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Titre du programme Anxiolytiques, les prescrire à bon escient sans s'angoisser en Classe Virtuelle 

Catégorie 

professionnelle  Toutes spécialités 

Orientations 

 Innover pour garantir la pérennité de notre système de santé : 

 Innover pour le bon usage du médicament. 

 Juste prescription des médicaments anxiolytiques et hypnotiques. 

 Juste prescription des médicaments et prévention de la iatrogénie médicamenteuse. 

 Prescription et dispensation des médicaments génériques. 

Méthodes 

 Pédagogique ou cognitive : 

 Formation présentielleen Classe Virtuelle.). 

 Analyse des pratiques : 

 Revue de dossiers et analyse de cas. 

 Groupe d'analyse de pratiques, staff des équipes médico-soignantes ou médico-techniques, pratiques 

réflexives sur situations réelles. 

 Indicateurs. 

 Suivi d'indicateurs. 

Mode d'exercice du 

participant 

 Libéraux 

 Salariés en centres de santé conventionnés 

 Autres salariés (y compris hospitaliers) 

Durée 
 1/2 journée, soit 3 heures de présentiel. 

Objectifs 

Objectifs généraux de formation. : 

Optimiser l’utilisation des benzodiazépines. 

 Savoir distinguer les différents types d’anxiolytiques. 

Les objectifs pédagogiques. : 

Connaitre les mécanismes d’action des benzodiazépines. 

 Connaitre les effets pharmacologiques, les effets thérapeutiques et les indications des 
anxiolytiques. 

 Connaitre les effets indésirables. 

Pré requis  Médecin en exercice 

Résumé 

Depuis les années 1990, de nombreux travaux ont souligné le niveau élevé de la consommation de médicaments 
psychotropes des français, en particulier des anxiolytiques et des hypnotiques, principalement représentés par les 

benzodiazépines. Chaque année, un français sur cinq consomme au moins une benzodiazépine ou une molécule 
apparentée.  
Un certain nombre d’effets négatifs et de risques sont associés à la consommation de ces médicaments.  
Ils peuvent en particulier entraîner des troubles de la mémoire et du comportement, une altération de l’état de 

conscience et des fonctions psychomotrices. Ces effets sont accrus chez le sujet âgé.  
À côté de ces effets indésirables, le réseau d’addictovigilance a mis en évidence une utilisation problématique des 
benzodiazépines avec un usage abusif ou détourné par les toxicomanes et un risque d’usage criminel à des fins de 

soumission chimique. 
Enfin, il a été largement démontré que la consommation de benzodiazépines altérait les capacités à conduire un 
véhicule. Une étude pharmaco-épidémiologique, soutenue par l’Afssaps, a confirmé qu’une part non négligeable 
des accidents de la route pouvait leur être attribuée. 

L’importance de la consommation de benzodiazépines en France et les risques qui leur sont liés ont conduit les 
autorités sanitaires à mettre en place des mesures visant à favoriser leur bon usage.  
Ces mesures sont axées sur l’amélioration de l’information des professionnels de santé et des patients, 
l’encadrement de la prescription et de la délivrance, la prévention du risque d’abus et d’usage détourné et la 

surveillance par les réseaux de vigilance sanitaire. 



 

 

De nouvelles actions doivent ainsi être envisagées et renforcées, fondées sur les données de pharmacovigilance, 

d’addictovigilance et de pharmaco-épidémiologie.  
Comment optimiser notre prescription ? Comment utiliser ces molécules ? 
Afin de mieux connaître les anxiolytiques et leur prescription, nous vous proposons ce programme de DPC de 
qualité appelé "Essentiel": une réunion d'acquisition de connaissances de moins de 3 heures avec un expert, ciblée 

sur un thème précis. 

Nombre d'étapes 
 3 

Concepteur du 

programme 
 

Nombre de participant 

maxi par session :  40 

 

EVALUATION 

Etape 1 

Titre de l'étape Recueil initial 

Type d'action Analyses de pratiques 

Format d'étape Non présentiel 

Durée (en jours, une 1/2 journée) A distance 

Description Recueil de données initial en vue d'analyser la pratique réalisée 

Etape 2 

Titre de l'étape Séance de formation cognitive 

Type d'action  

Format d'étape Présentiel 

Durée (en jours, une 1/2 journée) 0.5 

Description Réunion avec un expert psychiatre. 

Phase d'acquisition des connaissances. 

Ateliers interactifs. 

Plénière. 

Groupes d’échanges de pratiques entre pairs. 

Etape 3 



 

 

Titre de l'étape Recueil final 

Type d'action Analyse de pratiques  

Format d'étape Non présentiel 

Durée (en jours, une 1/2 journée) A distance 

Description Recueil de données final permettant la confrontation des pratiques 

réalisées et des pratiques recommandées. 

 


