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Qui ?



Comment développons nous les 
soins intégrés en province du 

Luxembourg ? 



1ere Etape ? Un plan d’actions



Action « dépistage du diabète et 
des MC en pharmacie »

Lancement de la 1ere action Chronilux

« Nouvelle mission pour les pharmaciens »



Origine de cette action ? 

Renforcement du rôle 
du pharmacien dans la 

1ere ligne de soins 
Cadre pluriannuel du 

15 Mars 17
Signé par Mme De Block

Besoin d’augmenter le 
dépistage et la 

prévention

Construire une prise 
en charge optimale

03.2018 02.201910.2017



Procédures ?



Zone « test » : Neufchâteau
Février – Mai 2019

➢ Nombre d’habitants 

➢7679 habitants (Au 01/01/2018)

➢Prévalence du diabète

➢ 6,8 %  (2016/Source Atlas AIM)

➢Public fragilisé

➢19,1% (2016/Source Atlas AIM)

➢Nombre de pharmacies

➢3 pharmacies 

Durée de la campagne => 3 Mois 



Zone phase « implémentation » : 4 Communes
Octobre – Décembre 2019

Durée de la campagne => 2 Mois

BASTOGNE HABAY ETALLE LIBRAMONT

Population/ nbre habitants 

(01/01/2018)
15 894 Habitants 8387 Habitants 5855 Habitants 11 186 Habitants

Prévalence du diabète 

(chiffres AIM 2016)
7,2% 6,2% 5,7% 6,9%

% public fragilisé (chiffres 

AIM 2016)
20,4% 13,5% 12,8% 18%

Nbre de pharmacies 6 2 2 4

Nbre de médecins 1 / 880-1221 habitants 1 / 1221-1620 habitants 1 / 880-1221 habitants 1 / 532-880 habitants



Et Après ? 



La réalité 



Développement de la communication  



Développement d’autres actions 



Constats de terrain ?  
Volonté et 

motivation du 
terrain 

Initiatives 
existantes mais 

NON structurées

Démarrage d’une 
logique 

multidisciplinaire 
sur certaines 

zones

Manque de 
ressources 

actives  – besoin 
de renfort 
(=budget)

Manque de 
connaissances et de 
formations (e-santé, 

ETP, APA,…) de la 
part du terrain

Manque de 
référentiels

Actuellement, 
PAS de 

répertoire 
complet des 
prestataires

Manque de 
communication 

Méconnaissance 
du terrain des 

structures de 1ere 
et 2eme ligne

PEUR DU 
CHANGEMENT 

Manque de 
compétences de 

la part de la 
coordination –

besoin de 
formations 



Création d’un réseau



Ensuite ?   

Comment 

structurer ?!?



Objectif final de Chronilux ?
Phase 1 

DIAGNOSTIC ÉDUCATIF



Objectif final du projet Chronilux ?
Phase 2  

ADMISSION
SORTIE



Réflexions ?   

Implémenter les soins intégrés
= 

Implémenter un changement 
MAJEUR dans notre système de 

soins



Logique Chronilux ?
ACTION …. RÉACTION !!!!

Comment implémenter et 
réussir un changement ? 

Que dit la littérature  ? 

Comment motiver les 
ressources à aller vers 

ce changement 
majeur? 

Comment les personnes 
se positionnent-elles face 

à ce changement? 



Rappel  
➢TOUT CHANGEMENT = 

✓L’acquisition de nouvelles compétences

✓A faire évoluer/changer ses propres représentations

✓A faire évoluer/changer sa pratique/routine

✓Demande de se remettre en question

✓Demande de la curiosité

✓……

ADHÉRER AU CHANGEMENT EST COMPLEXE !!!



Le succès d’un changement réussi ?
Les recommandations ? 

➢Rendre le changement LEGITIME/PERTINENT

➢Donner du SENS/des RAISONS pour convaincre 

➢INFORMER ET COMMUNIQUER un maximum

➢Démontrer que le changement est NECESSAIRE
▪ « Pourquoi ce changement ? »

➢Faire comprendre la LOGIQUE du changement

➢Faire comprendre/connaitre les règles du jeu

➢Rendre le changement le + EQUITABLE possible

➢FORMER et rendre le changement accessible

➢ASSOCIER les acteurs à ce changement

➢Comprendre et RESPECTER LA PEUR/INQUIÉTUDES des acteurs 
▪ Deuil du passé/routine



Solutions en pratique ?   

➢ Logique « communal »

✓ Rassure dans un processus complexe
✓ Structure le projet
✓ Déjà une « petite » connaissance du réseau par les 

acteurs
✓ Rôle de gardes 
✓ Implication du bourgmestre et des communes 
comme moteur => communication

Proposer un portefeuille d’actions/projets à 
des équipes multidisciplinaire « pseudo-
composées localement» 



A méditer   

« Le succès ou l’échec du 
changement ne se joue pas sur la 
dimension du « CONTENU » mais 

sur la dimensions du 
« PROCESSUS » »

Chronique de Marc Alphonse Forget (journaldunet.com)



Merci pour 
votre 

attention


