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Depuis le 1er janvier 2020, le
projet « Opter pour la
Prévention Transpyrénéenne
de la Iatrogénie
Médicamenteuse chez la
personne AGEe (OPTIMAGE) »
est actif en Occitanie et sur
les territoires de Catalogne,
Andorre et Navarre. En
Occitanie, il concerne 4
départements : l'Ariège, la
Haute-Garonne, les Hautes-
Pyrénées et les Pyrénées-
Orientales.

Contexte Méthode
Chaque territoire de la zone
transfrontalière est doté de
référents qui forment une
équipe pluriprofessionnelle. 
En Occitanie, 4
centres hospitaliers sont
partenaires. Ils
participent aux missions
hospitalières (conciliation,
analyse pharmaceutique de
niveau 3) et au renforcement
lien hôpital-ville
(accompagnement des
pharmaciens
d'officine pour les bilans
partagés de médication,
formation continue des
professionnels, animation du
territoire par le biais de
réunions
pluriprofessionnelles).
Une équipe coordinatrice
organise les rencontres entre
partenaires transfrontaliers
pour encourager les
transferts de connaissances
et
compétences.

Perspectives
Ce réseau permet une meilleure visibilité et un déploiement plus rapide

des actions menées sur chacun des territoires. Les bénéfices pour les professionnels et les patients seront
évalués dans le cadre de travaux de thèse dans les prochains mois.  

Pour aller plus loin dans le cadre de cette action, des échanges transfrontaliers
entre professionnels et étudiants sont programmés de mars à mai 2022 entre les différents

territoires. 
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Procéder à des échanges
de bonnes pratiques entre
partenaires pour renforcer
le
réseau professionnel de
lutte contre l'iatrogénie
médicamenteuse,
l'optimisation des
prescriptions et le bon
usage des médicaments
chez les seniors.

Objectif
Le jeu en ligne Optipharm développé en
Navarre est organisé en 2 parties
autour du parcours d'un patient :

1.  Evaluation gériatrique multidomaine 
2. Optimisation des
prescriptions 

Il cible la formation pluriprofessionnelle
initiale et continue des
pharmaciens, médecins et infirmiers et
est en cours de traduction et
d'adaptation en France.

Le programme d'éducation sanitaire sur le
bon usage des médicaments (PESBUM)
destiné aux seniors originaire de Catalogne
a été importé en France. Quatre séances de
45 minutes sur les 11 que comporte le
programme orignal sont en cours
d'implémentation sur 5 communes. 
 "Que savoir sur " : le bon usage
des médicaments, l’intérêt de bien suivre
ses traitements, l'insomnie et les vaccins
après 65 ans.
En binôme, 10 pharmaciens hospitaliers et
officinaux animent les séances planifiées
avec l'aide des communes et des caisses de
retraites (M2P) depuis novembre 2021.

Une plateforme ludique Genially®
à destination des patients a été
développée par l'un
des centres hospitaliers
partenaires dans les Hautes-
Pyrénées. Elle a permis d'enrichir
le programme d'éducation
sanitaire grâce à 3 jeux (armoires
à pharmacie, génériques,
paracétamol).

Résultats
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