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

Boulay, le 1er juillet 2011 

 Cher confrère, 

 

Les patients âgés de plus de 65 ans sont, en France, de grands consommateurs de 

benzodiazépines dont la prescription est réalisée le plus souvent par le médecin 

généraliste. L'utilisation prolongée d'un tel traitement peut avoir des conséquences 

négatives et entrainer une dépendance. Il est donc nécessaire de les prescrire de façon 

adaptée en réévaluant leur intérêt à chaque consultation. 

En octobre 2007, la HAS a publié des recommandations concernant l’amélioration de la 

prescription des psychotropes et les modalités d’arrêt des benzodiazépines et 

médicaments apparentés chez la personne âgée. 

C’est pourquoi le GLAM vous propose un audit ET un indicateur de prescription. 

L’audit répond à la méthodologie habituelle du GLAM mais nous avons souhaité avoir 

un regard sur la fréquence de nos prescriptions à laide de l’indicateur joint à l’audit 

 

1.L’AUDIT :  

 

LES BENZODIAZEPINES AU LONG COURS 

CHEZ LA  PERSONNE AGEE 

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 prescrivez une benzodiazépine ou un médicament apparenté 

(zolpidem ou zopiclone) depuis au moins 3 mois. 

Qui exclure? 

Les patients présentant une démence. 

Comment inclure? 

 Les 20 premiers patients qui consultent et qui répondent aux critères d’inclusion ou 

tout autre mode d’inclusion qui respecte le caractère aléatoire (ex: un jour fixe par 

semaine). 

Nous vous rappelons, qu’en participant à cet audit, vous acceptez que les données 

agrégées et anonymisées puissent faire l’objet d’une publication. 
Cet audit fait l’objet d’une thèse de médecine générale et son argumentaire est validé 

par le Pr Paille 

 

2.L’INDICATEUR : il suffit de remplir la grille ci jointe, ce qui peut se faire sur 

dossier. 

En souhaitant un bon accueil de votre part à cette démarche d’auto-évaluation, nous vous 

adressons nos salutations confraternelles.  

 

  Dr Jacques BIRGE                                                             Mlle Emmanuelle SAGER 

Président du GLAM                                                           Thésarde 
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