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Trop de médicaments? 
Optimisons l'ordonnance

Qui peut nous solliciter ?
Tout médecin traitant

Tout professionnel de santé en partenariat avec le médecin traitant

Pour quel patient ?
Personne âgée de plus de 75 ans et/ou polypathologique 

et avec plus de 5 médicaments 

Quand ?
• Un nouveau symptôme ou problématique clinique

• Un doute sur l’intérêt de débuter ou poursuivre un médicament
• Besoin d’arguments pour convaincre votre patient d’arrêter un 

médicament

Contactez-nous

Dr Muriel GRAU
05 55 05 86 35

muriel.grau@chu-limoges.fr

Centre du Bien Vieillir
Pôle Gérontologie Clinique

CHU LIMOGES
Secrétariat 05 55 05 65 81

gérontologie
clinique

PÔLE

Centre du Bien Vieillir- UPSAV
Pôle Gérontologie Clinique 

CHU LIMOGES
2 avenue Martin Luther King

87042 LIMOGES



SÉCURISONS 
LES PRESCRIPTIONS 

DE NOS AÎNÉS 

Vos personnes âgées bien souvent polypathologiques, 
polymédiquées, sont fortement exposées au risque de 
iatrogénie médicamenteuse.

Cette iatrogénie est difficilement diagnosticable car ces 
symptômes sont peu spécifiques. 

L’ajout d’un médicament pour traiter ce nouveau symp-
tôme, contribue au phénomène de cascade médicamen-
teuse aggravant la polymédication, source d’erreurs 
médicamenteuses, d’effets indésirables, d’hospitalisa-
tions voir de décès. 
 
Vous vous sentez parfois démunis, à court d’arguments 
pour faire accepter des changements thérapeutiques, 
voir arrêter des médicaments pris au long cours.

Un pharmacologue du Centre du Bien Vieillir peut vous 
aider dans ces situations médicales complexes.

Le vieillissement n’est pas un processus homogène. La 
réévaluation des traitements de votre patient sera 
personnalisée et fonction des objectifs thérapeu-
tiques fixés selon le degré de fragilité de votre 
patient.

Nous rediscuterons ensemble ce plan d’action individua-
lisé pour répondre aux objectifs thérapeutiques que vous 
avez fixés, en accord avec votre patient.
Un accompagnement éducatif de votre patient peut 
également être proposé.

Prévenir 
la iatrogénie

médicamenteuse

Réussir une révision
d’ordonnance

Un pharmacologue
peut vous aider

Problématique
médicamenteuse

avérée ou 
potentielle

Imputabilité
médicamenteuse

Historique médical et
médicamenteux précis

Evaluation de la balance 
Bénéfice/Risque

Redéfinition des
objectifs thérapeutiques

et de soins.
En accord avec les 
attentes du patient

 Amélioration 
observance du patient

Réduire le risque 
d’erreur médicamenteuse

Traçabilité des 
modifications dans 
le dossier médical

Réflexe iatrogène :
nouveau symptôme,
syndrome gériatrique
identification des MPI
(Médicament Potentiellement

Inapproprié)

Adaptation
thérapeutique

Suivi clinique
et biologique

OK
• Révision d’ordonnance acceptée
• Cascade médicamenteuse évitée
• Qualité de vie améliorée


