
EVALUATION de l'ORDONNANCE (tout prescripteur)

Date N°
   

oui

(vrai)

non

(faux)
cotation

1♥ B

2♥ C

3♥ A

4♥ A

5♥ C

6 A

7 A

8 B

9 A

10 A

11 C

♥ préconisé pour le programme de suivi annuel Cotation des critères : (A) essentiel  (B) souhaitable   (C) optionnel

Précise posologie et répartition dans la journée de chaque médicament

Est structurée par domaine pathologique

Ne comprend pas plus de 2 psychotropes, BZD incluses (*)

Ne comprend pas plus de 1 AINS

Ne comprend pas plus de 1 BZD

Précise la galénique  pour chaque médicament

Ne comprend pas de vasodilatateurs cérébraux

Ne comprend pas 2 médicaments dont l’association est absolument contre 
indiquée  

Indique l’âge ou la date de naissance

Est rédigée en DCI

Précise la durée de prise pour chaque médicament

L'ordonnance

Prescription médicamenteuse chez le sujet âgé

PATIENT   _ _ _ / _ _ _ / _ / _ _

 

 
Critère 1 
La structuration de l’ordonnance est d’autant plus importante que le nombre de médicaments est 
élevé.  Elle  favorise la lisibilité permettant de s’assurer de l’absence de duplication 
thérapeutique. 
 
Critère 2 
La limitation de psychotropes chez le sujet âgé est justifiée par le risque iatrogénique. La 
dépression du sujet âgé, souvent à forme anxieuse, ne justifie pas la prise de benzodiazépines au 
long cours. Les troubles du comportement du sujet âgé peuvent faire appel aux neuroleptiques 
mais habituellement pour une durée limitée.  
 
(*)les psychotropes comprennent;  : les hypnotiques, les neuroleptiques,   les anxiolytiques, les 
antidépresseurs et les thymorégulateurs 
 
Critères  3  4  
La prise de médicaments d’une même classe augmente le risque iatrogénique sans améliorer 
l’efficacité (AINS BZD).  
 
Critère 5 
Les vasodilatateurs cérébraux n’ont pas fait la preuve de leur efficacité (avis de la Commission 
de la Transparence 25 février 2004, disponible sur  
www.has-sante.fr). Une plainte mnésique persistante doit conduire à un bilan 
neuropsychologique. 
 
Critère 6 
Il est impossible de mémoriser l’ensemble des contre indications médicamenteuses, d’où la 
nécessité de recourir au moindre doute, à un guide de prescription comme le dictionnaire Vidal. 
 
Critères  7  8  9  10  11 
Au delà du cadre réglementaire, la précision dans la rédaction d’une ordonnance est garante de 
son bon suivi. Les génériques complexifient l’identification de la galénique. 

Argumentaire 


