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Description

Trente-cinq maladies chroniques touchent près de 15 millions de personnes en France.
Aujourd'hui, il n'est pas possible de guérir, de façon définitive, ceux qui souffrent de la
plupart de ces pathologies. En revanche, des médicaments à visées préventives peuvent
enrayer l'évolution de ces maladies. Plus des deux tiers des patients suivent leurs traitements
quotidiens ; les autres (soit plusieurs millions de personnes) ne respectent pas les prescriptions
de leurs médecins. Les conséquences sont dramatiques puisque chaque année des dizaines de
milliers d'accidents de santé sont à déplorer et constituent l'une des premières causes de
mortalité en France. 
Ce livre décrit avec précision les modalités d'un " accompagnement thérapeutique " qui
procède d'une véritable " éducation " du malade. 

TRENTE-CINQ MALADIES CHRONIQUES :

Allergologie
1. Rhinites allergiques 
2. Urticaires chroniques 
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Cancérologie
3. Cancers 

Dermatologie
4. Psoriasis, eczémas 

Gastro-entérologie
5. Anus artificiel 
6. Hépatites chroniques 

Gynécologie
7. Pathologie post-ménoposiques, ostéoporose 

Hématologie
8. Hémophilie, coagulopathies 

Interventions chirurgicales
9. Séquelles d'interventions chirurgicales 
10. Laryngectomie 
11. Suites de transplantations 

Maladies cardio-vasculaires 
12. Maladie coronaire 
13. Insuffisance cardiaque 
14. Artériopathies des membres inférieurs 
15. Hypertension artérielle des sujets à risque 
16. Troubles circulatoires veineux 

Maladies infectieuses 
17. Sida 

Néphrologie
18. Insuffisance rénale 

Nutrition et Métabolisme
19. Diabète insulino-dépendant 
20. Diabète de type 2 
21. Obésité 

Neurologie
22. Sclérose en plaques 
23. Parkinson 
24. Epilepsie 
25. Démences séniles, Alzheimer 
26. Séquelles d'accidents vasculaires cérébraux 
27. Migraine 



Pneumologie
28. Asthme 
29. Insuffisance respiratoire 
30. Mucoviscidose 

Psychiatrie
31. Schizophrénie 
32. Dépression 
33. Psychose maniaco-dépressive 

Rhumatologie
34. Lombalgie 
35. Arthropathies chroniques 



3 juin 2009 . "Les médecins administrent des médicaments dont ils savent très peu, à des
malades dont ils savent moins, pour guérir des maladies dont ils.
19 avr. 2011 . recherche scientifique, elles participent au bon usage des soins, elles ont la . Ils
sont proposés au malade par le médecin prescripteur.
Un âge supérieur ou égal à 85 ans, la prise d'au moins quatre médicaments, . Les priorités du
patient ne sont pas toujours superposables à celles du médecin. . SURVEILLANCE Le malade
peut-il comprendre les modalités du traitement,.
Les antibiotiques sont des médicaments capables d'entraîner la destruction (effet . des
antibiotiques en élevage sur des animaux qui ne sont pas malades ? . pour un usage raisonné
des antibiotiques en médecine vétérinaire (voir question.
Issu de la volonté d'un ensemble de biologistes d'apporter un service médical d'une très grande
qualité, à l'écoute du patient et au service des médecins.
Résumé – Le bon usage des médicaments peut être défini simplement comme l'utilisation . tré,
ce que le médecin sait par expérience et à propos du malade.
12. 3.2.3. La mesure 15 : amélioration du bon usage du médicament : diminuer la .. 9
FAINZANG, S. La relation médecins-malades : information et mensonge.
de 5 % des consultations de médecins, et ajoute 4 milliards de dollars au coût .. l'importance
d'un bon usage des médicaments, ils sont bien placés pour aider.
Médicaments antidépresseurs dans le traitement des troubles dépressifs et des ... antidépresseur
et d'optimiser le bon usage de ces médicaments dans les .. malade à cette prescription avec un
nouveau rendez-vous quelques jours plus tard. .. les possibilités de contact avec le médecin en



cas de question ou de.
Dr Maud Santantonio, médecin généraliste, volontaire à . comme critère de bon usage du
médicament. 16 .. modification du rapport médecin-malade dans le.
Connaissez-vous les droits et les devoirs de votre médecin? . médicale, mais aussi
l'accompagnement des traitements et le bon usage des médicaments.
29 juin 2017 . Le bon usage des médicaments vétérinaires (MédV) constitue un critère . selon
les règles de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie.
29 août 2008 . Une nouvelle carte pour les malades chroniques . permettra à tous les patients
atteints de maladies chroniques de faire un bon usage de leurs médicaments. L'union régionale
des médecins libéraux (URML) de La Réunion.
AbeBooks.com: Médecins, malades : du bon usage des médicaments (9782749109787) by
Bernard Winicki and a great selection of similar New, Used and.
5 févr. 2016 . Actualités santé : Plus de sport, moins de médicament - *Les députés ont dit «
oui ! . Une mesure qui permettra aux médecins de prescrire des act. . Certains malades ont
diminué la prise d'insuline, d'autres ont arrêté leur . La reconnaissance légale de l'usage
thérapeutique du sport devrait faciliter la.
Bien qu'ils soient vendus sans ordonnance, les médicaments anti-rhume restent des . Et
pensent que ces médicaments vendus sans ordonnance, donc sans l'avis d'un médecin, .
Limitez les contacts avec des personnes malades fragiles. . sur le bon usage des médicaments
vasoconstricteurs utilisés dans le rhume",.
21 janv. 2009 . A l'occasion de la prescription d'un médicament, le médecin peut engager sa .
préparation des médicaments fournis à leurs malades par le pharmacien (cf. .. dont il n'est pas
convaincu de la conformité ou du bon usage (cf.
Aller chez un médecin, se voir prescrire une ordonnance, acheter ensuite les . rural et urbain,
auprès de malades, de familles de malades, de médecins, d'infirmières, . est un bon indice
pour différencier les attitudes et les relations au monde des . C'est ainsi que l'analyse s'ouvre
sur l'usage de l'ordonnance, sur la façon.
NECESSAIRES AU BON USAGE DU MEDICAMENT. ... respect de la personnalisation de la
relation malade-médecin, en associant la personne.
pour une prise en charge médicamenteuse optimum pour ces médicaments . d'un rapport
bénéfice/risque maitrisé pour le malade. . Rédaction de protocoles sur le Bon Usage des AVK,
. les médecins) : éléments généraux, principales.
15 janv. 2010 . celui qui délivre le médicament dans l'intérêt souverain du malade qui se ..
favoriser son bon usage et respecter les dispositions de l'AMM.
l'administration des médicaments au patient. ▫ de formuler . Bon usage : règle des « 5B » : avis
pharmaceutiques . Au cours des discussions au lit du malade.
Définir et évaluer le bon usage du médicament, selon l'autorisation de mise . la
pharmacogénétique à la prescription médicamenteuse et à la médecine personnalisée. .
Argumenter une décision médicale partagée avec un malade et son.
Découvrez et achetez Guide du bon usage du médicament (2° Éd.). . utilisé avec profit par
l'ensemble des médecins, qu'ils soient spécialistes ou généralistes,.
devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en . La PUI fournit
tous les traitements prescrits par le médecin (choisis dans la mesure . médicament, d'en
renforcer le bon usage et d'obtenir une harmonisation.
27 juin 1999 . L'usage du médicament dépend de l'information et de la formation des
prescripteurs. Mais le médicament fait . nature de la relation médecin-malade. . concilier le bon
usage du médicament avec une réponse adaptée à la.
. commune internationale (DCI) un outil au service du bon usage du médicament . de



médicament et ne se substitue en rien à la relation médecin malade.
La relation médecin-malade est au cœur des préoccupations de la plupart des professionnels
de la .. In : Education pour la santé et bon usage du médicament.
Médecins, malades : du bon usage des médicaments. Bernard Winicki. Médecins, malades : du
bon usage des médicaments - Bernard Winicki. Achat Livre.
28 avr. 2005 . Pour 98,6 % des médecins la prévention du VIH et des IST fait partie de leur .
Les pharmaciens centrés sur le bon usage des médicaments … ... relation avec les malades
toxicomanes (43,2 %) et sur les politiques de.
Le bon usage du médicament peut découler d'une bonne pratique médicale . continue des
médecins, des pharmaciens, des soignants et même du malade lui-.
17 nov. 2013 . Résultats : La liberté de prescription du médecin est essentielle à son . leur rôle
essentiel dans la prise en charge thérapeutique des malades et la .. dans le cadre des contrats de
bon usage des médicament et des produits.
de tout nouveau symptôme. • Le médecin doit toujours conseiller son patient et l'éduquer à
une automédication dans le respect du « bon usage » du médicament. 1. . inciter le malade à
préférer aller consulter son médecin, même pour une.
L'usage dit compassionnel . Docteur en médecine, division de l'enregistrement, . le marché
(AMM) vise à garantir les malades contre l'utilisation de médicaments qui ne .. ainsi à
l'amélioration du savoir et au bon usage des médicaments.
Antoineonline.com : Médecins, malades : du bon usage des médicaments (9782749109787) :
Bernard Winicki, Bernard Kouchner : Livres.
25 juil. 2001 . Sous module : Ethique et déontologie, relation médecin-malade. Objectifs : .
indispensables à la bonne prise en charge du patient. Dans tous ces ... guérisseur, hostilité vis à
vis des autres médicaments.). ... Nous préférerons donc le vocable de consommateur ou
d'usager pour définir le patient.
. à appliquer avant de prendre un médicament, pour un bon usage en toute sécurité ! . Bébé est
malade : comment lui donner ses médicaments ? . Au moindre doute, n'hésitez pas à demander
de nouveau conseil à votre médecin traitant.
18 mai 2017 . Accueil Santé Médicaments Patients et soignants : même combat . Tout comme,
d'ailleurs, l'attitude des patients face à leur médecin. "Certains médecins . courantes. Repères et
conseils aux patients pour un bon usage.
. pharmacien a un rôle à jouer dans le conseil sur le bon usage du médicament. .
d'accompagnement de l'Assurance Maladie pour les malades chroniques.
Livre : Le bon usage du médicament et des thérapeutiques non médicamenteuses écrit par
Collège National des Enseignants de Thérapeutique (APNET),.
le conditionnement du malade lié à des expériences passées négatives . des facteurs
caractérisant le médicament, le malade et le médecin peuvent être . Ouverture du site de DPC
FORMeDOC sur le bon usage du médicament réalisés par.
Cet article ou cette section concernant le droit doit être recyclé. (septembre 2014) . Les preuves
écrites de l'usage de médicaments les plus anciennes . En 1353 Jean II le Bon rajoute que le
candidat au métier d'apothicaire doit savoir lire .. le libre choix du médecin par le malade, la
liberté de prescription du médecin,.
L'usage des médicaments fait aujourd'hui l'objet de l'attention accrue des . peuvent conduire
les malades à ne pas consulter les médecins susceptibles de leur .. d'altérer l'état du corps du
malade et d'en perturber le bon fonctionnement.
Présidente du Groupe de travail « sécurité et bon usage du médicament » du .. éventuel,
pharmacien, utilisateur malade ou non) et concerne de ce fait . raisons du peu de réceptivité
des médecins français aux statistiques concernant le.



6 mai 2014 . Selon le magazine Que Choisir, la formation des étudiants aux médicaments ne
serait pas suffisante et l'influence des grands groupes.
Du bon usage des médicaments . Des habitudes « culturelles », chez les médecins comme chez
les patients, expliquent largement ce phénomène : 9.
1 janv. 2015 . Conseil pour la protection des malades;. . Consortium . Fédération des
médecins omnipraticiens du Québec;. . Fédération . et pour le Réseau québécois de
recherche sur l'usage des médicaments (RQRUM); ... accès en renvoyant à des concepts
comme bon sens, mesure et judicieux, etc. » (Doucet,.
Bon usage du médicament . Ces applications qui révolutionnent la vie des malades » – On a
parlé de . Les médecins peinent à rayer les prescriptions.
12 oct. 2012 . «L'enjeu, c'est le bon usage des médicaments» . ce signal, le médicament est
suspendu, mais médecins et malades ont été prévenus.
14 sept. 2016 . La légendaire écriture des médecins ne se serait pas améliorée ces dernières
années, au point . elle doit en tout cas être comprise par le malade", ajoute le Pr
Desgrandschamps. . Enfants : le bon usage des médicaments.
19 juin 2007 . médicaments dans la relation médecin-malade .. professionnels de santé
appellent le bon usage des médicaments, sont en réalité le résultat.
Du bon usage d'Internet par les patients et sa place dans . Laboratoire d'éthique médicale et de
médecine légale, Faculté de Médecine Paris 5, .. la prescription ou l'achat de médicaments (la
majorité des ventes sur le Web concernant.
Nous avons tous intégré les bonnes conduites à tenir en cas de fortes chaleurs : boire
beaucoup d'eau, mouiller son corps et se ventiler, et dans la mesure du.
Du bon usage du médicament : effets secondaires, automédication… . Il est recommandé d'en
faire part à votre médecin traitant ou à votre pharmacien.
étude prospective auprès de 223 patients consultant en médecine générale au sein . Le bon
usage des médicaments - Automédication - Règles douloureuses.
1 juil. 2014 . médecins dont les patients de plus de 65 ans se sont vus prescrire . stratégie
nationale de santé dans son volet relatif au bon usage du médicament. ... centrée sur la
personne âgée malade, et une unité sur le bon usage du.
27 août 2015 . Le bon usage des médicament: 10 conseils. Médicament . un terme qui recouvre
les différents aspects du mauvais usage des médicaments.
21 juin 2017 . Du bon usage de la PrEP par Truvada® . Son renouvellement trimestriel peut
être fait par tout médecin, mais de . Bon usage du médicament. .. à une consultation médicale
ni aux relations existant entre les malades et le.
De nombreux médicaments ne peuvent être prescrits que sous certaines conditions et à un
certain type de patients. Le diagnostic du médecin est donc essentiel.
14 mars 2017 . En tant que médecin, puis-je prescrire plusieurs médicaments sur la .. et utiles
au bon usage de ses médicaments (par ex. sous la forme d'un.
Désormais chacun attend des garanties par rapport aux médicaments qui lui sont prescrits par
les médecins ou dispensés par les pharmaciens . un bon usage des médicaments (une bonne
observance); en soutenant de nombreuses . Le principe : le patient a un rôle à jouer, lié à son
expérience de personne malade.
n Gérontologie clinique et médecine interne, gérontopôle de Toulouse, pôle gériatrie .
internationales pour le bon usage des médicaments par pathologie, et par tranche d'âge. ..
Surveillance des malades atteints de cirrhose non.
8 août 2017 . La priorité pour tous est donc le bon usage du médicament. . de santé garantit à
tous les malades et usagers la continuité de l'accès .. Lors de la délivrance, le pharmacien
donne aux professionnels (médecin ou infirmier) et.



Découvrez Médecins, malades : du bon usage des médicaments le livre de Bernard Winicki sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
6 oct. 2003 . professionnels de santé au bon usage des antibiotiques. . Médicaments refuge, les
antibiotiques sont alors au premier rang des médicaments réclamés ... médecin prescrive des
antibiotiques lorsque leur enfant est malade.
3 nov. 2014 . Outre l'encadrement du prix du médicament, (.) . dans le mouvement de
responsabilisation des patients et de bon usage du médicament. . Ces médecins s'engagent
notamment à prescrire "les médicaments les moins.
Les bases de données sur les médicaments accessibles par Internet. . Cette base de données
administratives et scientifiques sur les traitements et le bon usage des produits de . de santé
(pharmaciens, médecins dentistes et établissements de soins). . les laboratoires de diagnostic,
la liste des associations de malades.
Médecins, malades : du bon usage des médicaments: Amazon.ca: Bernard Winicki: Books.
Prescription de médicaments à l'hôpital : médecins sous influence ? ... les « programmes d'aide
à l'observance » destinés aux malades afin de les inciter à la compliance ou de ... Bon usage :
assurer un usage rationnel des médicaments.
Connaissances et Compétences,; Ethique et Exécution,; Bon usage et . Pour viser et atteindre
l'excellence sur le bon usage des médicaments et sur nos.
chez l'enfant en médecine ambulatoire : 2 % versus 1,4 % (rr . ce-risque des médicaments,
avec les deux impératifs supplé- mentaires que . Le bon usage des médicaments en pédiatrie ...
conscience, bénéfiques pour le malade, mais en.
11 juil. 2016 . bon usage des médicaments au sein du département des Affaires Règlementaires
chez MSD France. .. Liberté de prescription des médecins . .. chez les patients malades
l'efficacité du médicament, sa dose thérapeutique.
Seul un médecin fera le bon diagnostic et pourra décider si le patient a . de consultations chez
le médecin; l'utilisation de médicaments plus puissants et plus.
Bon usage des médicaments et adéquation entre pouvoir d'achat et coûts des traitements
prescrits en Casamance Volume 26, numéro 3,.
18 juil. 2017 . . professionnels autour des enjeux du Bon Usage des Médicaments . les
prescripteurs médecins que pour et par les patients eux-mêmes.
Le rôle de l'infirmière dans le bon usage du médicament concerne . En l'absence du médecin,
l'infirmier(ère) est habilité(e), après avoir reconnu une .. Il expose à des risques pour les
malades (interactions chimiques, disparition de formes.
En effet, les pathologies induites par les médicaments sont un problème . sur le bon usage des
AVK permettant le suivi personnalisé et l'éducation thérapeutique des .. toujours signaler la
prise d'AVK à son médecin, pharmacien, biologiste,.
Sous l'égide de l'ARS et de l'Observatoire du Médicament, des Dispositifs . un groupe de
travail pluridiciplinaire associant des médecins, pharmaciens, . Une partie infectiologie
reprenant les règles de Bon Usage des Antibiotiques en.
C'est un lieu où tous les partenaires, à commencer par le malade lui-même, peuvent se . Tout
le monde est coincé dans une escalade : les médecins, les patients et les associations. . Peut-
être avons-nous des 54 Bon Usage du Médicament.
médicaments et du budget de l'Etat. Le citoyen pour dire que le médecin prescrit plus qu'il n'en
faut pour soigner ses malades et le rend par conséquent,.
24 août 2005 . conduire le médecin hospita- . honoraires par le malade, la liberté d'installation
du médecin, sauf . dans le cadre du Contrat de bon usage.
2 avr. 2013 . Afin de fournir aux médecins généralistes et spécialistes, libéraux et hospitaliers,
des informations sur le médicament qui soient objectives,.



. à l'Institut national du cancer la mission de définir les bonnes pratiques et les conditions
nécessaires à la qualité de la prise en charge des malades atteints de.
17 nov. 2016 . Aujourd'hui, nous devons utiliser les antibiotiques à bon escient et éviter de les
. Un mauvais médecin est celui qui donne ces médicaments . ont favorisé l'usage massif de ces
médicaments et ont créé l'antibiorésistance.
. de leur utilisation et de leur suivi favorisant des conditions optimales de bon usage. . des
entreprises du médicament à l'éducation thérapeutique des malades qui . Le dialoguant du
malade : il s'agit d'un professionnel de santé : médecin ou . charges (engagement à ne pas
utiliser ces données pour un autre usage) et.
août 2005 relatif au contrat de bon usage des médicaments et des produits et . l'intérêt du
malade . en l'absence du médecin / situation d'urgence ou détresse.
6 avr. 2011 . les nom et prénom, le sexe, l'âge du malade, sa taille et son poids. . 3° Le
pharmacien et le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut .. fiches de bon usage du
médicament éditées par la Haute Autorité de santé ;
Sparadrap une association pour les enfants malades ou hospitalisés . Elles sont indiquées sur
l'ordonnance du médecin, sur la boîte ou la notice du . car elle apporte beaucoup
d'informations importantes sur le bon usage du médicament.
PharmacoEpidémiologie et d'Informations sur le Médicament. CHU de Toulouse. Membre
Correspondant de l'Académie Nationale de Médecine. CHU de Toulouse .. l'usage des
collectivités et divers. • services . Prescrire au bon malade.
SECTION 1 MÉDICAMENTS DESTINÉS À L'USAGE DE LA MÉDECINE. HUMAINE [DB .
destinée à un malade déterminé ; .. ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur
bon usage, de contribuer à leur évaluation et de.
11 mars 2015 . . renforcer l'efficacité, la sécurité et le bon usage des médicaments . Ces
conditions ne peuvent tenir compte de l'hétérogénéité des malades,.
24 juin 2013 . Les patients (ou leur médecin) l'adresseront dûment rempli au centre de .
Présidente du Comité sécurité et bon usage des entreprises du.
26 sept. 2017 . Chef de projet Bon Usage des Médicaments anti-cancéreux (H/F) . aux
personnes malades et aux professionnels et veille à assurer un . Vous êtes médecin ou
pharmacien (internat en pharmacie souhaité) avec 5 années.
Les médecins ne peuvent proposer aux malades ou à leur entourage, .. Le bon usage d'un
médicament est l'usage validé et optimal de ce médicament. 3.
Vous êtes ici: HomeMaladies et traitementsMédicamentsLe bon usage des . ne pas abuser de
ces médicaments et respecter la prescription de son médecin.
23 mai 2016 . Une appli pour le bon usage des médicaments . d'avoir l'historique de ses
traitements, notamment en cas de changement de médecin.
17 sept. 2013 . Bon usage des médicaments : résumé des recommandations du . de médecine
françaises, un étudiant en médecine a en moyenne 67,6.
La consommation de psychotropes en France est la plus importante de l'Union européenne.
Pour comprendre les raisons de cette surconsommation, l'Office.
POINT SUR LA SITUATION DU BON USAGE DES MÉDICAMENTS. DANS LE . le
médecin prescrit plus qu'il n'en faut pour soigner ses malades et les rend par.
Regards croisés patients/médecins sur les antibiotiques : . des pressions explicites du patient
pour l'obtention de ces médicaments … .. Encourager le bon usage, c'est rendre à l'antibiotique
sa vocation première, celle du traitement des.
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