
L’entretien de polymédication 

Matériel de promotion pour l’entretien de polymédication (PMC),  
en français, en allemand et en italien.

Au clair avec vos 
médicaments?
Profitez d’un entretien 
individuel avec
votre pharmacien.

Apportez tous

les médicaments

que vous prenez.

Votre équipe

de pharmacie vous

aidera volontiers.

Affiche 

Dépliant  

Sac en papier 
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Votre rendez-vous:

Avec votre pharmacien/ne:

Votre pharmacie:

Pour plus d’informations, veuillez vous adresser auprès de votre
pharmacie ou consulter le site «www.pharmaSuisse.org».

Votre rendez-vous

Au clair avec vos
médicaments?
Profitez d’un entretien individuel avec
votre pharmacienne.

Améliorez l’efficacité de votre traitement. Nous nous 
assurons que vous prenez vos médicaments au bon mo-
ment et à la bonne dose.

Ne perdez plus la vue d’ensemble sur la prise quotidienne 
de vos médicaments. Si cela est nécessaire votre pharmacien 
vous prépare un semainier, une aide pratique pour éviter tout 
oubli.

Prenez dès aujourd’hui un rendez-vous pour un entretien in-
dividuel avec votre pharmacien/ne:

→ L’entretien dure entre 15 et 25 minutes.
→ Il est organisé dans un local séparé, confidentiel.
→ Votre caisse-maladie rembourse les coûts si vous prenez 

simultanément au moins quatre médicaments soumis à 
ordonnance sur une longue période (trois mois au mini-
mum).

Pour vous conseiller au mieux, nous vous prions d’appor-
ter tous les médicaments et en vente libre que vous prenez  
régulièrement.

Vos avantages

Il n’est pas toujours facile de prendre plusieurs médica-
ments à la fois sur une longue période. Nous pouvons
vous aider grâce à l’entretien de polymédication:

→  Vous recevez des réponses claires et précises à vos ques-
tions sur les médicaments et sur leur mode de prise.

→  Vous obtenez des informations pratiques sur la tolérance 
et le dosage de vos médicaments.

→  Vous bénéficiez d’un aperçu complet de tous les médica-
ments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez.

→  Vous recevez des conseils pour résoudre vos problèmes 
d’utilisation quotidienne lors de la prise de médicaments.

→  Vous évitez les erreurs et vous gagnez en sécurité.

Votre entretien-conseil

Algorithme 

Algorithme pour l’entretien de polymédication

Aucune mesure 
supplémentaire

Formuler une offre de vente  
Citer d’autres arguments de vente (voir au verso)

Réalisation ad hoc possible?

Fixer un rendez-vous avec le patient

Remettre le dépliant

Adresser le patient au pharmacien

oui

oui

non

oui

oui

oui

non

non

non

non Aucune mesure 
supplémentaire

Accepté?

Critère 
rempli?

Poser des questions de contrôle:
«A quelle fin est-ce que vous prenez ce médicament?»
«Veuillez décrire comment vous prenez le produit X. 
Est-ce que vous savez quel est le moment de prise 
idéal?»
«Est-ce que vous oubliez parfois un médicament parmi 
tous ceux que vous devez prendre?» Critère 

rempli?

Problèmes concrets avec les médicaments ou le 
traitement?

Critère 
rempli?

Evaluation des critères à remplir par le patient (voir verso)
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Tutto chiaro con i 
vostri farmaci?
Il dialogo col
vostra farmacista
è essenziale!

Recatevi nella

vostra farmacia

con i medicamenti.

Il Vostro staff 

farmaceutico

vi aiuta volentieri.



Numéro de membre de la pharmacie (uniquement membres de pharmaSuisse)

Nom

Prénom 

Pharmacie

Adresse

NPA

Lieu

E-mail

Date / Signature:

Veuillez renvoyer ce formulaire dûment rempli à:  
GEWA – Stiftung für berufliche Integration 
→ par fax: 031 919 13 14
→ par e-mail: pharmaSuisse@gewa.ch

Formulaire de commande
Matériel d’information et de promotion pour l’entretien de polymédication 

▢ Oui, notre pharmacie souhaite commander du matériel d’information et de promotion pour l’entretien de
polymédication (gratuit).

Activités dans les pharmacies
→ Promouvoir l’entretien de polymédication: former toute l’équipe de pharmacie, préparer le matériel d’information,

proposer activement l’entretien de polymédication aux patients concernés, fixer un rendez-vous.

→ Effectuer l’entretien de polymédication: obtenir l’accord du patient; la prestation doit impérativement être fournie

par le pharmacien à l’aide du formulaire correspondant. Les conseils durent entre 15 et 25 minutes.

Matériel et activités de soutien
→ Matériel POS: dépliant d’information à remettre aux clients (50 exemplaires), «give-aways»: sac en papier et sachet de thé (50

exemplaires chacun, dans la limite des stocks disponibles), affiche A1 (1 exemplaire), affiche A4 (2 exemplaires), affiche pour

présentoir (2 exemplaires), film d’animation. Entre parenthèses: nombre d’exemplaires par commande, veuillez indiquer la quantité

souhaitée dans le formulaire ci-dessous.

→ Autres outils: formation pour l’ensemble de l’équipe de pharmacie* et algorithme (5 exemplaires) à insérer dans la poche

de la blouse de pharmacie

).

Nous souhaitons recevoir le matériel POS dans la langue/quantité suivante: 

Dépliant 

(50 Ex.)

Sac en papier

(50 Ex.)

Affiche A1 

(1 Ex.)

Affiche A4 

(2 Ex.)

Affiche pré-

sentoir (2 Ex.)

Algorithme

(5 Ex.)

Paquet

Français

Italien

Allemand
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