
 

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 et www.pharmacie.be 

La Journée Mondiale de l’Asthme s’invite dans les pharmacies belges 

Des entretiens pour améliorer la qualité de vie 
des patients asthmatiques 

Bruxelles, 7 mai 2019 - Dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Asthme, qui a lieu  

ce mardi, les pharmaciens belges invitent leurs patients asthmatiques à venir en 

pharmacie, durant la semaine du 6 au 10 mai, pour un entretien d’accompagnement 

de Bon Usage des Médicaments. 

De nombreux patients asthmatiques n’utilisent pas correctement leurs médicaments, souvent sans 

même s’en rendre compte. Or une bonne technique d’inhalation est essentielle pour garantir un 

traitement efficace, contrôler son asthme et éviter des crises. Durant la semaine du 6 au 10 mai,  

à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Asthme, les pharmaciens belges invitent leurs patients 

asthmatiques à venir en pharmacie afin de réaliser un entretien d’accompagnement de Bon Usage 

des Médicaments (BUM). 

Un entretien BUM, qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un service que le pharmacien peut offrir à ses patients asthmatiques qui débutent un 

traitement ou qui en suivent un depuis longtemps. Ce service est composé de deux entretiens 

individuels d’une quinzaine de minutes – un premier entretien d’information et un second entretien  

de suivi – qui sont intégralement remboursés par la mutuelle. Les pharmaciens peuvent ainsi mieux 

accompagner leurs patients et améliorer l’usage de leurs médicaments. Quant aux patients, ils ont 

ainsi l’opportunité de poser toutes les questions qu’ils ont sur leur traitement. 

Au cours d’un entretien d’accompagnement, le pharmacien va passer en revue avec les patients 

asthmatiques qui le souhaitent les difficultés qu’ils éprouvent éventuellement avec leur traitement.  

A l’aide de quelques questions simples, il va évaluer si leur asthme est bien contrôlé. Le cas échéant, 

il leur proposera des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Son objectif : améliorer leur 

qualité de vie ! 

Envie d’en savoir plus sur les entretiens BUM Asthme ?  
 

▪ Rendez-vous dans votre pharmacie ou sur Pharmacie.be 

▪ Contactez Alain Chaspierre, le porte-parole de l’APB : 0476/66 43 59 – 

alain.chaspierre@apb.be 
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