
Le projet OPTIMAGE « Opter pour la Prévention Transpyrénéenne de la Iatrogénie Médicamenteuse 
chez la personne AGEe », porté par le CHU Toulouse, a été retenu dans le cadre du programme 

de proximité pour la frontière franco-espagnole 2014-2020 (POCTEFA). 
 

 
 
Le POCTEFA a pour objet de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier 
Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, 
sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le 
développement durable du territoire. 
OPTIMAGE contribue au développement du pôle d’excellence européen de gérontologie initié par le 
projet APTITUDE « Agir pour la PrévenTIon Transpyrénéenne de la DEpendance chez les séniors ». 
OPTIMAGE va renforcer le Réseau Transfrontalier Vieillissement et Prévention de la Dépendance 
grâce à l’intégration des pharmaciens de ville et d’hôpital. 
 
Ce projet est porté par le pôle pharmacie du CHU de Toulouse en tant que chef de file (avec l’appui 
précieux du Gérontopôle), et par ses partenaires : le Centre de recherche Biomédicale 
Navarrabiomed, le Centre hospitalier de Navarre, la fondation Santé et Vieillissement de 
l’Université Autonome de Barcelone, le Ministère de la santé de l’Andorre. Il est cofinancé à 
hauteur de 65% (656 855 €) par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). A travers 
cette collaboration transfrontalière, seront menées différentes actions comme la constitution d’un 
Réseau de Lutte contre l’Iatrogénie Médicamenteuse, des échanges de bonnes pratiques, et le 
déploiement d’actions d’optimisation des prescriptions en ciblant les patients âgés et 
polymédiqués. 
 
 

 
Equipe du projet Optimage 

 
Philippe CESTAC / Soraya QASSEMI, CHU de TOULOUSE 
 
OPTIMAGE nous permettra de renforcer les actions d’optimisation de la prise en charge 
thérapeutique des patients âgés au sein des territoires concernés grâce aux relations qui se 
renforceront entre les hôpitaux et le soin primaire. De plus, le partage entre les équipes françaises, 
espagnoles et andorranes stimulera l'émergence de contenus de formation à destination des 



professionnels, qui seront enrichis par nos expériences mutuelles sur la prise en charge 
thérapeutique des personnes âgées. 
 

 

Marta Gutiérrez Valencia (Navarre) 

Le projet OPTIMAGE est une formidable opportunité pour nouer des liens avec des professionnels de 

santé participants à la prise en charge ou au suivi des personnes âgées de nos territoires voisins. 

Nous pourrons apprendre les uns des autres et promouvoir dans nos régions les meilleures stratégies 

déjà testées par nos partenaires. 

 

Pilar Rius (catalogne) 

Ce projet nous donnera l'occasion d'améliorer la collaboration entre les pharmaciens hospitaliers et 

les pharmaciens d’officine, et nous permettra d'identifier les outils à développer pour renforcer la 

prévention de l'iatrogénie médicamenteuse chez les personnes âgées 

 

Carme Pallarés Papaseit (Andorra) 

Ce projet, au-delà de l'objectif d'amélioration de la prise en charge médicamenteusedes personnes 

âgées, permettra le développement des activités de pharmacie clinique pour les pharmaciens 

d’officine et la collaboration entre les professionnels de santé impliqués dans les soins donnés aux 

personnes âgées. 

 

Le projet a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement Régional 

(FEDER) dans le cadre du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). 

L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace frontalier 

Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités économiques, 

sociales et environnementales transfrontalières par le biais de stratégies conjointes qui favorisent le 

développement durable du territoire.  

 

https://www.poctefa.eu/fr/programme/quelestpoctefa/ 

 

https://www.poctefa.eu/fr/programme/quelestpoctefa/

