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Evaluation de 
l’acquisition de 
connaissances 
Personnes âgées : le bon médicament 
réduit les risque iatrogénique 
 
Nom :  
Nom  de la Pharmacie :  
Date :  
 
Votre participation à cette autoévaluation vous aidera à situer l’état de 
vos pratiques actuelles ainsi que celles précédentes au sein de votre 
équipe. Cela nous permettra de mieux identifier vos besoins et 
d’orienter efficacement votre apprentissage lors de la formation. Le 
résultat de cette autoévaluation pourra être comparé dans le temps 
avec d’évaluer votre progression. 

Nous vous invitons à vous munir de ce document complété le jour de la 
formation. 
  

 
Mes connaissances du sujet 

Quand devient-on une personne âgée ? (au maximum 2 coches) 

o âge > 65 ans (0)  o âge > 65 ans + polypathologie (1) 
o âge > 75 ans (1)   o âge > 75 ans + polypathologie (0)  
o âge > 85 ans (0)  o âge > 85 ans + polypathologie (0) 
 
  

Nommer 4 facteurs majeurs d’hospital isat ion des personnes 
âgées :  

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… 

 

Classer les médicaments de la personne âgée par ordre de 
fréquence décroissante de prescript ion :  

o  appareil cardiovasculaire 

o  système nerveux central et antalgiques 

o  appareil digestif 

o  appareil locomoteur 

o  psychotropes 
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Les effets indésirables médicamenteux chez >65 ans par 
rapport à <45 ans sont :  (1 seule réponse possible à la 1ère question) 

o  moins nombreux (0) o pareil (0)  o  plus nombreux (1) 
 
dans quelle proportion (0 ou 1 si x2) ……………………………… 
 

L’ iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables 
provoqués par les médicaments : 

 -  el le correspond aux effets secondaires connus des 
médicaments : 

o d’accord (3) o plutôt d’accord (2) 
o plutôt pas d’accord (0) o pas d’accord (0)   

 -  el le correspond à des erreurs humaines (médicament mal 
prescrit ,  mal délivré, mal pris ou mal suivi)  :  

o d’accord (3) o plutôt d’accord (2) 
o plutôt pas d’accord (0) o pas d’accord (0)        
 

Les effets indésirables médicamenteux sont évitables :  
(1 seule réponse possible)  

o en aucun cas (0) 
o dans 1/3 des cas (1)  
o dans 1/2 des cas (2)      
o dans 2/3 des cas (2) 

o dans 100% des cas (0) 
 

Les erreurs d’observance concernent 40 à 60% des 
personnes âgées : (1 seule réponse possible) 

o d’accord (3)  o plutôt d’accord (2) 
o plutôt pas d’accord (0) o pas d’accord (0)   
 
 

Ma Pratique Officinale 
Pour une dispensation de médicaments pour une personne 
âgée, je connais les spécif icités de la prescript ion 
médicamenteuse chez le sujet âgé : (1 seule réponse possible) 

o Cela fait partie de ma pratique officinale (2) 
o Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, mais je dispose des 
savoir-faire nécessaires (1) 
o Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, et je ne dispose 
pas des savoir-faire nécessaires (0) 
o Non concerné (N) 
 

Je sais comment réduire l ’ iatrogénie médicamenteuse chez 
le sujet âgé : (1 seule réponse possible) 

o Cela fait partie de ma pratique officinale (2) 
o Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, mais je dispose des 
savoir-faire nécessaires (1) 
o Cela ne fait pas partie de ma pratique officinale, et je ne dispose 
pas des savoir-faire nécessaires (0) 
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o Non concerné (N) 
 
Quantifiez votre aptitude à lutter contre l’iatrogénie médicamenteuse 
d’une prescription chez le sujet âgé (en vous situant sur l’échelle ci-
dessous, de 0 = aucune connaissance ni organisation à 10 = 
excellentes connaissances et organisation de la pratique) : 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
Indice Global (additionnez les points entre parenthèses) :  
 


