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À l’heure où l’économie ne cesse de se dégrader
et où l’état financier des officines n’a jamais été
aussi précaire, une réforme de la profession
menée avec l’Etat s’impose à tous comme une
évidence.
L’année 2016 est celle de « LA » négociation,
celle qu’il ne faut pas rater. Nous devons saisir
cette opportunité, afin de proposer à l’ensemble
des pharmaciens une véritable réforme. A trop repousser l’échéance,
certaines officines ne seront plus là pour participer à cette évolution.
Tous les professionnels de santé négocient avec le Gouvernement en
cette année préélectorale, alors pourquoi pas les pharmaciens ? Nous
ne devons pas être exclus de la négociation avec l’Etat au motif que
nous avons déjà eu une réforme applicable jusqu’à fin 2016, celle de
l’honoraire dont les conséquences délétères pour notre profession
sont maintenant connues de tous.
Malheureusement, une profession désunie est bien affaiblie face aux
représentants de notre Gouvernement avec lesquels nous devons
négocier l’avenir de la profession. Il est temps que nos syndicats
représentatifs s’unissent afin de faire front commun et parlent d’une
seule voix.
Le message d'une profession unie sera bien plus porteur
et efficace, souvenez-vous de septembre 2014 !
Afin de mener à bien notre négociation et réformer la rémunération, le métier et le réseau officinal, nous avons besoin de bases
solides reposant sur l’élaboration d’un contrat avec l’Etat. Ce n’est
qu’après avoir obtenu cet accord, fondement indispensable à notre
négociation, que nous pourrons le mettre en œuvre pour cinq ans
avec le Directeur général de l’Assurance maladie, dans le cadre de la
convention pharmaceutique.
Le syndicalisme, c’est défendre notre belle profession mais
aussi construire celle de demain.
À l’USPO, nous avons toujours essayé de saisir les opportunités
pour faire évoluer nos pratiques et pérenniser notre profession.
Sachons créer la volonté de ce changement nécessaire et
mener à bien la future négociation afin de préserver notre
réseau officinal, le renforcer et lui permettre d’ accomplir
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Sortir du
L’économie de l’officine se dégrade très vite. Les dernières analyses, réalisées par IMS Pharmastat, arrêtées à fin
avril 2016 montrent des résultats affligeants. Alors que les discussions ont démarré sur la préparation du projet
de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2017, la profession doit réagir avec force et parler d’une
seule voix. Et si elle n’est pas entendue par les pouvoirs publics, elle devra à nouveau se mobiliser, comme elle a
su si bien le faire en septembre 2014.
Nouveau coup de massue sur l’officine. Sur les quatre premiers mois
de l’année 2016 par rapport à la même période de l’année précédente,
le chiffre d’affaires réglementé de l’ensemble du réseau officinal et la
rémunération totale hors taxe (honoraires compris) ont baissé respectivement de 0,96% et 2,04%. La marge baisse deux fois plus que le chiffre
d’affaires, « alors qu’en théorie, le passage à l’honoraire de 1 euro était
censé nous protéger des baisses de prix », rappelle Gilles Bonnefond,
président de l’USPO.
Et les perspectives ne sont guère plus réjouissantes. Le budget de la
Sécurité Sociale pour 2017 sera synonyme d’un tour de vis supplémentaire
sur le poste médicament et donc d’un nouveau coup dur pour la pharmacie.
Plus grave, « le dernier comité de liaison du 08 juin 2016 montre que les
pouvoirs publics n’ont pas pris conscience de la situation dégradée de

l’officine », s’inquiète Gilles Bonnefond. A moins que sa stratégie, inavouée,
soit de jouer la montre afin de reporter les négociations après les élections
présidentielles de 2017. « Il ne faut pas être dupe de ce jeu, après cette
échéance, ce sera encore plus difficile car le nouveau gouvernement
cherchera à faire des économies partout ! », prévient-il.
Par conséquent, s’il y a une négociation à mener, c’est maintenant !
Avant le PLFFS et avant l’ouverture des négociations avec l’Assurance
maladie, nous devons obtenir un contrat de cinq ans avec l’Etat, qui doit
porter sur l’évolution de la marge, du métier et du réseau. Après, il sera
trop tard.
Si la profession est unie, il reste encore une chance de la faire évoluer
avec une plus grande lisibilité.
Romain Jeuffin

TOTAL MÉTROPOLE
Médicaments remboursables

Unités

Ordonnances

BILAN ANNUEL 2014 observé

2 707 943 513

597 478 777

BILAN ANNUEL 2015 observé

2 676 963 851

594 694 912

-1,14%

-0,47%

Ordonnances 5+

CA PPUB TTC
Rémunération totale
(avec hono en 2015)
HT

87 018 688

26 061 856 233 €

5 501 957 932 €

85 753 201

25 690 414 366 €

5 355 259 067 €

-1,45%

-1,43%

-2,67%

1er quadrimestre 2014

926 758 297

204 671 742

29 376 898

8 859 838 181 €

1 881 870 426 €

1er quadrimestre 2015

932 587 475

205 255 930

29 732 813

8 739 319 285 €

1 855 830 660 €

1er quadrimestre 2016

915 071 361

205 286 990

29 093 137

8 655 534 029 €

1 817 885 282 €

Évolution 1 quadrimestre 2015/2014

0,63%

0,29%

1,21%

-1,36%

Évolution 1 quadrimestre 2016/2015

-1,88%

0,02%

-2,15%

-0,96%

-1,38%
-2,04%
Chiffres IMS Pharmastat
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La qualité de l’exercice officinal, les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP), le développement
de génériques, les entretiens pharmaceutiques, la gestion du tiers-payant, la garantie de paiement,
la dématérialisation des factures et le développement des téléservices sont régis par la convention
pharmaceutique signée tous les cinq ans entre l’Assurance maladie et les syndicats de pharmaciens1.
Le rôle des commissions paritaires

La composition des commissions paritaires

Afin de s’assurer du suivi de la vie conventionnelle et du respect des
engagements de chaque partie, trois types d’instances ont été créées :
la commission paritaire nationale (CPN), les commissions paritaires
régionales (CPR) et les commissions paritaires locales (CPL).

Les commissions paritaires sont composées des organisations syndicales
représentatives de la profession sur la base des derniers résultats des
élections professionnelles (URPS Pharmaciens).
Les résultats des élections professionnelles de 2015 ont bouleversé le
paysage syndical puisque 42,59% des pharmaciens ont choisi de voter
pour l’USPO. Au vu de ces résultats, l’USPO s’est mobilisée pendant près
de cinq mois pour faire respecter votre vote.
Après un long combat, nous avons réussi à faire modifier la composition
des commissions paritaires.
La CPN est désormais composée de la manière suivante :
FSPF

USPO

UNPF

48,81%

42,59%

8,60%

Sièges en CPN
avant la publication de
l'enquête de représentativité

4

3

1

Sièges en CPN après
l'enquête de représentativité

4

4

0

Résultats nationaux

• La CPN a pour vocation de négocier la convention pharmaceutique
en s’appuyant sur deux instances techniques paritaires pour traiter
du tiers payant et une autre pour préparer l’évolution du métier. Elle a
notamment pour mission de :
-- faire évoluer la convention par avenant, lorsque cela s’avère nécessaire. Ce fut notamment le cas pour la mise en œuvre des entretiens
pharmaceutiques,
-- fixer les différents objectifs de substitution des génériques et en
assurer le suivi,
-- proposer des actions visant à favoriser le développement de la délivrance de médicaments génériques,
-- examiner et assurer le suivi du dispositif de la permanence des soins.
• Les commissions régionales et locales sont chargées de la coordination
de la politique conventionnelle, du suivi des programmes et contrats à
leur échelon, et peuvent proposer des actions de portée locale, notamment pour favoriser le développement de la délivrance des spécialités
génériques, comme c’est le cas en CPL au niveau départemental.
Les pharmaciens peuvent saisir leurs représentants en CPN, CPR et
CPL pour tous litiges avec la Caisse primaire d’assurance maladie. Si ce
différent n’est pas résolu en CPL, il est examiné par l’échelon supérieur
(CPR, puis CPN).

Une seconde modification est envisagée, suite à la publication de l’enquête
de représentativité du Ministère de la santé, attendue pour l’automne 2016,
qui devrait entériner l’absence de représentativité de l’UNPF, ayant atteint
moins de 10% aux dernières élections.
Les 8 sièges de la CPN seront donc répartis à égalité entre l’USPO
et la FSPF.
La répartition des sièges en CPR et CPL varient en fonction des résultats
régionaux aux dernières élections professionnelles de 2015, comme en
témoigne l’exemple de la région Bourgogne Franche Comté ci-dessous.
Région
Bourgogne - Franche Comté

USPO

FSPF

UNPF

Résultats URPS

61,57%

34,26%

4,17%

Sièges en CPR

5

3

0

Département Côte d'Or

USPO

FSPF

UNPF

Résultats URPS

94,27%

3,82%

1,91%

Sièges en CPR

7

1

0

1 La signature de la précédente convention ayant été décalée, les négociations relatives à
la prochaine convention débuteront à la fin de l’année 2016 pour une éventuelle signature
au mois d'avril 2017.
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Les pharmacies d'officine sont confrontées à d’importantes difficultés
économiques, suite à l’accélération des baisses de prix,
à un renforcement de la politique de maitrise médicalisée,
et à une réforme de la rémunération non adaptée.
Les pharmacies doivent relever des défis conséquents :
vieillissement de la population, augmentation des pathologies
chroniques, diminution du temps d’hospitalisation,
émergence des objets connectés.
Consciente de ces enjeux, l’USPO se mobilise pour une évolution
du métier, un renforcement du réseau et un changement
du modèle économique. Pour y parvenir, l'USPO défend 11 axes prioritaires.

1. Instaurer un contrat de cinq ans entre l’Etat et
la profession afin de réformer notre profession
tout en renforçant la visibilité économique des
officines

4. Renforcer le rôle du pharmacien auprès des
personnes âgées en ville, mais également en
EHPAD
Afin d’accompagner les personnes âgées dans la prise de leur traitement, il semble nécessaire de créer avec l’Assurance maladie des
entretiens pharmaceutiques centrés sur les problématiques
de cette population. Par ailleurs, la mise en place progressive
de la préparation de doses à administrer (PDA) par les pharmaciens d’officine est un outil supplémentaire sécurisant le
parcours de soins des personnes âgées. En ville, l’USPO appelle
au développement de services à la personne, notamment à domicile,
permettant de renforcer l’adhésion des patients, et particulièrement
des patients âgés.

Ce contrat permettra de fixer une enveloppe budgétaire pour la
profession et ainsi de s’engager sur une réforme de fond.

2. Déconnecter la rémunération de la pharmacie
des prix et volumes des médicaments
Les nouvelles missions proposées par les pharmacies, au plus
près des patients, à domicile, en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou à l’officine, doivent être
mieux reconnues et valorisées par l’Assurance maladie.

3. Conforter la place du pharmacien dans
l’observance, le bon usage et l’évaluation en vie
réelle des médicaments avec une rémunération
adaptée
La position du pharmacien dans la dispensation des traitements est
une voie privilégiée pour améliorer l’observance et le bon usage du
médicament. Dans le cadre d’un plan de gestion de sécurité, sur
certains médicaments identifiés par les pouvoirs publics, le pharmacien
d’officine est en mesure d’analyser et de transmettre aux autorités
concernées un certain nombre d’informations relatives au bon
usage du médicament, via un système informatique sécurisé que
nous maîtrisons déjà.

5. Développer et rémunérer les actions de
prévention et de dépistage en officine
La proximité et la disponibilité du pharmacien d’officine garantissent le
succès des campagnes de prévention et de dépistage, à l’instar
de la campagne contre le cancer du sein relayée par le réseau officinal

6. Investir sur des expérimentations en région
afin de renforcer les missions de la pharmacie
Les URPS sont en mesure d’identifier des problématiques régionales et de mettre en œuvre, en collaboration avec l’Agence régionale de santé (ARS), des solutions pratiques. Alors que certaines
expérimentations nécessitent d’être menées sur un territoire donné,
les URPS sont un laboratoire qui mérite d'être davantage sollicité.
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ALORS POUR LUI,
KLESIA EST
AUX PETITS SOINS.

– Crédits photo : Getty Images.

ALAIN EST
PHARMACIEN.
IL VEND TOUTES
SORTES DE
MÉDICAMENTS.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil, de la restauration, de l’hôtellerie,
du transport, et des commerces de proximité que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions
les plus adaptées à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.

7. Mettre en œuvre, en partenariat avec les
complémentaires santé, la prise en charge
d’un parcours de soins de premier recours
pour la médication officinale

9. Maintenir le circuit du médicament
exclusivement à l’officine est la seule réponse
pour lutter contre la contrefaçon et le
mésusage du médicament
Le monopole pharmaceutique sécurise la chaine du médicament,
de la production à la délivrance aux patients dans les pharmacies. Chaque boîte de médicament est traçable et enregistrée dans
le dossier pharmaceutique du patient réduisant ainsi au maximum le
risque de dispensation de médicaments contrefaits.

Les patients doivent avoir le choix entre une consultation chez le
médecin permettant d’obtenir une ordonnance et la dispensation
sécurisée de médicaments conseils par le pharmacien, dispensation organisée dans le parcours de soins.

8. Organiser la continuité ville/hôpital
Pour organiser la continuité ville/hôpital, il est nécessaire de faire
respecter la désignation de sa pharmacie par le patient au
moment de son entrée à l’hôpital, cela est prévu dans la loi.
L’ordonnance de sortie doit être envoyée par messagerie sécurisée
une demi-journée avant le départ du patient au pharmacien qu’il a
désigné. Le renforcement de la coordination des professionnels
de santé contribuera également à cette meilleure organisation. La
constitution d’équipes de soins primaires autour d’une maison de
santé pluri-professionnelle (MSP) ou d’un territoire, notamment dans
la prise en charge de pathologies chroniques et des personnes âgées,
devra également être envisagée pour consolider cette coordination.
Enfin, le lien ville/hôpital sera garanti par l’implication du pharmacien
d’officine dans la conciliation médicamenteuse. Elle se réalise
entre pharmacien hospitalier et officinal à l’entrée et à la sortie du
patient en structure hospitalière ou médico-sociale. Cette compétence du pharmacien à haute valeur ajoutée permet notamment de
prévenir et corriger les erreurs médicamenteuses et de contribuer à
l’identification de causes iatrogènes à l’hospitalisation.

Par ailleurs, les pharmaciens d’officine sont les garants du bon
usage de chaque médicament dispensé. Ils peuvent refuser de
délivrer un médicament s’ils estiment que cela met en danger le
patient, ils offrent des conseils liés au traitement de leurs patients
et renforcent ainsi leur adhésion.

10. Développer l’équipement des pharmacies en
outils de santé, dans le cadre d’un projet de santé
Cet équipement permet aux personnes âgées ou fragiles de rester
dans leur village le plus longtemps possible, en maintenant et en
s’appuyant sur le tissu officinal mais également en renforçant la
coordination des soins entre médecins et pharmaciens

11. Faciliter les regroupements de pharmacie
et les indemnités pour fermetures
Ces solutions pourraient être plus utilisées si le problème fiscal était
résolu par le rapport IGAS-IGF en cours..
Retrouvez l’ensemble des propositions sur le site www.uspo.fr
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U R PS Corse

,

Interview de Christian Filippi
Président

Rencontre avec le nouveau président de l’URPS Pharmaciens Corse,
qui a partagé avec nous ses premières pistes de travail.
Quelle sera la priorité de cette nouvelle mandature ?
La priorité de notre mandature sera de valoriser le rôle du pharmacien
dans le parcours de santé et de soins, et de renforcer son exercice professionnel de proximité.
Notre région présente des spécificités départementales fortes - disparité
du niveau de vie et densité de population, zones de désertification médicale - qui doivent être prises en compte dans l’exercice de la pharmacie.
Aussi, nous souhaitons travailler sur des projets qui concernent tous les
officinaux de notre région et surtout être à l’écoute des confrères.
Quels sont les projets que vous souhaitez développer au sein de
l’URPS Pharmaciens de votre région ?
En priorité : la sortie hospitalière, car elle concerne tous les officinaux.
Nous souhaitons mettre en place ce lien « Ville-Hôpital » simultanément
sur toute la région, en sollicitant les structures publiques et privées.
Nous travaillerons sur trois axes importants :
• accélérer le développement d’une messagerie sécurisée permettant
d’envoyer des informations concernant le patient, de l’officine vers l’hôpital
et de l’hôpital vers l’officine.
Elle permettra de mettre en place les bases de la conciliation médicamenteuse (intégrer à une nouvelle prescription les traitements en cours
du patient), de faciliter l’observance et le suivi thérapeutique, lutter contre
la iatrogénie, mais aussi préparer la sortie hospitalière.
Cette messagerie facilitera notre exercice quotidien en rendant la coordination inter-professionnelle plus fluide, plus rapide et efficace.
• créer une carte de coordination en collaboration avec l’URPS Infirmiers
de Corse, et une fiche liaison ville-hôpital pour garantir le libre choix
des professionnels de santé par le patient.
Cette carte permettra de lister les professionnels qui prendront en charge
le patient en attendant le déploiement du dossier médical partagé (DMP).
Elle rassurera le patient et évitera les actes de concurrence déloyale.
Nous souhaitons ainsi renforcer le lien avec l’hôpital en cas d’hospitalisation (demande de renseignements, conciliation médicamenteuse)
et anticiper le retour à domicile dans de bonnes conditions de sécurité
et de confort en améliorant la prise en charge par l’équipe pluriprofessionnelle choisie par le patient. Le retour à domicile est un sujet qui
nous tient particulièrement à cœur, il nous semble indispensable que
le patient puisse choisir ses professionnels de santé de proximité et
que son choix soit respecté.
• sensibiliser les acteurs locaux, agences de santé, patients et confrères
sur les restrictions de notre champ d’activité.
Par ailleurs, nous travaillerons pour mettre en œuvre le développement
professionnel continu, dans le cadre d’un partenariat avec l’Université
de Corse afin de proposer une formation de qualité aux officinaux de l’Ile.
Enfin, nous souhaitons développer un projet de télésanté, afin de
placer le patient au cœur du système mais également de valoriser le
rôle du pharmacien en lui permettant d’assurer ses missions de suivi du
traitement et de pharmacovigilance. Dans un contexte de désertification
médicale, le pharmacien est l’interlocuteur privilégié en matière de santé
du fait de sa proximité avec le patient.

Quels seront vos partenaires
privilégiés pour mener à bien
ces projets ?
• L’Agence régionale de santé (ARS) est notre partenaire privilégiée.
Elle pourra nous accompagner à valoriser le rôle de pivot du pharmacien
dans le parcours de santé et de soins et à développer les services rémunérés dans notre région (prévention, dépistage, accompagnement…).
• Notre URPS s’est déjà rapprochée de l’URPS Médecins et de l’URPS
Infirmiers de Corse. Nous avons créé des liens solides et travaillons
ensemble sur les projets « Ville-Hôpital », notamment la messagerie
sécurisée, pour fluidifier le parcours de soins du patient et faciliter les
transferts des informations entre l’hôpital et les professionnels de santé
libéraux. Ce projet a suscité l’adhésion de tous.
Enfin, nous travaillerons avec les établissements publics ou privés
et nos confrères hospitaliers pour mettre en place la conciliation médicamenteuse mais aussi des projets sur le parcours de soins du patient.
Pensez-vous que cette deuxième mandature des URPS sera différente de la première ?
Tout à fait ! Beaucoup de choses restent à faire. Peu de projets sont en
cours et nous devons d’abord développer les moyens de communication
auprès des confrères et impliquer les pharmaciens dans nos projets. Il
faut que nous puissions donner la parole aux officinaux afin de répondre
au mieux aux demandes spécifiques régionales de l’organisation de soins.
En même temps, nous devons nous rapprocher des organismes, créer des
réseaux afin de communiquer rapidement avec les bonnes personnes,
trouver les bons interlocuteurs pour avancer sur les projets.
Comment rendre le travail des URPS plus visible ? Quelle communication envisagez-vous vis-à-vis des pharmaciens ?
Tout d’abord, par des moyens de communications modernes, le site internet
URPS, une newsletter, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) mais
aussi par la mise en place d’affiche dans nos officines ou la diffusion
d’informations papier aux confrères, et surtout en gardant un contact
humain par des rencontres régulières avec les officinaux pour expliquer
nos projets, appréhender leurs souhaits et ainsi améliorer leur exercice
et le valoriser.
Quelles expérimentations menées en région dans le cadre du
"laboratoire URPS" pourraient être généralisées sur l’ensemble
du territoire français ?
Notre URPS ne dispose que de petits moyens humains et d’un budget
restreint. Nous sommes trois élus pour 176 pharmaciens titulaires.
Nous avons choisi d’échanger avec d’autres régions sur des projets lors des
journées URPS organisées à Paris par l’URPS Ile de France. Nous avons
mis en place également un contact permanent et solide avec d’autres URPS
Pharmaciens pour renforcer notre coordination et mutualiser nos travaux.
Christian Filippi

Président URPS Pharmaciens Corse
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U R PS Hauts de FTeramnprcem
ant,
Interview de Grégory
Président

Elu à la fin de l’année 2015 à la tête de l’URPS Hauts de France,
Grégory Tempremant nous livre ses premiers projets.
Quelle sera la priorité de cette nouvelle mandature ?
Plusieurs priorités !
La coordination de soins et le lien ville-hôpital nous occupent beaucoup
en ce début de mandat. La pharmacie d’officine doit être un maillon fort
dans les parcours de soins.
Nous allons à la rencontre de différents directeurs d'établissements hospitaliers pour les faire adhérer à notre méthodologie. Nous sommes promoteurs pour la création de comités mixte ville-hôpital au sein des hôpitaux.
L’objectif est une meilleure coordination des soins avec le développement
de protocoles et d’outils de communication et d’information.
Je souhaite qu’on avance rapidement sur les messageries sécurisées. Les
pharmaciens ont du retard en la matière et pourtant c’est la base de tout.
Il faut aussi promouvoir le pharmacien dans son rôle « d’expert du médicament ». Il est un peu tôt pour vous en parler mais nous travaillons sur
un projet d’ampleur.
Quels sont les projets que vous souhaitez développer au sein
de l’URPS Pharmaciens de votre région ?
Nous avons fait campagne
sur un projet : « Valorisons nos
compétences !» Toutes nos
actions et nos projets s’inscrivent en ce sens. L’URPS
doit valoriser le rôle de
pharmacien comme professionnel de santé compétent
et bienveillant. Nous avons
défini neuf orientations pour
ce mandat et chaque item
fait l’objet d’un plan d’action
spécifique.
Quels seront vos partenaires privilégiés pour
mener à bien ces projets ?
Il y a bien sûr les partenaires institutionnels comme
l’agence régionale de santé
(ARS), le conseil régional
ou la caisse d’assurance
retraite et de la santé au
travail (CARSAT) par exemple.
Mais l’inter-professionnalité est un élément primordial. Les différentes
URPS des Hauts-de-France sont réunies dans la même maison, ce qui
est propice aux échanges et aux projets communs. Les URPS des autres
professions sont donc des partenaires importants dans le développement
et le pilotage des dossiers : carte de coordination avec l’URPS Infirmier,
messagerie sécurisée avec l’URPS Médecins, entre autres.
Les associations et réseaux de patients ou de professionnels de santé
sont aussi très importants. Nous avons développé un partenariat avec
ONBREL pour promouvoir le rôle du pharmacien dans l’allaitement maternel
et NEPHRONOR pour le repérage des maladies rénales chroniques par
exemple…

J’incite d’ailleurs les pharmaciens à s’investir sur leur territoire. Nous fournirons des outils
dans ce sens.
J’ai organisé une réunion à laquelle étaient conviés les présidents des
conseils régionaux de l’ordre des pharmaciens (CROP) du Nord Pas-deCalais et de la Picardie, les doyens de la faculté de pharmacie d’Amiens
et Lille, les représentants de la section D, l’association des maîtres de
stage et les associations d’étudiants d’Amiens et Lille. L’objectif est de
rassembler, mutualiser et trouver des synergies dans nos actions. De
beaux projets en perspective !
Pensez-vous que cette deuxième mandature des URPS sera
différente de la première ?
La Région des Hauts-de-France est née de la fusion du Nord Pas-deCalais et de la Picardie. Le Nord Pas-de-Calais sous l’impulsion de JeanMarc Lebecque a mis en place une méthodologie de travail dans laquelle
je m’inscris totalement. Il faut maintenant développer nos actions et les
projets en Picardie. Il faut raisonner « grande région » et il y a beaucoup
à faire… Je ne veux pas que nos confrères picards se sentent délaissés.
Mon vice-Président, Alexis Maes, est de l’Aisne et s’investit beaucoup
sur son secteur.
Nous sommes une équipe et j’ai l’honneur et le plaisir de travailler avec un
bureau constitué de pharmaciens investis et passionnés. C’est une force
incroyable pour notre URPS.
Comment rendre le travail des URPS plus visible ?
Les pharmaciens d’officine sont des acteurs de santé de premier recours
prévenants et compétents. On va le faire savoir ! Nous avons refondu
notre communication en rendant nos actions plus lisibles à l’aide d’une
nouvelle charte graphique.
Quelle communication envisagez-vous vis-à-vis des pharmaciens ?
Nous disposions déjà d’un site internet, de la lettre de l’URPS envoyée
3 fois par an et d’une newsletter à destination des pharmaciens de la
région. Ces outils seront relookés pour les mettre en conformité avec notre
nouvelle charte graphique. Le site internet va progressivement évoluer en
plateforme d’aide aux pratiques professionnelles.
Nous renforçons aussi notre présence sur les réseaux sociaux. D’ailleurs,
j’invite nos confrères à nous suivre sur Facebook et Twitter !
Nos confrères nous ont fait confiance et nous devons leur rendre des
comptes sur les engagements pris.
Quelles expérimentations menées en région dans le cadre du
laboratoire URPS pourraient être généralisées sur l’ensemble
du territoire français ?
Plusieurs URPS sont intéressées par notre action d’accompagnement
de l’allaitement maternel à l’officine. On va donc améliorer et développer
l’outil pour permettre une mutualisation optimale.
Nos actions et notre méthodologie sur le repérage des maladies rénales
chroniques ou des facteurs de risque cardio-vasculaire ont également
suscité un vif intérêt.
Grégory Tempremant,

Président URPS Pharmaciens Hauts de France
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Médicaments biosimilaires :
le pari de la confiance

Instaurer la confiance des patients, tel a été le leitmotiv
des responsables politiques, des représentants des
autorités sanitaires, des patients, des industriels du
médicament et des professionnels de santé, lors du
colloque organisé par Coopération Santé, le 8 juin
dernier à Paris sur le développement des médicaments
biosimilaires. Partenaire de cet évènement, l’USPO
a rappelé la nécessité d’une nouvelle loi sur les
biosimilaires plus simple et plus adaptée à la réalité de
ces médicaments.
Dix ans après l’arrivée du premier biosimilaire, le cadre réglementaire en
France ne permet toujours pas à ce marché de prendre véritablement son
envol, accusant même un certain retard par rapport à nos voisins, comme
l’a présenté Marc-Olivier Bévierre de Cepton Stratégies, dans son tour
d’horizon européen de l’utilisation des biosimilaires.

Néanmoins, des avancées semblent se dessiner. Tenant compte des pratiques
chez nos voisins européens et des données rassurantes sur l’immunogénicité, l’ANSM a fait évoluer sa doctrine. Dans un nouveau rapport publié
en mai dernier, elle est favorable au « principe d’interchangeabilité sous
condition de traçabilité, de surveillance clinique appropriée, d’information
et d’acceptation des patients ».

Confiance du patient :
ne pas faire comme avec les génériques
En attendant l’interchangeabilité sur laquelle le médecin resterait décisionnaire, tous les intervenants de ce colloque ont insisté sur la nécessaire
communication qui doit encadrer cette nouvelle prérogative attendue par
les pharmaciens. Il faudra cependant éviter de rééditer les mêmes erreurs
commises lors de la mise en place du générique et ne pas avancer à
marche forcée avec les patients concernés.
Une première table ronde dédiée au partage d’expériences « en vie réelle »
des biosimilaires a montré qu’un important travail de formation et d’information autour de ces médicaments doit être mené auprès des professionnels
de santé comme des patients. Il constitue un préalable indispensable à
l’instauration de la confiance.

Alain Coulomb, Président de Coopération Santé
Christiant Saout, Secrétaire général délégué du CISS
Alain Coulomb, Président de Coopération Santé

Marc-Olivier Bévierre, Cepton Stratégies

Christiant Saout, Secrétaire général délégué du CISS

Dominique Martin, Directeur général de l’ANSM

Dans notre pays, la diffusion de ces médicaments s’entoure d’une extrême
prudence, à l’image de la position de l’Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé (ANSM), en raison de la spécificité
de ces produits qui « concentrent toutes les questions rationnelles et
irrationnelles sur les médicaments avec les fantasmes sur les bénéfices
et les risques qu’ils comportent », souligne Christelle Ratignier-Carbonneil,
sous directrice du département des produits de santé à la Cnamts.
Mais à vouloir avancer avec prudence sur les biosimilaires, « la France a
fini par devenir rétive, voire insoumise », constate Gérard Bapt, député de
Haute-Garonne et rapporteur général du projet de loi de financement
de la sécurité sociale (PLFSS). Il qualifie « d’ubuesques » les conditions
d’application du droit de substitution au pharmacien prévues dans la loi
de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2014 (art.47) et de
« maladresse » l’intervention du Parlement, qui voulait donner toute sécurité à l’introduction de la substitution. Enfin, il souligne que cet article
est inapplicable, en pratique, puisque le décret sur les biosimilaires n’est
toujours pas paru.

Les associations de patients ont insisté sur un point : les biosimilaires ne
font pas partie des préoccupations des patients. « Et changer leur produit
de référence pour un produit qu’ils ne connaissent pas est générateur
d’angoisses », indique Sonia Tropé, directrice de l’association Andar.
Béatrice Demaret, présidente de l’Association Grandir, qui a une large expérience de l’utilisation de l’hormone de croissance, soulève un autre problème :
« la facilité de reconstitution du produit à injecter et d’administration par
des stylos qui ne sont pas équivalents prime sur la molécule ». Le confort
d’utilisation des patients est également pour Christelle Ratignier-Carbonneil
la clé de voûte de la réussite du développement des biosimilaires.
Le Pr Yoram Bouhnik, chef du département de gastroentérologie, unité
Inserm, rapporte d’après une étude observationnelle de cohorte sur
40 patients traités par infliximab que « les biosimilaires en primo-prescription passent bien ! ». C’est donc en jouant en priorité la carte de la
prescription initiale et en s’appuyant sur les retours d’expériences positives
des patients que les biosimilaires prendront « naturellement » leur envol.
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Alain Olympie,
Directeur de l’Association
François Aupetit

Christelle Ratignier-Carbonneil,
sous directrice du département
des produits de Santé
de la CNAMTS

Alain Coulomb,
Président
de Coopération Santé

Corinne Blachier-Poisson,
Co-responsable Groupe
de travail Biosimilaires
du CSIS/CSF

Gilles Bonnefond,
Président de l’USPO

Dr Jean-Luc Gallais,
Spécialiste en médecins
générale et en santé publique,
MG France

Sonia Tropé appelle à faire preuve de patience de manière à ce que le
patient puisse se familiariser avec ces médicaments. De son côté, Christelle
Ratignier-Carbonneil souligne « la nécessité d’une information éclairée et
transparente du patient tout au long de son parcours de soins » et rappelle
qu’avec un biosimilaire, « on prescrit de l’expérience sur une molécule qui
a fait ses preuves en vie réelle ».

Médecins et pharmaciens
doivent être convaincants

« Créer de la confiance commence par ne pas créer de la méfiance »,
renchérit Corinne Blachier-Poisson, co-responsable du groupe de travail
Biosimilaires du CSIS/CSF. Un écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber.
Pour Gilles Bonnefond, président de l’USPO, la sémantique pourrait jouer de
mauvais tours. « Elle peut clarifier le message comme elle peut le brouiller »,
explique-t-il, tout en n’étant pas certain qu’en mettant en avant le fait que
ce soit un médicament biologique, on rassure les patients. Attention de
ne pas créer un bruit de fond sous prétexte qu’il ne faut pas faire comme
avec les génériques et qui, au final, va être pire », met-il en garde.

Des conditions que réunissent les deux professions. « Les pharmaciens
sont les spécialistes du médicament et ont la confiance des patients, ils
sont extrêmement attentifs à l’adhésion des patients au traitement, et
ont les outils de la traçabilité », défend Gilles Bonnefond. « Ils sont aussi
les professionnels de santé les plus sollicités quotidiennement en cas de
difficultés, ils sont donc les mieux placés pour remonter des données sur
les conditions d’utilisation en vie réelle des biosimilaires ou aider le patient
à l’apprentissage de son stylo d’injection ».

Tout un arsenal de mesures doit être mis en place, visant à garantir des
conditions de sécurité maximales pour le patient : traçabilité de la molécule
prescrite et dispensée, suivi des effets et des conditions d’utilisation en
vie réelle, surveillance de la pharmacovigilance…

Dénonçant les manœuvres industrielles visant à exclure le pharmacien
d’officine de la dispensation des biosimilaires, il demande à ce que « l’interchangeabilité puisse être effectuée par le médecin ou le pharmacien et
qu’elle soit associée à un échange d’informations renforcé au niveau du
couple médecin/pharmacien et de l’hôpital ». Une position que partage le
Dr Jean-Luc Gallais, membre de MG France, dénonçant « le millefeuille
organisationnel » du système de soins qui consiste à ne pas se parler.
« Le cloisonnement empêche la circulation, c’est le patient qu’on met en
danger, au contraire, la décision doit être partagée entre tous les acteurs
autour du malade », affirme-t-il.
Le grand témoin de ce colloque, le Pr Jean-François Bergmann, chef
du département de médecine interne du groupe hospitalier Lariboisière
Saint-Louis, a eu le privilège d’avoir le mot de la fin : « les professionnels
de santé doivent être convaincus par les biosimilaires pour être
convaincants auprès des patients et leur donner confiance ».

Alain Coulomb, Président de Coopération Santé

Claude Mojica

Gérard Bapt, Député de Haute-Garonne et Rapporteur général du PLFSS

La loi réécrite

dans le prochain PLFSS
Bien que n’étant pas opposable, le rapport de l’ANSM a le mérite
de faire renaître l’article 47 de ses cendres et les parlementaires
devraient s’en inspirer, puisque, comme l’a annoncé Gérard Bapt, la loi
sera réécrite dans le PLFSS pour 2017. « Il faut d’abord que le décret
d’application de la loi de 2014 sorte pour que l’article 47 puisse être
modifié par les parlementaires, enfin, un décret de la loi modifiée devra
être publié », précise Dominique Martin, directeur général de l’ANSM.
Vue des présents au colloque
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LA PDA AUTREMENT

ais fragile
maillage officinal préservé m

Sans robot &
sans déconditionnement

el
Retour sur le panoramera annu
r 20 16.
des pharmaciens au 1 janvie

Chaque année, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens publie un état
de la démographie pharmaceutique (à retrouver sur www.ordre.pharmacien.fr).

SÉCURISEZ la préparation
du pilulier

ASSUREZ la traçabilité
au numéro de lot

RESPECTEZ les textes (l’AMM,
pas de déconditionnement,
individualisation du traitement)

INVESTISSEZ en préservant
vos marges

Pour 2015, quatre conclusions majeures sont à retenir.
• Une officine ferme tous les deux jours. L’accélération du nombre
de fermetures touche particulièrement la Corrèze, l’Orne et la Haute
Marne. Malgré cela, l’Ordre assure du maintien du réseau officinal de
proximité et souligne que les nouveaux pharmaciens s’installent de
manière proportionnellement identique dans tous les départements,
y compris ruraux.

La PDA en Ville
Pilulier Dolci’Home

La PDA en EHPAD
Pilulier Modulo

LE BON MÉDICAMENT
AU BON MOMENT

SÉCURISATION
DU CIRCUIT DU MÉDICAMENT
BUD : Blister Unitaire Prédécoupé

• L’âge moyen du pharmacien titulaire augmente et les départs à la
retraite sont retardés. Le vieillissement de la population pharmaceutique devrait ralentir en 2021 grâce au départ de la génération la plus
âgée et à l’arrivée plus importante de jeunes pharmaciens, en raison
de la réévaluation du numérus clausus depuis 2004.

PHARMACIE
l'administration

EHPAD
P
PAD

EHPAD

• 30% des étudiants seulement choisissent actuellement la filière
officine, contre 60 à 70% auparavant. Lors de sa conférence de presse,
la présidente de l’Ordre estimait : « on ne peut pas reprocher aux jeunes
de se détourner d’une filière quand ils ne savent pas où va leur avenir ! ».
A l’instar de l’USPO, l’Ordre appelle à une évolution du métier officinal
et à une publication immédiate de la législation nécessaire à cet effet.
• La concentration des officines et la montée en puissance des
sociétés de participations financières de professions libérales
(SPFPL). La société d’exercice libérale (SEL) reste le premier mode
de détention.

› Fidélisez votre clientèle
› Destiné aux patients chroniques*
› Améliorez l’observance

› Développez ou pérennisez votre
chiffre d’affaires avec un EHPAD*
› Amortissable en moins d’un an

* Les patients chroniques représentent 50 % du
CA médicament d’une officine (source : CNAMTS).

* PRATICIMA équipe environ la moitié des EHPAD

LOGICIEL DE TRAÇABILITÉ
DES MÉDICAMENTS
PRÉPARÉS EN PILULIER

en France.

CONTACTEZ INFO PDA OFFICINE
04 74 00 98 18 - pda@praticima.fr
www.praticima.fr - www.dolcimo.fr

En résumé
Nombre de pharmacies libérales

22 221

Nombre de pharmaciens titulaires

27 827

Age moyen du titulaire

50,2 ans

Pharmaciens d'officine
(titulaires et adjoints)

55 600

Mode d’exercice
Études

Réseau

49% de SEL (8645)

860 SPFPL en 2015 (contre 479 en 2014 et 140 en 2013)

30% des étudiants en pharmacie choisissent la filière officine
-- 181 fermetures en 2015 (+47%)
dont 143 restitutions volontaires de licences
et 38 regroupements
-- 1 pharmacie pour 2977 habitants
-- 1 pharmacien titulaire pour 2400 habitants
-- 1 pharmacien d’officine
(adjoints + titulaires) pour 1200 habitants

-- 230 transferts
-- 3943 pharmacies dans les communes
de moins de 2000 habitants
3651 dans les communes
de 2000 à 5000

Le réseau officinal fait également l’objet de toutes les attentions au sein du Gouvernement.
• D’une part, une mission relative à la régulation du réseau officinal en
France est menée par l’Inspection générale des Affaires sociales (IGAS)
et l’Inspection Générale des Finances (IGF), sa publication est attendue
pour le mois de juin.
• D’autre part, une ordonnance relative à l’adaptation des conditions de
transferts, regroupements et de cessions d’officines de pharmacie, prévue
par la loi Santé, est en cours de rédaction au sein du Ministère, elle
pourrait être publiée avant la fin de l’année 2016.

• Enfin, l’USPO sera prochainement auditionnée par la Cour des Comptes,
dans le cadre de son enquête sur les modalités d’exercice et d’organisation des professions de santé.
Dans ce cadre et à chacune de ses auditions, l’USPO souligne son attachement aux règles d’installation des officines, en particulier à la présence
d’une population résidente autour de l’officine, et propose un certain nombre
d’évolutions visant notamment à faciliter les modalités de transfert tout
en préservant le maillage officinal.
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FORMEZ-VOUS

EN LIGNE

DÉCOUVREZ LE MODULE
E-LEARNING DPC

HYPERTENSION
ARTERIELLE
et automesure de la tension artérielle
. 15 millions d’hypertendus en France
. Près d’un français sur deux après 65 ans
. Premier facteur de risque d’AVC

Inscrivez-vous aux programmes de
DPC e-learning du Moniteur des pharmacies
Ludique et Interactif

Expertise des cahiers du Moniteur des pharmacies

Formation 100% en ligne

Coach personnel

DEMANDE D’INFORMATION

01 76 21 92 24

(du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi à 16h00)

DPC_HTA0416-studio

dpc@lemoniteurdespharmacies.fr
INSCRIPTION
www.lemoniteurdespharmacies.fr/dpc

Contactez
Chantal MALIAPIN
dpc@lemoniteurdespharmacies.fr
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Des services pharmaceutiques ont récemment été
développés au Royaume-Uni (New Medicine Service NMS) et en Belgique (Entretien d’accompagnement de
Nouvelle Médication - ENM).
Quelles sont les avancées et les difficultés
d’application de ces nouveaux entretiens
pharmaceutiques ?
Les services sont proposés par les pharmaciens anglais et belges aux
patients chroniques lors de la prescription d’un nouveau traitement.
Royaume-Uni

Belgique

Pathologies

Diabète type 2, asthme,
BPCO, hypertension,
anticoagulants/
antiplaquettaires

Asthme avec traitement
de corticoïdes inhalés

Rémunération

En moyenne 35 euros
pour trois entretiens

40 euros
pour deux entretiens

Au Royaume-Uni, NMS est un service effectué par le pharmacien dispensateur en deux ou trois étapes dans le mois suivant le début du traitement.
Au début du traitement

Questions/ réponses
sur les effets secondaires

Deux semaines plus tard

Retour d’expériences
sur la prise du médicament

A la fin du traitement d’un mois

Bilan de fin de traitement

Une adaptation en France du service anglais serait
souhaitable et réalisable.
• NMS est efficient en termes d’adhésion au traitement, avec un potentiel encore supérieur en France pour l’amélioration des pratiques.
L’adhésion au traitement augmente de 10,2 points grâce au service
NMS (70,7 % avec NMS contre 60,5 % dans la pratique courante).
Cette progression s’est effectuée à partir d’un niveau moyen d’observance
(60,5 %) nettement supérieur à celui de la France (40 %).
• NMS s’autofinance et génère des économies et
gains qualitatifs à long terme pour les patients.
Le coût total pour le NHS est de 298 euros avec NMS, soit une
économie de 64 euros, réduite à 29 euros en intégrant la rémunération
spécifique du pharmacien. NMS génère également des gains à long
terme pour toutes les classes thérapeutiques.
Les résultats de l’évaluation effectuée par l’Université de Nottingham
rejoignent ceux plus anciens de précédentes études scientifiques : l’accompagnement des patients avec les meilleurs résultats sont (dans le
contexte américain) « le case management (particulièrement quand
les pharmaciens et les infirmières peuvent adapter les traitements
des patients sans recourir à un avis médical) ».
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rmaceutiques
En France, le principal programme d’accompagnement développé par
l’Assurance Maladie (Sophia) ne présente pas de telles avancées pour
les patients.

Bien plus qu’un logiciel
de gestion traditionnel,

Les entretiens d’accompagnement de nouvelle médication ont démarré
en Belgique avec des critères d’inclusion restrictifs et des difficultés
d’identification des patients, notamment en termes de recrutement ou
de coopération interprofessionnelle.

Smart Rx est
LA nouvelle solution

Conclusion
Les résultats très favorables obtenus au Royaume Uni doivent désormais
permettre de lever ces freins, également identifiés en France avec les
patients asthmatiques, au travers d’une approche transversale et transposable au diabète de type 2, l’hypertension ou la broncho-pneumopathie
chronique obstructive (BPCO).

pour un pilotage à 360°
des officines.

En Belgique, l’obstacle le plus souvent cité par les médecins porte sur
l’absence de transmission d’informations par les pharmaciens. NMS est
une opportunité pour de nouveaux échanges interprofessionnels, dans
une période marquée en France par la baisse de la densité médicale.
L’enrichissement du dossier médical partagé (DMP) (désormais géré par
l’Assurance maladie) par le dossier pharmaceutique (DP) pourrait être
une source d’échange d’informations intégrant également le protocole
de soins qui deviendrait ainsi accessible aux pharmaciens.
La prochaine convention avec l’Assurance maladie (2017- 2022) doit
rendre visible l’évolution du métier et des honoraires des pharmaciens.

Complète, ﬂexible, sécurisée,
Smart Rx vous aide à développer
tous les axes de votre performance.
Depuis son interface unique,
dispensez, facturez, achetez,
ﬁdélisez, supervisez, analysez,
partagez, connectez-vous
aux autres officines
et aux professionnels de santé.

Actuellement, cette visibilité n’existe ni pour les honoraires conventionnels (1 euro par conditionnement, 0,5 euro par ordonnance de plus de
5 lignes) ni dans le cadre de l’expérimentation de la dispensation à l’unité
des antibiotiques.
La mobilisation des pharmaciens relative au bon usage des médicaments
permettrait de légitimer un contrat pluriannuel avec l’Etat autour d’engagements efficients, qualitatifs et opérationnels, en complémentarité avec
le basculement progressif vers une rémunération à l’ordonnance.
Pour en savoir plus, retrouvez l’essentiel de quatre articles scientifiques
consacrés aux nouveaux entretiens pharmaceutiques sur www.uspo.fr :
-- au Royaume Uni, cinq ans d’expérience avec une efficience démontrée,
-- en Belgique, un faux départ avec des barrières identifiées.

ACTIVATEUR
DE PERFORMANCE
OFFICINALE
www.smart-rx.com

Bertran CARLIER

La prochaine convention nationale

CNAMTS

avec la
sera négociée
à la fin de l’année 2016,
pour une signature en avril 2017.
L’ensemble de son contenu portera sur cinq ans (2017-2022) :
honoraires et marge, entretiens pharmaceutiques, simplification du
tiers payant, ROSP etc.
Qu’attendez-vous de cette convention ? Réagissez à cet article par
mail : uspo@uspo.fr, sur la page Facebook ou Twitter USPO
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Pharmaciens d’officine

Comment bien choisir votre assurance emprunteur ?

L’

assurance emprunteur est exigée
par quasiment tous les organismes
prêteurs : en cas d’invalidité ou
de décès de l’assuré, l’assurance
prend alors en charge totalement ou partiellement, le remboursement des mensualités restant dues. Pour l’emprunteur et sa
famille, c’est la garantie de protéger son
emprunt et de demeurer sereins financièrement.
Des contrats adaptés
aux profils des pharmaciens
Souscrire à une assurance emprunteur
auprès d’un assureur spécialisé présente
de nombreux avantages. Contrairement
aux banques qui proposent généralement
des contrats de groupe à tarif unique, les
assureurs adaptent leurs offres à la situation personnelle ou professionnelle de l’assuré. Les pharmaciens d’officine ont ainsi
bien souvent tout intérêt à se tourner vers
leur assureur pour bénéficier des meilleures
garanties.
Grâce à la délégation d’assurance de leur
contrat d’assurance décès, les emprunteurs
peuvent réaliser des économies allant jusqu’à
50 % du tarif proposé par leur banque.

© JPC-PROD

Acquisition de votre officine
ou d’un bien immobilier, réalisation
de travaux ou achat de matériel…,
les besoins de financement
professionnels et privés
sont nombreux. Ils nécessitent,
dans la plupart des cas, de souscrire
à une assurance emprunteur
pour se protéger des aléas
de la vie. Quelles garanties faut-il
en priorité choisir ?
Vers qui se tourner ? Voici quelques
clés pour vous permettre
d’y voir plus clair.

Pensez à vérifier votre garantie
en couverture de prêt
Saviez-vous que toutes les assurances ne
couvrent pas les conséquences de l’article
L5125-21 du Code de la Santé Publique ?
Celui-ci n’est pas neutre en matière de
couverture de prêt puisqu’il stipule que
« la durée légale d’un remplacement ne
peut, en aucun cas, dépasser un an ». En
clair, au bout d’un an d’arrêt de travail,
vous devrez reprendre votre activité ou
céder votre officine. Si votre état de santé
vous contraint à vendre, vous devrez alors

Obtenir une délégation d’assurance,
c’est simple !
Depuis la loi Lagarde du 1er juillet 2010,
l’emprunteur a la possibilité d’opter pour
une « délégation d’assurance ». En d’autres
termes, il est désormais libre de souscrire
son assurance de prêt auprès de la compagnie d’assurance de son choix. Seule condition : celle-ci doit présenter un niveau de
garantie équivalent au contrat proposé par
la banque.

rembourser votre crédit avec le produit de
la vente.
La garantie emprunteur proposée par
Pharmateam répond parfaitement aux
spécificités de votre métier. Après un an
d’arrêt de travail, elle prend en compte
votre invalidité et permet le remboursement
de votre emprunt. Votre crédit est alors
remboursé et le capital lié à la vente vous
est assuré.

Votre banque ne peut pas vous refuser
une délégation d’assurance. Il faut généralement commencer à lui en parler au
moment de la négociation de vos emprunts.
Dans un deuxième temps, demandez des
simulations distinguant les mensualités du
prêt de celle de l’assurance, ainsi qu’un
accord de principe écrit précisant la période de validité, le taux du prêt, de l’assurance et sa durée.

Pour plus d’information : 04 72 82 33 55 ou www.pharmateam.fr
SCAMP - Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros - RCS Lyon B 348 658 063 – 31, Cours Émile Zola 69100 Villeurbanne - ORIAS n°07 000 094

MÉTIER

Qu’est-ce que vous en pensez ?

Est-ce un effet indésirable ?
Que faire ?
Y a-t-il un antidote ?
Antivitamine K
ou anticoagulants
oraux directs ?

Le réseau PR E SAG E
Des professionnels de ville se mobilisent
pour connaitre enfin le vrai rapport bénéfice/risque
des médicaments chez les octogénaires.
Les effets indésirables liés aux médicaments (EIM) sont un important
problème de santé publique. Les sujets âgés sont à haut risque d’EIM,
notamment du fait de la fréquence des comorbidités justifiant une fréquente
polymédication. Cette population est presque sept fois plus à risque que les
patients plus jeunes de développer des évènements indésirables conduisant
à une hospitalisation, et plus de 40% de ces EIM graves sont évitables.
Ainsi, on estime que plus de 20% des hospitalisations en urgence
des sujets âgés sont liées à un accident iatrogène.
Par ailleurs, les octogénaires font de plus en plus l’objet de prescription de
molécules nouvellement mises sur le marché, qui n’ont pas été évaluées
dans cette classe d’âge ni dans le contexte de la polypathologie. Les études
post-AMM existantes ne sont pas suffisamment fiables pour affiner
le rapport bénéfice/risque de ces nouvelles molécules chez ces
personnes car elles sont basées sur des populations sélectionnées
et ne s’intéressent qu’à un nombre limité d’objectifs. De plus, elles ne
sont pas disponibles rapidement après la mise sur le marché. Quant aux
déclarations à la pharmacovigilance, elles ont tendance à sous-estimer
les EIM du fait d’une sous-déclaration et/ou d’une sous-évaluation de la
iatrogénie par les cliniciens surtout quand les diagnostics sont complexes
à poser du fait de la polypathologie.
La mise en œuvre d’une pharmacovigilance proactive en ville et
spécifique aux sujets âgés est donc une nécessité :

Une solution !

Participez à l’étude PRESAGE ACO !

de France, la SFTG (Société de Formation Thérapeutique du Généraliste), membre fondateur du Collège de la Médecine Générale, et l’URPS
pharmaciens Ile de France. Il est constitué de médecins généralistes, de
médecins coordonnateurs et de pharmaciens d’officine, tous volontaires,
qui bénéficient d’une formation lors de l’entrée dans le réseau (via
un e-learning), d’une indemnisation pour l’inclusion (50 €) et le suivi
des patients (50 €) (qui se fait via un site internet dédié) et d’un
accès privilégié aux centres de pharmacovigilance (aide à la prise
en charge d’effets indésirables, réponse à des questions concernant
le médicament, etc.).
Le recrutement des membres du réseau est en cours (déjà une centaine
de médecins et pharmaciens) et la première étude débute. Cette étude
(PRESAGE-ACO pour Anticoagulant Oraux) vise à évaluer le rapport bénéfice/risque en vie réelle des nouveaux anticoagulants oraux (dabigatran,
rivaroxaban et apixaban) comparativement aux antivitamines K dans le
traitement de la fibrillation auriculaire non valvulaire dans cette population.
Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à faire avancer les connaissances sur les médicaments « en vie réelle » chez les personnes âgées
qui permettront, à terme, d’apporter des réponses fiables et concrètes
pour améliorer leur prise en charge : adhérez au réseau en ligne sur
le site www.reseau- presage.fr ! Vous pouvez également obtenir de
plus amples renseignements en contactant : reseau-presage@aphp.fr

• pour améliorer les connaissances sur les mécanismes de la iatrogénie grave et évitable en vue de concevoir des actions de minimisation
de risque à la fois réalistes et efficaces

L'équipe Presage

• pour évaluer le rapport bénéfice/
risque en vie réelle de nouvelles
molécules, d’une nouvelle posologie ou classe de molécules dans
les années suivant leur mise sur le
marché.
C’est dans cet esprit qu’a été créé le
réseau PRESAGE (Pharmacovigilance
REgionale pour les Sujets AGEs). Il
s’agit d’un observatoire français,
indépendant de l’industrie pharmaceutique, dédié à la surveillance en ville et en établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes (EHPAD) des
médicaments chez les personnes
âgées de 80 ans et plus. Ce réseau
est piloté par le centre de pharmacoépidémiologie de l’Assistance Publique
Hôpitaux de Paris en collaboration
avec l‘ARS (Agence Régionale de
Santé), l’OMEDIT (Observatoire des
MEDicaments, Dispositifs médicaux
et Innovations Thérapeutiques) et les
centres de pharmacovigilance d’Ile

HOTLINE 06 23 04 76 04

Une solution !

Participez à l’étude PRESAGE ACO !
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Une recherche indemnisée en pratique de ville
qui permettra de connaitre les bénéfices et les
risques des AOD comparativement aux AVK chez
vos patients âgés... enfin !
Vous bénéficierez :
— D’un accès privilégié aux centres de
pharmacovigilance (aide à la prise en charge
d’un patient présentant une suspicion d’effet
indésirable, demande d’informations...).
— D’une formation en ligne gratuite.
— D’une indemnisation pour l’inclusion et le suivi
des patients.
— D’actualités synthétiques sur les
anticoagulants et la pharmacovigilance.
— D’une hotline pour vous aider à l’inclusion
et au suivi des patients.

Pour en savoir plus :

www.reseau-presage.fr

BRÈVES - PRATIQUES

Dispositifs médicaux

État des lieux
points de collecte DAS R I

Deux textes officiels reconnaissent l’intervention des pharmaciens
sous forme de prestations et leur imposent des contraintes de
formation, d’information, d’astreinte et de suivi chez les patients,
voire de surveillance des consommations.
-- Les pompes à insuline 
Un arrêté publié au JO du 21 juin 2016 autorise les pharmaciens d’officine à suivre les patients sous pompe à insuline.
Cette possibilité est applicable dès le 4 juillet 2016.
-- Les perfusions
La nouvelle nomenclature de la perfusion met fin à la facturation
produit par produit et sera remplacée par vingt-trois nouveaux
forfaits, applicables à partir du 1er mai 2016, de deux types : des
forfaits de consommables et des forfaits d’installation et de suivi.
Les pharmaciens sont particulièrement concernés par le forfait
n°6 : « forfait d’installation et de suivi de la perfusion à domicile
par gravité » (code LPP 1172619) rémunéré au tarif de 50 €

A la fin du mois d’avril 2016,
14 407 pharmacies d’officine
étaient « point de collecte » pour
les déchets d’activités de soins
à risques infectieux (DASRI),
dont 941 récemment intégrées.

Nouveaux codes DATAMATR IX
pour Boiron
Les laboratoires BOIRON ont récemment mis au point un nouveau
marquage DATAMATRIX sur leurs tubes et doses. Plus grand, les
pharmaciens pourront le scanner facilement au comptoir et bénéficier des éléments de traçabilité du médicament portés par ce code
(lot, péremption). L’arrivée des produits avec ces nouveaux codes
en officine est imminente. L’USPO avait organisé une concertation
entre industriels et éditeurs de logiciel pour réduire les incidents
de lecture, concertation qui génère des solutions concrètes.

Cette nouvelle opportunité pour les pharmaciens d’officine
n’est pas sans contraintes supplémentaires mais elle est à
saisir pour reconquérir le maintien à domicile dans le cadre
d’une organisation collective adaptée à l’officine. (voir circulaires USPO)

Marques ombrelle
Courant janvier, Gilles Bonnefond avait alerté Marisol Touraine,
ministre de la Santé, au sujet des marques ombrelle, et demandé
une réglementation beaucoup plus stricte sur les dispositifs médicaux pour protéger le patient contre les risques de confusion. La
dépêche APM datée du 9 mars nous rassure : « L’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) va
encadrer plus strictement les noms de marque des produits de
santé, notamment afin de répondre à la problématique des gammes
ombrelle ». L’USPO a eu plusieurs contacts avec les laboratoires
qui ont permis d’évoquer ce sujet mais surtout de trouver des
solutions compatibles avec une dispensation de qualité.

Les erreurs évitables,
initiative de l’AN S M

L’USPO souhaite organiser la médication officinale avec les
complémentaires-santé dans le parcours de soins de premier
recours du patient et que ce dernier sache exactement faire la
différence entre un médicament, un complément alimentaire et
un dispositif médical.

L’ANSM organise une réunion de travail avec les industriels pour
clarifier les règles d’affichage sur les boîtes de médicament et
améliorer la sécurité. Cette réflexion porte notamment sur la taille
de la DCI et du nom de marque, les couleurs des emballages et
leurs similitudes pour faciliter le zéro défaut dans la manutention
et le stockage dans la chaine du médicament, la dispensation à
l’officine ou à l’hôpital, et l’utilisation chez les patients. Tout doit
être fait pour éviter les risques de confusion et d’erreurs.

Seuls les médicaments garantissent la sécurité, l’efficacité,
la pharmacovigilance que sont en droit d’attendre tous les
patients.

L’USPO se félicite de la réunion de ce groupe de travail et a
insisté sur 2 points supplémentaires :
-- à l’intérieur des boîtes, indiquer systématiquement sur chaque
alvéole des blisters, en plus du nom du médicament et du
numéro de lot, la date de péremption, le jour de la semaine
pour éviter les doubles prises ou l’absence de prise par les
patients.
-- utiliser des jeux de couleur très différents quand plusieurs
dosages existent pour la même molécule.
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Pharmastat, des outils incontournables
et gratuits pour mieux gérer votre officine
Photos Thinkstock • Conception

Pharmastat c’est aussi
la liste de meilleures ventes
en oTc et en para

parce que l’analyse chiffrée
de votre quotidien est essentielle
à votre développement,
pharmastat vous apporte gratuitement
tous les mois une analyse détaillée
de votre activité en
comparaison des officines
de votre secteur.

les prix moyens pratiqués
dans votre zone de chalandise
la typologie de votre officine
pour mieux vous comparer
à vos concurrents
Toutes les tendances chiffrées
mensuelles
ContaCtez-nouS

n° Vert. 0 800 354 402

Pour plus d’informations :
www.pharmastat@fr.imshealth.com
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