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INTRODUCTION 

Afin de répondre aux prérogatives générales du métier de pharmacien à savoir la dispensation accompagnée de conseils sur 
le bon usage du médicament, la Pharmacie à Usage Intérieur du CH Château du Loir diffuse par courriel, depuis 2 ans, un 
bulletin d’information sur le médicament aux praticiens hospitaliers de deux établissements de santé, aux médecins 
coordonnateurs (EHPAD, HAD), aux cadres de santé et aux médecins généralistes exerçant à Château du Loir (près de 40 
destinataires). Ce bulletin vise, en outre, à participer en interne aux démarches de Formation Médicale Continue et à 
appuyer les décisions de la COMEDIMS. L’élaboration et la diffusion de ce bulletin a été validée en CME. 

 DISCUSSION - CONCLUSION 

Des résumés 
d’études 
intéressantes ou 
originales, issues de 
revues référencées 
sur Medline 

Une synthèse d’articles 
issus de la revue Prescrire, 
d’intérêt pour la pratique 
locale 

Un encart pour faire 
le point régulier sur 
des thématiques 
d’actualités : les 
progrès 
thérapeutiques, 
l’insuffisance rénale 
et les médicaments, 
l’utilisation des 
patchs… 

des synthèses d’avis de la 
HAS, des alertes  ou 
communiqués de 
l’AFSSAPS 

Des découvertes du WEB 
pour fournir de nouveaux 
outils de travail  

Le But? Faire simple et 
concis pour aider les 
acteurs médicaux et 
paramédicaux à synthétiser 
les informations utiles de la 
presse spécialisée  
 
La méthode? Un format A4 
en recto uniquement , des 
rubriques évolutives, et les 
références pour retrouver 
les articles 

La Satisfaction? Un 
questionnaire de 
satisfaction a d’ores 
et déjà été transmis 
aux lecteurs 
concernés et prêt de 
90% d’entre eux sont 
satisfaits ! 

Ces résultats de satisfaction nous confortent dans l’idée de continuer la rédaction de ce bulletin. La plupart des médecins
libéraux susceptibles d’intervenir pour les patients HAD ou EHPAD, interrogés de manière informelle, nous ont confié ne pas
avoir toujours le temps de s’informer par eux même dans les revues (inter)nationales parfois trop fournies et loin de leur
pratique. Il nous semble que ce type de réalisations, chronophages pour les rédacteurs, mais faciles à mettre en place, sont
un bon exemple de travail collaboratif, visant à apporter les meilleurs soins par de meilleurs praticiens puisque mieux formés! 

Pour preuve… 

L’influence sur la 
politique 
thérapeutique? 77 
molécules d’ASMR IV 
et V retirées du livret 
depuis sa mise en 
place ! 


