
Qui inclure ?         Les patients de plus de 65 ans, vus en consultation au moins 3 fois au cours des 2 dernières années 

        pour lesquels vous avez prescrit une benzodiazépine ou un médicament apparenté (zolpidem ou zopiclone) pendant au moins 3 mois.  

Qui exclure ?     Les patients présentant une démence

Comment inclure ?  Les 20 premiers patients qui consultent répondant aux critères d'inclusion ou tout autre mode d'inclusion qui respecte le caractère aléatoire.

 La présence du patient est indispensable pour le recueil des informations
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Délai depuis    L'indication Est ce que le patient    Une diminution Une diminution

N°            Nom et prénom N°  Age  Sexe    Indication     DCI ou nom Dosage       Rythme   le début du initiale est t-elle   sait qu'il existe un   de posologie ou  de posologie                                    Commentaires   

   Initiale (1)      commercial      d'administration   traitement      toujours        risque  de     risque  de perte un sevrage ont t-ils     a t-elle été      a t-elle

    présente ?     d'efficacité ?  été proposés ? (2)    tentée ? (2)

 F M    Oui   Non       Oui      Non     Oui     Non     Oui     Non   Oui   Non   Oui  Non

Gérard  Menvidormir 71     x          A       Alprazolam 0,25mg         1-1-1       2 ans           x        x              x        x       x ne veut pas qu'on lui parle d'arrêter son traitement

Hank  Siolitik   92   x           I        Noctran ®            1 le soir      10 ans      x        x            x       x       x

Jeannette  Calmant    85   x  myorelaxant      Tétrazépam          1/2      4 mois           x        x        x        x       x pour dormir actuellement
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(1) A: Anxiété / I: insomnie / Autres: précisez ( Myo-relaxant, Antiépileptique, Antalgique…. )

(2) Information présente dans le dossier médical ou demandée au patient

   dépendance ?  réussie ? (2)

                                                                                                                       La prescription des benzodiazépines chez la personne âgée est elle conforme aux recommandations ?

                  Modification du traitement

Est ce que le patient La diminution

 sait  qu'il existe un de posologie

GROUPE LORRAIN D'AUDIT MEDICAL
1A, place du marché 57220 BOULAY – 0387573366

S'évaluer pour évoluer

http://www.glam-sante.org

Le GLAM est la structure projet de LORFORMEP, organisme agrée par la HAS

Audit destiné aux médecins généralistes

Les benzodiazépines chez la personne âgée

http://www.glam-sante.org/



