, les médecins et
les pharmaciens des cantons de Fribourg et de Vaud

*
Depuis le 1er janvier 2019, la Policlinique médicale universitaire, l’Institut universitaire de médecine sociale et
préventive, l’Institut universitaire romand de santé au travail et l’association Promotion Santé Vaud, forment
unisanté, Centre universitaire de médecine générale et santé pub lique à Lausanne.
Voir le lien suivant : www.unisante.ch

Les demandes d’accréditation pour la formation continue sont en cours

Programme
Mesdames, Messieurs, Chers collègues,
Dès 13h00

Accueil et café

13h30-13h40

Actualité de l’assistance pharmaceutique en EMS

13h40-14h15

Polymédication et déprescription en EMS : regards croisés sur les
perceptions des résidents, de leurs proches et des acteurs de soins
(médecins, soignants et pharmaciens) [projet du PNR74]

Depuis 2010, la situation vaudoise est quant à elle réjouissante pour les cercles de
qualité en EMS : ils se sont ainsi généralisés avec le soutien des autorités cantonales
(environ 150 EMS accueillant au total 6'500 résidents). La formation continue est aussi
évidemment un moteur important de la démarche.

14h15-15h10

Ateliers (1ère séance)

15h10-16h00

Ateliers (2ème séance)

Le Symposium des Cercles de qualité en EMS est devenu le rendez-vous annuel
attendu pour faciliter les échanges d’expériences et la formation continue
interdisciplinaire sur la médication en EMS. La 13e édition (!) traitera d’un thème qui
fait régulièrement la Une des journaux : la polymédication chez la personne âgée.

16h00-16h30

Pause-café

16h30-17h15

Les interventions cognitives, psychologiques et sociales sont-elles
efficaces et réalisables en EMS ?

17h15-17h30

Conclusions du Symposium :
Le programme PROGRESS « La sécurité de la médication en EMS » de
la Fondation Sécurité des patients Suisse

, L’année 2018 a été frustrante pour les pharmaciens et les équipes des EMS
fribourgeois puisqu’en l’absence de convention trouvée avec les assureurs maladie,
16 années de succès pour l’assistance pharmaceutique sont passées à la trappe. Le
soutien ferme de l’Etat de Fribourg et des associations professionnelles n’aura pas
suffi hélas. La dynamique est cassée mais le professionnalisme des acteurs de santé
est toujours vivant – notamment en matière de formation continue.

9 à 10 médicaments quotidiens… 80% des résidents sous psychotropes… 60 à 80% des
résidents avec au moins un médicament potentiellement inapproprié… presque
autant de résidents qui n’ont pas le médicament pourtant nécessaire… etc.
Des chiffres bruts qui doivent faire réfléchir, sans culpabiliser quiconque toutefois, car
prendre en charge un senior correspond à trouver un équilibre précaire et dynamique
entre considérations médicales, pharmaceutiques, éthiques et personnelles.
Nous vous invitons donc à compléter ou à rafraîchir vos connaissances sur ce thème
médiatisé, au cours d’un après-midi abordant, en toute convivialité, des solutions
pratiques pour la sécurité et le bien-être de nos aînés.

Ateliers
1.

Nous nous réjouissons donc de vous y saluer.

Prof Olivier Bugnon

Emmanuel Michielan

François Sénéchaud

Cercles de qualité médecins-pharmaciens-infirmières : comment définir un consensus
de déprescription (premiers enseignements de l’étude OLD-NH financée par le
PNR74)

2. Faut-il vraiment priver les résidents de leur « pilule pour dormir » ?

3.

NB : la langue du symposium est le français

AFIPA/VFA

80% des résidents en EMS sous psychotropes –peut-il en être autrement ?

