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Édito

La loi de santé 2022 crée les conditions d’une nouvelle 
proximité entre un collectif de professionnels de santé et 
leur population. Cette réforme tend à faciliter l’accès aux 
soins primaires. Nous ne pouvons que nous en féliciter. 
Cette accessibilité retrouvée des soins primaires est-
elle de nature à faciliter la vie des personnes âgées ? 
La réponse est négative, puisque les besoins spéci-
fiques des personnes âgées sont d’une autre nature.
Nous vivons de plus en plus vieux et souvent en bien 
meilleure santé qu’il ne serait-ce que 15 ans en arrière.
La vieillesse n’est pas une maladie mais participe 
d’une perte plus ou moins lente de capacité à faire. 
Chaque personne âgée préserve à un rythme impré-
visible son autonomie si nécessaire à une vie active.
La pharmacie est certainement un des derniers lieux 
de dialogue et de ressources pour des personnes âgées 
et leurs aidants qui ont besoin d’écoute et de solu-
tions. Le pharmacien participe de cette humanisation 
des rapports si nécessaire à la lutte contre l’isolement. 
Notre colloque de 20 novembre cherchera à explo-
rer ce que le pharmacien et tous les autres acteurs de 
santé peuvent mettre en place pour préserver cette 
richesse qu’est l’autonomie pour une personne âgée.
    
Jean Michel Mrozovski
Président du Comité pour la valorisation de l’acte 
officinal

Au-delà de cette limite votre ticket n’est plus 
valable 

Le titre de ce roman de Romain Gary expose ce que l’en-
trée dans la « vieillesse » porte de connotations néga-
tives. Ce roman écrit dans les années 70 raconte les affres 
d’une personne de 60 ans se sentant vieillir.

Dans une recommandation la Haute autorité de santé 
souligne que : « L’âge est un déterminant majeur de fragi-
lité, mais n’explique pas à lui seul ce syndrome. La prise en 
charge des déterminants de la fragilité peut réduire ou re-
tarder ses conséquences. Ainsi, la fragilité s’inscrirait dans 
un processus potentiellement réversible. »

Cette citation mérite l’analyse, tant elle met en exergue 
les points fondamentaux de notre relation avec les per-
sonnes âgées. 

La HAS nous rappelle que nous devons nous débarrasser 
de nos représentations de l’âge. La date de naissance et 
l’âge administratif ne sont que des indicateurs très rela-
tifs du niveau d’autonomie d’une personne. Aujourd’hui 
une personne de 70 à 75 ans a fréquemment une vie très 
active sans souffrir d’handicap majeur. En revanche, une 
autre du même âge peut déjà subir une perte d’autono-
mie et être considérée comme une personne fragile.

L’institution nous apprend que cette entrée dans la perte 
d’autonomie que serait la fragilité est réversible. Il est 
donc un fait nouveau : la vieillesse n’est pas une dégéné-
rescence programmée dont toutes les étapes serait au-
tant de cliqués qui empêcheraient tout retour en arrière.
La lutte d’une personne âgée pour rester autonome est 
donc possible. Le pharmacien a un rôle à jouer en com-
mençant par la lutte contre l’isolement. La pharmacie 
est souvent un des derniers lieux où l’on peut dialoguer, 
rencontrer et se maintenir informé de la vie de son quar-
tier. Des confrères s’étonnent qu’alors qu’ils ont tous le 
temps de venir chercher leurs médicaments en dehors 
des moments de fortes affluences certaines personnes 
âgées viennent à l’officine précisément à ces moments. 
C’est oublier qu’ils recherchent ainsi un moyen de voir du 
monde et de ressentir l’animation.

Pour que tous les professionnels de santé puissent col-
lectivement combattre le passage vers la fragilité d’une 
personne âgée. Il est essentiel que ce concept soit col-
lectivement connu et pris en compte dans toutes ses im-
plications. C’est pourquoi nous avons demandé aux pro-
fesseurs Bruno Falissard épidémiologiste et psychiatre et 
Joel Belmin gériatre et gérontologue de dialoguer autour 
de ce thème somme toute d’actualité.
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La pharmacie  et la personne âgée
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Connaître Colloque du CVAO 2019
Préprogramme

La pharmacie et la personne âgée
Mercredi 20 novembre à partir  20H00

Conseil nationale de l’Ordre des pharmaciens 4 avenue Ruysdaël  Paris



Préprogramme

Introduction
Jean Michel Mrozovski 

Président du CVAO

Mieux connaître les personnes âgées pour mieux les aider
Professeur Bruno Falissard 

Directeur du centre de recherche en épidémiologie et santé des populations
Professeur Joël Belmin

Service de gériatrie à orientation cardiologique et neurologique de l’hôpital Charles Foix 

Présentation des résultats de l’enquête réalisée 
auprès des pharmaciens adhérents à Pharma Système Qualité 

Laetitia Hible 
Présidente de Pharma Système Qualité 

Les services à destination de la personne âgée à l’officine 
Xavier Schneider 

Pharmacien porte parole du CVAO

Réussir l’accompagnement par les services aux personnes âgés 
Benjamin Germande

Responsable labellisation HS2
Martial Olivier-Koerhet 

Médecin généraliste et Président de Soins Coordonnés
Jean Yves Frenot 

Infirmier clinicien, thérapeute relationnel et enseignant
Antoine Prioux

Pharmacien 

Conclusion
Nassim Mekedem

Étudiant en pharmacien - ancien président de l’ANEPF


