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A propos de l’APB 

L’Association Pharmaceutique Belge (APB) est la fédération nationale regroupant les unions professionnelles belges des 
pharmaciens d’officine indépendants. A ce titre, elle représente environ 90% du corps pharmaceutique en Belgique. L’APB 
soutient ses membres dans leur pratique quotidienne, tout en développant et valorisant l’exercice libéral de la profession de 
pharmacien indépendant. L’APB a pour mission de stimuler, développer et promouvoir la valeur ajoutée du pharmacien 
d’officine au bénéfice de la santé et des intérêts du patient de manière à contribuer à une meilleure santé publique.  
Pour en savoir plus, consultez www.apb.be. 

Vive les vacances au pays !  
« Vous avez bien pensé à tout ? Même au DPP ? » 

Plus d’un Belge sur quatre peut voyager le cœur léger. En cas de besoin, aux quatre coins du pays, 

les pharmaciens sont en mesure de lui donner des conseils avisés et personnalisés grâce au DPP - 

le Dossier Pharmaceutique Partagé. Pour tous ceux qui ne l’ont pas encore activé, un simple 

passage chez leur pharmacien suffit. Jusqu’au 30 juin, l’importance du DPP sera remise en avant en 

pharmacie, sur www.pharmacie.be et via les réseaux sociaux.  

Bruxelles, le 16 juin 2016 - Les grandes vacances approchent. Un peu partout, refleurissent les conseils pour 

composer une bonne pharmacie de voyage, adaptée à la destination choisie et à la durée du séjour. Pour tous 

nos compatriotes qui ont choisi, cette année, de savourer les charmes de notre beau pays, un conseil s’impose : 

pensez au Dossier Pharmaceutique Partagé (DPP). Grâce à lui, quel que soit leur lieu de séjour, le pharmacien 

« du coin » pourra les conseiller en toute connaissance de cause s’ils devaient être confrontés à un pépin de 

santé lié à la prise de médicaments ou d’autres produits de santé.  

Pour tout le monde, 365 jours par an… 

A l’heure actuelle, plus de trois millions de Belges peuvent déjà 

bénéficier de cette sécurité supplémentaire dans toutes les 

pharmacies du pays ; une sécurité dont l’utilité ne se limite 

évidemment pas à la seule période des vacances. Car les 

médicaments qui ne font pas bon ménage sont plus nombreux  

qu’on ne le pense (voir cadre ci-contre). Chaque pharmacien à  

qui un patient s’adresse (lors d’une garde notamment) devrait 

pouvoir consulter son historique médicamenteux complet afin 

d’écarter tout risque d’incident qui pourrait être provoqué, par 

exemple, par une interaction entre deux médicaments. 

… moyennant l’accord du patient ! 

Totalement gratuite, l’activation du DPP ne nécessite aucune 

démarche particulière de la part du patient, si ce n’est d’en parler  

avec son pharmacien et de marquer son accord au partage de  

ses données de santé personnelles. Partout en Belgique, les 

pharmaciens sont équipés pour informer correctement les patients 

sur la portée et les limites de ce partage de données et pour 

enregistrer leur consentement. Le site web Pharmacie.be propose 

également une information complète sur le sujet, dont notamment 

deux vidéos, l’une sur le DPP proprement dit, l’autre sur le 

consentement éclairé. 

En complément de ce communiqué, vous trouverez une fiche 

explicative sur le DPP, une série de cas concrets en 

pharmacie, ainsi qu’une fiche sur le matériel d’information 

disponible. Les porte-parole de l’APB sont également à votre 

disposition : 

 Alain Chaspierre (FR) : 0476 66 43 59 – alain.chaspierre@apb.be 

 Jan Depoorter (NL) : 0486 34 31 26 – jan.depoorter@apb.be 

A quoi sert vraiment le DPP ?  

Et qui est concerné ? 

La consultation du DPP permet d’écarter les risques 

d’incident médicamenteux – des risques susceptibles 

de concerner tout le monde (ou presque) comme 

l’illustrent les quelques cas, issus de la pratique 

quotidienne, évoqués ci-dessous : 

 Alors qu’il prend un décongestionnant nasal  

depuis trois jours, Alex, 27 ans, vient chercher des 

antidouleurs. Une dent le fait « atrocement souffrir », 

mais il hésite encore à aller chez le dentiste…  

 Le papa de Sybille, 5 ans, vient, en pleine nuit, 

chercher « quelque chose pour une grosse diarrhée ». 

Le pharmacien constate un achat tout récent 

d’ibuprofène…  

 Roger, 70 ans, se plaint de crampes musculaires. 

Au petit-déjeuner de l’hôtel où il séjourne depuis 

quelques jours, il prend du jus de pamplemousse… 

 Julie, 19 ans, a besoin d’une contraception 

d’urgence. Son pharmacien habituel sait qu’elle prend 

un antiépileptique. Mais là, elle est en vacances… 

 Mordu par une tique quelques semaines plus tôt, 

Damien, 9 ans, suit un traitement antibiotique. Le 

trouvant patraque ces derniers jours, sa maman 

voudrait des vitamines… 

 Christiane, 43 ans, vient chercher un « bon » sirop 

contre la toux. D’après son DPP, elle est sous 

antidépresseur. 

Ces différents cas sont développés dans la fiche « Cas 

concrets en pharmacie » jointe à ce communiqué. 
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