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Hier matin, vendredi, 130 personnes ont
investi la salle d'audience du tribunal
correctionnel de Narbonne. Lire
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L'entreprise au cœur du scandale de la
viande de cheval est en liquidation avec
seulement trois mois d'activité assurée. Lire
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Après Camille Lacourt le nageur c'est
Camille Lacourt le mannequin qui s'est
exprimé cette semaine. Lire
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suspect interpellé dans la nuit
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La police américaine a annoncé qu'elle avait
interpellé Djokhar Tsarnaïev, le jeune de 19
ans. Lire
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Michèle Delaunay, ministre des Personnes Agées, a travaillé sur la déprescription
à Frontenac, à Bram.Réduire le nombre de médicaments prescrits aux personnes
âgées et limiter les interactions : tel est l'un des objectifs fixé par Michèle
Delaunay, ministre déléguée aux Personnes Agées. Hier matin à Bram, elle a
rencontré les professionnels de santé de l'Ephad Frontenac et les représentants
du groupe Korian, qui ont expliqué leurs initiatives.
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"L'excès de médicaments et les interactions sont souvent à l'origine des chutes et
donc de l'hospitalisation des personnes âgées, explique le ministère. Nous avons
lancé une mission pour répertorier les actions de terrain afin d'aider les médecins
prescripteurs". L'exemple du groupe Korian, qui gère notamment la maison de
retraite de Bram, est suivi par le ministère. Notamment son "livret du médicament",
qui recense les molécules les plus prescrites en gériatrie aujourd'hui et donne
des conseils de bon usage.
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"L'art de déprescrire"
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Au-delà de cet outil, une vaste réflexion a été menée au sein du groupe : "Nous
avons signé une convention avec la pharmacie pour qu'elle prenne en charge la
préparation des doses administrées aux résidents, explique le docteur BertinHugault. C'est un gain de temps pour les infirmières qui peuvent se consacrer aux
patients. Par ailleurs, la pharmacie prépare les traitements pour 28 jours, au lieu
des 7 habituels, là encore pour gagner du temps. Nous avons également travaillé
avec les médecins sur ce sujet". "La thérapeutique, c'est aussi la science et l'art
de déprescrire, résume le docteur Vera. Nous avons formé les personnels à la
gestion des troubles aigus du comportement autrement que par le recours aux
médicaments. Pour calmer un patient qui crie, il faut attirer son attention et la
détourner de ce qui le contrarie. Le but étant de limiter la prescription de
neuroleptique". Le financement des thérapies non médicamenteuses, la
nécessaire souplesse dans la préparation des doses à administrer, le
conditionnement unitaire, la clarification de la réglementation en matière de
distribution, etc. Les professionnels ont profité de la présence de la ministre
Michèle Delaunay pour lui proposer quelques améliorations dans le système
actuel. "On va essayer d'élaborer quelque chose où chacun peut agir, a conclu la
ministre. Tous les intervenants doivent s'impliquer autour de la personne âgée,
comme le ferait une famille". La ministre des Personnes Agées, Michèle
Delaunay, hier, à Bram, en visite à l'Ephad Frontenac.
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