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ACCUEIL DES PARTICIPANTS ET OUVERTURE DU COLLOQUE
Présentation : Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente de Coopération Santé  
et conseillère du président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO)
Ouverture : Pierre Béguerie, président de la section A du Conseil national de l’Ordre 
des pharmaciens (CNOP)

TABLE RONDE 1
Evolution de l’officine au service des patients 
Animation : Marie-Josée Augé-Caumon 

•  Gautier Davrainville-Simonato, président de l’Association nationale des étudiants 
en pharmacie de France (ANEPF) ;

•  Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine 
(USPO) et pharmacien d’officine à Montélimar ;

•  Gérard Raymond, président de France Assos Santé ;
•  Jean-François Tripodi, directeur général de Carte Blanche Partenaires. 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Quel soutien pour accompagner le pharmacien  
dans ses nouvelles missions ?
Animation : Vincent Olivier, président-fondateur de Recto Verso

•  Emilie Bugeat-Toussaint, pdg d’Upjohn France (groupe Pfizer) ; 
•  Olivier Berthélemy, pharmacien d’officine à Nanterre ; 
•  Isabelle Vitali, directrice du centre d’innovation digital de Sanofi ; 

Programme
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•  Laure Lechertier, directrice de l’accès au marché, de la communication, des affaires 
publiques et de la responsabilité sociétale d’entreprise d’UPSA Global (groupe Taisho) ; 

•  Bernard Charles, conseiller du président du groupe Pierre Fabre.

TABLE RONDE 2
Quelles complémentarités entre les acteurs de la chaîne de santé ? 
Animation : Sophie Matan, pharmacienne à Castres

•  Annelore Coury, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins  
à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) ;

•  Pr Rémi Varin, pharmacien hospitalier au CHU de Rouen ; 
•  Catherine Kirnidis, présidente du Syndicat national des infirmières et infirmiers 

libéraux (SNIIL) ; 
•  Dr Claude Leicher, président de la Fédération des communautés professionnelles 

territoriales de santé (FCPTS). 

CONCLUSION
Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France



4

8 français sur 10 ont déjà eu recours à l’automédication*
ET SI NOUS LES AIDIONS À MIEUX GÉRER LEUR PARCOURS DE SOINS ?

Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur www.carteblanchepartenaires.fr et sur www.masante-messoins.fr

VOTRE SAVOIR-FAIRE
Partenaire des professionnels de santé depuis près de 20 ans, 
c’est à vos côtés que nous développons des services santé 
innovants pour accompagner 8 millions de Français au quotidien.

accompagner
LA médication officinale

Valoriser le conseil et l’expertise du pharmacien d’officine et 
simpli� er les relations entre les pharmaciens d’officine, les patients 
et les complémentaires santé.

NOTRe AMBITION

Carte Blanche Partenaires lance un nouveau service de Médication 
Officinale Accompagnée, adapté aux patients et à leur vie 
quotidienne.

UN SERVICE INNOVANT

*Sondage Harris Interactive pour l’Afi pa - 2018

Le temps de l’action ! 
Depuis dix ans, le positionnement du pharmacien 
dans le système de soins s’est considérablement ren-
forcé, au gré des prérogatives sanitaires qui lui ont 
été confiées par le législateur. Considérée comme un 
acte fondateur, la loi HSPT n’a pourtant pas encore 
produit tous ses effets. « Il aura fallu attendre près 
d’une décennie pour toucher au but. Que de temps 
perdu pour les patients ! », regrette Pierre Béguerie, 
président de la section A de l’Ordre des pharmaciens, 
qui représente les titulaires d’officine. Qu’importe, la 
profession a gagné le pari de la légitimité et de la 
diversification : « Les pharmaciens sont aujourd’hui 
reconnus comme des professionnels de santé à part 
entière. Simples dispensateurs de médicaments il y 
a peu, ils sont finalement devenus de véritables pro-
ducteurs de soins et de services. » 

DES MISSIONS ÉLARGIES 
Entretiens pharmaceutiques pour les patients asth-
matiques et sous anti-coagulants oraux, bilans par-
tagés de médication pour les personnes âgées, vac-
cination antigrippale pour les populations ciblées 
par les recommandations officielles : les nouvelles 
missions du pharmacien se sont progressivement 
étoffées, avec une accélération notable ces derniers 
mois. Depuis peu, la dispensation protocolisée de 
certains médicaments soumis à prescription médi-
cale obligatoire, les adaptations posologiques et 

les renouvellements de traitements chroniques ou 
encore la réalisation des tests rapides d’orientation 
diagnostique font partie de leur champ de compé-
tences. « Nous travaillons “en complément de”, 
pas “à la place de” », précise Pierre Béguerie. 
Autre évolution décisive : la digitalisation de l’officine 
aura significativement accru sa zone d’influence. « La 
pharmacie est désormais un lieu d’accueil pour la 
téléconsultation, un poste de santé avancé dans des 
zones en voie démédicalisation », se félicite-t-il. 

LES DÉFIS DE L’ACCÈS AUX SOINS
Selon Pierre Béguerie, le pharmacien ne manque 
pas d’atouts pour relever le défi de l’accès aux 
soins : « Nous sommes disponibles sans rendez-
vous du matin au soir, y compris les jours fériés et 
les dimanches, via le dispositif des gardes. Nous 
bénéficions de la confiance du grand public, mais 
aussi d’un maillage territorial cohérent. » 
Nouvelle valeur étendard du système de santé 
français, la coordination des soins nécessitera ce-
pendant quelques ajustements. Les pharmaciens 
d’officine devront notamment trouver leur place 
dans les modèles organisationnels déployés sur 
les territoires. « C’est une belle opportunité pour 
la profession, qui pourra davantage participer à 
l’élaboration et à la gestion des parcours de soins. 
Nous devrons nous impliquer pleinement dans la 
dynamique interprofessionnelle, et plus particuliè-
rement au sein des CPTS, où nous pourrons appor-
ter une réelle plus-value », assure-t-il.

Pierre Béguerie,  
président du conseil central 
de la section A de l’Ordre 
des pharmaciens :  
« La pharmacie d’officine 
est devenue l’un des 
principaux vecteurs  
de l’accès aux soins »

Marie-Josée Augé-Caumon, vice-présidente 
de Coopération Santé : « Un beau parcours 
et de grandes ambitions ! » 

« L’Ordre et les syndicats ont tout fait pour pro-
mouvoir l’évolution du métier, mais la profession 
a toujours su se mettre au diapason. Elle a su 
capitaliser sur ses multiples atouts pour répondre 
aux nombreuses attentes des patients, signe d’une 
exceptionnelle capacité d’adaptation. Elle est au-
jourd’hui prête à relever de nouveaux défis, en 
particulier dans le domaine de l’accès aux soins. »

Colloque organisé par Coopération Santé le 26 novembre 2019
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Table ronde 1

Entretiens pharmaceutiques dans l’asthme, les AVK et les 

chimiothérapies orales, bilans partagés de médication, vac-

cination antigrippale : le pharmacien propose aujourd’hui 

une très large palette de services à la population. Compé-

tent et disponible, il sera aussi l’un des piliers de la restruc-

turation de l’offre de soins dans les territoires. Le législateur 

ne s’y est pas trompé. Délivrance protocolisée de certains 

médicaments habituellement soumis à prescription médi-

cale, tests rapides d’orientation diagnostique de l’angine, 

adaptations posologiques et renouvellements des traite-

ments chroniques, télésanté… La pharmacie d’officine est 

appelée à devenir un espace global de santé, un vecteur 

de l’accès aux soins dans les zones en voie de démédi-

calisation. 

Véritable professionnel de santé, le pharmacien est désor-

mais rétribué comme tel, sous la forme d’honoraires de 

dispensation. De plus en plus nombreuses, ses nouvelles 

missions lui permettent également de développer son 

activité, en lui assurant des relais de croissance supplé-

mentaires. Pour préserver un équilibre économique en-

core précaire, il devra cependant nouer des partenariats 

novateurs. Les mutuelles et les complémentaires santé 

pourraient notamment participer à la structuration d’un 

parcours de soins officinal pour les pathologies bénignes, 

en assumant une partie du surcoût financier lié à l’indi-

vidualisation du “petit risque”. Elles pourraient tout au-

tant contribuer au financement de certains services qui 

ne seraient pas pris en charge par l’assurance maladie. 

A la croisée des chemins 

Des missions utiles  
et valorisantes
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DES ATTENTES EXPLICITES 
Bon usage, accompagnement, prévention, dépistage : 

les champs d’intervention du pharmacien le rapprochent 

inexorablement de ses patients, mais aussi de tous les 

usagers de la santé. Qu’il s’agisse d’un simple mal-être 

ou d’un renseignement concret, il devra répondre à de 

nombreuses sollicitations. Il devra informer, conseiller et 

orienter les quatre millions de personnes qui franchissent 

chaque jour le seuil d’une officine. Les besoins sont 

clairement identifiés. Les patients attendent un accom-

pagnement personnalisé au long cours, avec toutes les 

recommandations d’usage qui s’imposent. Ils attendent 

un suivi pharmacologique éclairé, avec une information 

fiable et ciblée, notamment sur les effets secondaires des 

traitements prescrits et délivrés. 

La pharmacie d’officine doit devenir une véritable « porte 

d’entrée » dans le système de santé, en capitalisant sur 

ses principaux atouts : « La croix verte est un repère visible 

aux yeux de tous. C’est aussi un gage de qualité et d’effi-

cacité. C’est même une présence réconfortante, à l’heure 

où la désertification médicale gagne du terrain », souligne 

très justement Gérard Raymond, président de France Assos 

Santé. Pour des raisons évidentes, la réforme de l’accès aux 

soins suscite de nombreux espoirs. Si l’exercice coordonné 

présente certaines garanties en la matière, la coopération 

interprofessionnelle devra être savamment orchestrée. Le 

pharmacien jouera forcément un rôle-clé dans cette trans-

formation systémique. 

SOMMAIRE

Gautier Davrainville-Simonato,  
président de l’ANEPF p. 8

Gilles Bonnefond, président de l’USPO  
et pharmacien d’officine à Montélimar p. 9

Gérard Raymond, président  
de France Assos Santé p. 10

Jean-François Tripodi, directeur général  
de Carte Blanche Partenaires p. 12
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Le patient avant tout !

Evolution ou révolution ? Pour le président de 
l’Association nationale des étudiants en pharma-
cie de France, la mutation officinale suit l’ordre 
naturel des choses. « Le pharmacien n’a jamais 
été qu’un simple commerçant. Le patient a tou-
jours été sa priorité, ce qui explique d’ailleurs sa 
formidable cote de popularité auprès du grand 
public. Il dispose aujourd’hui de la reconnais-
sance nécessaire pour répondre à la plupart de 
ses besoins, ce dont nous ne pouvons que nous 
féliciter », explique Gautier Davrainville-Simonato. 
Tournant majeur dans l’histoire de l’officine, les 
nouvelles missions présentent selon lui un double 
avantage décisif  : « Elles sont très utiles aux 
patients et valorisent l’image de la profession. » 

LE SYMBOLE DE LA VACCINATION 
De plus en plus nombreuses, certaines missions 
ont une dimension symbolique aux yeux de la 
“nouvelle garde”, à commencer par la vaccina-
tion antigrippale. « Le pharmacien est devenu 
un acteur qui compte dans le champ de la pré-
vention. Il participe activement à l’amélioration 
de la couverture vaccinale, de manière complé-
mentaire. Il contribue à circonscrire la propagation 
d’une épidémie potentiellement mortelle, tout 
en protégeant les plus faibles. C’est une noble 
cause de santé publique, à laquelle les étudiants 
adhèrent massivement. » Une intervention d’au-
tant plus pertinente qu’elle ne se limite pas au 
seul “acte vaccinal”. « Le pharmacien informe, 
éduque et conseille ses patients », souligne-t-il. 

A l’instar de la vaccination, les pharmaciens 
pourraient jouer un rôle plus important dans le 
domaine du dépistage. Gautier Davrainville-Si-
monato cite deux exemples concrets en la ma-
tière : la caractérisation d’une angine via l’utili-
sation d’un test rapide d’orientation diagnostique 
et la détection précoce d’un cancer du côlon. 

CAP SUR L’EXERCICE COORDONNÉ 
Au-delà des services à la personne, le pharmacien 
sera l’un des piliers de l’organisation des soins dans les 
territoires. Plébiscité par la nouvelle génération, l’exer-
cice coordonné répond aux codes de la pharmacie 
moderne. « Les étudiants veulent travailler et échan-
ger avec tous les acteurs impliqués dans la prise en 
charge, y compris avec les établissements de santé. 
Ils estiment que leur exercice sera plus stimulant, plus 
enrichissant et surtout plus profitable aux patients. Ils 
sont prêts à s’engager dans cette dynamique interpro-
fessionnelle ! Ils veulent relever le défi des maladies 
chroniques et du vieillissement de la population », 
assure Gautier Davrainville-Simonato. 

Equipes de soins primaires, maisons de santé plu-
riprofessionnelles, communautés professionnelles 
territoriales de santé : les structures collectives 
ont plutôt « bonne presse » auprès de la jeune 
génération, mais elles nécessitent des compé-
tences spécifiques qui font encore défaut : « Nous 
devrons impérativement être formés pour piloter 
et coordonner des projets de grande envergure », 
rappelle-t-il justement. 

Gautier Davrainville-
Simonato,  
président de l’Association 
nationale des étudiants 
en pharmacie de France 
(ANEPF) : « La vaccination 
valorise l’image de la 
profession. »

« Un exercice plus 
stimulant, plus 

enrichissant et surtout 
plus profitable aux 

patients »
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Un métier d’avenir
Le constat est largement 
partagé. Depuis dix ans, 
le pharmacien a conso-
lidé son positionnement 
dans le système de soins. 
“Simple” distributeur de 
boîtes il y a peu, il est dé-
sormais considéré comme 
un artisan du bon usage 
du médicament. Iatrogé-
nie, observance, pharma-
covigilance : il participe 
activement à la bonne 
utilisation des produits 
de santé et à la bonne 
compréhension des trai-
tements. Il accompagne 

également les patients chroniques dans le suivi 
de leurs pathologies, de plus en plus complexes. 
D’autres développements sont en gestation. Le 
pharmacien est appelé à devenir l’un des acteurs 
de référence de la prévention et du dépistage. Il 
sera surtout l’un des grands protagonistes de la 
restructuration de l’accès aux soins dans les ter-
ritoires, en particulier dans les zones en voie de 
démédicalisation. 

UNE RÉMUNÉRATION ADAPTÉE…
Véritable professionnel de santé, le pharmacien 
est dorénavant rétribué comme tel. La tâche n’au-
ra pas été simple. « Le pari était risqué, même 
pour un syndicaliste convaincu, mais ce combat 
devait être mené pour donner à la profession les 
moyens de ses ambitions », rappelle Gilles Bonne-
fond, président de l’USPO. Courageuse, la réforme 
du modèle économique s’est finalement avérée 
payante. « Nous sommes parvenus à déconnec-
ter les revenus du pharmacien de la dynamique 
prix/volume des médicaments remboursables, 
explique-t-il. Il est aujourd’hui rémunéré via des 

honoraires de dispensation, qui valorisent ses 
compétences et ses conseils. L’acte officinal est 
pleinement reconnu. De plus en plus nombreuses, 
les nouvelles missions lui permettent également 
de développer son activité, en lui assurant des 
relais de croissance supplémentaires. » La boucle 
est bouclée. 

… À UN ACTEUR GLOBAL DE SANTÉ 
Entretiens pharmaceutiques dans l’asthme, les AVK 
et les chimiothérapies orales, bilans partagés de 
médication, vaccination : le pharmacien propose 
une très large palette de services à la population, 
de plus en plus digitalisés. Pour Gilles Bonnefond, 

le potentiel du pharmacien est encore très large-
ment sous-exploité. « Nous pourrions participer à 
des campagnes de dépistage massives, notamment 
dans le cancer du côlon, avec des résultats probants 
à la clef. Le succès de la vaccination antigrippale est 
la meilleure preuve de notre efficacité. » 
Prochain défi et non des moindres : le pharmacien 
sera un acteur majeur du parcours de santé. Il sera 
l’un des maillons forts des structures pluriprofession-
nelles, l’un des piliers des soins coordonnés dans 
les territoires. Le législateur ne s’y est pas trompé. 
Dispensation protocolisée pour des médicaments 
habituellement soumis à prescription médicale, 
tests rapides d’orientation diagnostique de l’angine, 
adaptations posologiques et renouvellements de 
traitements chroniques, télésanté… « La phar-
macie d’officine est en train de devenir un espace 
global de santé, au seul bénéfice des patients », 
estime Gilles Bonnefond. A tout le moins, elle est 
aujourd’hui armée pour relever le défi des maladies 
chroniques et du vieillissement de la population.

Gilles Bonnefond, 
président de l’Union 
des syndicats 
de pharmaciens 
d’officine (USPO) : 
« Les pharmaciens, 
les médecins et les 
infirmiers constitueront 
le triptyque gagnant 
des soins de 
proximité. » Des compétences  

sous-exploitées



Des soins à la santé !

La nuance a tout son sens. Pour Gérard Raymond, 
notre appareil sanitaire doit migrer du soin vers la 
santé. La révolution sera structurelle, mais aussi 
culturelle. « Dans son organisation et son finan-
cement, le système actuel n’est pas programmé 
pour faire face aux défis de la prévention et de 
l’éducation à la santé. Le temps est devenu une 
variable stratégique pour tous les soignants, y 
compris pour les pharmaciens », constate le pré-
sident de France Assos Santé, le collectif qui ras-
semble une centaine d’associations de patients. 
Selon lui, l’officine a clairement un rôle à jouer 
dans le changement de paradigme attendu. L’at-
tribution de nouvelles missions est un premier 
pas. La transformation du mode de rémunération 
en est un autre. « Mais il faudra aller au-delà », 
confirme-t-il. 

DES ATTENTES CONCRÈTES
Dans son approche, l’officine ne doit plus se 
limiter aux seuls patients. « Quatre millions de 
personnes franchissent chaque jour le seuil d’une 
pharmacie, rappelle Gérard Raymond. Elles ne 
viennent pas toutes acheter des médicaments. 
Elles recherchent un contact avec un profession-
nel de santé. Disponible et accessible, le phar-
macien doit répondre aux besoins de tous les 
usagers, quel que soit le motif de la sollicitation, 
qu’il s’agisse d’un simple mal-être ou d’un rensei-
gnement concret. » En réalité, les attentes sont 
très claires : « Nous attendons de l’écoute et de 

la bienveillance. Nous attendons de l’orientation 
et du conseil. Nous attendons un suivi pharma-
cologique éclairé, avec une information fiable et 
ciblée, notamment sur les effets secondaires des 
traitements prescrits et délivrés. Nous attendons 
un accompagnement personnalisé au long cours, 
avec toutes les recommandations d’usage qui 
s’imposent », résume-t-il. 

UNE APPROCHE PLUS GLOBALE 
Pour Gérard Raymond, la pharmacie d’officine doit 
devenir une véritable « porte d’entrée » dans le 
système de santé, en capitalisant sur ses princi-

paux atouts : « La croix verte est un repère visible 
aux yeux de tous. C’est aussi un gage de qualité 
et d’efficacité. C’est même une présence récon-
fortante, à l’heure où la désertification médicale 
gagne du terrain. » 
Pour des raisons évidentes, la réforme de l’accès 
aux soins suscite de nombreux espoirs. Si l’exer-
cice coordonné présente certaines garanties en la 
matière, la coopération interprofessionnelle devra 
être savamment orchestrée. « Il ne s’agira pas 
uniquement de passer quelques coups de télé-
phone ni de glaner quelques informations auprès 
de ses connaissances. Les professionnels de santé 
devront se rencontrer et travailler ensemble, au 
plus près de la population, dans le cadre d’un pro-
jet médical de quartier. » 
Patient impatient, Gérard Raymond n’en demeure 
pas moins optimiste : « Les Français comptent 
sur le pharmacien pour devenir l’un des princi-
paux acteurs de la restructuration des soins dans 
les territoires. »

Mylan SAS – 117, allée des Parcs 69792 Saint-Priest CEDEX – RCS Lyon n°399 296 385 - Réf. NON-2019-0310

Mylan,
une marque connue par vos patients pour une délivrance facilitée.
Forcément ça fait des heureux !

 
 

* 1er nom de laboratoire pharmaceutique cité spontanément parmi tous les laboratoires pharmaceutiques 
confondus Etude IPSOS auprès de 800 personnes âgées de 35-75 ans toutes exposées à la TV – échantillon 
représentatif de la population (âge, genre, catégories socio-professionnelles) du 27 novembre au 3 décembre 
2018. Questionnaires auto-administrés
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Gérard Raymond,  
président de France Assos 
Santé : « Le pharmacien 
doit répondre aux besoins 
de tous les usagers de la 
santé. »

« La confiance  
ne se décrète pas,  

elle se gagne »

Colloque organisé par Coopération Santé le 26 novembre 2019
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L’atout complémentaire 

Jadis considérés comme des payeurs aveugles, 
les organismes complémentaires sont appelés à 
jouer un rôle croissant dans l’offre de soins. « La 
mission qui nous est donnée porte notamment 
sur la diminution du reste à charge des assurés, 
tout en veillant à la qualité des prestations et 
des équipements proposés. L’accès aux soins est 
une problématique majeure, que nous voulons 
soutenir géographiquement et financièrement », 
assure Jean-François Tripodi, directeur général de 
Carte Blanche Partenaires, une plate-forme de ser-
vices spécialisée dans la santé visuelle, auditive 
et bucco-dentaire, qui développe également des 
services de prévention et d’accompagnement pour 
améliorer le parcours de santé de ses bénéficiaires.

UN PARTENAIRE LÉGITIME
Dans ce schéma, les pharmaciens d’officine de-
viennent des partenaires naturels, bien au-delà 
du seul médicament. « Ce sont des professionnels 
de santé compétents, disponibles et accessibles, y 
compris dans les déserts médicaux. Ils bénéficient 
aussi de la confiance du grand public », confirme-t-
il. A plus large échelle, le nouveau positionnement 
du pharmacien dans le système de soins ouvre le 
champ des possibles : « Les mutuelles peuvent 
accompagner le développement des nouvelles mis-
sions qui ne seront pas prises en charge par l’assu-
rance maladie », cite-il notamment en exemple.
La révolution numérique devrait appuyer cette 
transformation. « Elle facilitera la mise au point 
de services innovants qui contribueront à infor-

mer, à conseiller et à orienter les patients. Elle 
permettra également de renforcer l’échange et le 
partage de données entre les différents acteurs 
de santé. » Un préalable indispensable à la coo-
pération interprofessionnelle. 

VERS UNE MÉDICATION OFFICINALE  
ACCOMPAGNÉE
Pour absorber une demande de soins non program-
més en constante augmentation, la mise en place 
d’un parcours de santé officinal mérite réflexion. 
« La médication officinale accompagnée présente 
des vertus médico-économiques, aujourd’hui sous-
exploitées. Elle pourrait notamment permettre de 

désengorger les cabinets médicaux et les services 
d’urgence. Le pharmacien peut tout à fait prendre 
en charge certaines pathologies bénignes, sans 
risque majoré pour la santé, en fournissant des 
conseils pharmaceutiques appropriés à la demande 
de chaque assuré », estime Jean-François Tripodi. 
Les complémentaires santé assument déjà une par-
tie du coût financier qui repose sur les patients, via 
des contrats spécifiques, mais elles pourraient mieux 
rembourser les médicaments conseils à l’avenir... 
sous certaines conditions. « Il faudra proposer des 
offres plus adaptées aux besoins de la population. 
La couverture des produits et des services devra être 
plus cohérente. Le pharmacien devra également être 
mieux informé sur le contenu des forfaits proposés », 
précise-t-il. Ici encore, l’outil digital pourrait structurer 
et fluidifier les démarches. A noter : un projet inno-
vant de médication officinale accompagnée en tiers 
payant au premier euro – co-développé par Carte 
Blanche Partenaires et l’USPO – verra bientôt le jour.

Informer,  
conseiller  
et orienter

Jean-François Tripodi,  
directeur général de Carte 
Blanche Partenaires : 
« Les mutuelles peuvent 
accompagner le 
pharmacien dans son rôle 
de professionnel de santé 
de proximité pour les soins 
de premier recours. »
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Partage d’expériences

L’heure de la pharmacie clinique a sonné. Le position-

nement stratégique du pharmacien dans le système de 

soins lui confère désormais une vision globale de la prise 

en charge. Dans le cadre de ses nouvelles missions, il 

est également devenu le référent du bon usage du 

médicament. Les laboratoires pharmaceutiques l’ont bien 

compris. Depuis une dizaine d’années, ils multiplient les 

rapprochements, les collaborations et les partenariats. Ils 

lui proposent régulièrement des formations thématiques 

et des outils pratiques pour accompagner les mutations 

professionnelles à l’œuvre. A y regarder de plus près, les 

bénéfices de cette relation sont évidents, tant pour les 

pharmaciens que pour les patients eux-mêmes, qui pro-

fitent d’une expertise renforcée. Les industriels y trouvent 

naturellement leur compte. Pour eux, c’est notamment 

la garantie d’une meilleure utilisation de leurs produits. 

Durant cette session, plusieurs laboratoires sont venus 

présenter leurs solutions. Qu’il s’agisse du suivi des 

anti-cancéreux oraux et des soins de support en ambu-

latoire (Pierre Fabre), de l’accompagnement des per-

sonnes âgées (Upjohn France) ou encore de la bonne 

compréhension des traitements délivrés aux patients 

sourds et malentendants (UPSA), toutes ces initiatives 

participent d’une seule et même logique : soutenir la 

profession dans ces nouvelles tâches complexes, mais 

ô combien décisives. 

LE VIRAGE DIGITAL
La révolution numérique appuiera incontestablement 

cette tendance lourde. Elle favorisera notamment la mise 

au point de services innovants. Elle contribuera aussi à 

renforcer l’échange et le partage de données entre les 

différents acteurs de santé, un préalable indispensable à 

la coopération interprofessionnelle. A plus large échelle, 

les technologies digitales permettront surtout de répondre 

à des besoins aujourd’hui insatisfaits. Dans cette optique, 

Sanofi use de sa compétence scientifique et technologique 

pour faciliter l’exercice officinal dans deux domaines-clés : 

le diabète et la douleur. « Nous fournissons aujourd’hui 

différents outils d’aide à la décision pour optimiser la prise 

Les voies du partenariat
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en charge des patients au comptoir », souligne Isabelle 

Vitali, directrice du centre d’innovation digital de Sanofi.

Outre les promesses du numérique, l’automatisation de 

certains services pourrait également améliorer l’expé-

rience patient. Le portage à domicile de piluliers conte-

nant les bonnes doses à administrer en fait clairement 

partie. La chronicisation de certaines pathologies lourdes 

et le vieillissement croissant de la population nécessi-

teront des mesures appropriées. Toutes les idées qui 

concourront à garantir la qualité et la sécurité des soins 

seront les bienvenues.
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Emilie Bugeat-Toussaint,  
pdg d’Upjohn France  p. 16
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Améliorer l’expérience 
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Une solution concrète

La lutte contre l’iatrogénie médicamenteuse est 
une problématique de santé publique partagée 
par les laboratoires pharmaceutiques et les phar-
maciens d’officine, ne serait-ce que dans le cadre 
de leurs nouvelles missions. A l’instar d’Upjohn 
France, certains industriels ont franchi un cap sup-
plémentaire dans la collaboration, en déployant 
des actions thématiques. Depuis un an, la divi-
sion produits matures et génériques du groupe 
propose un outil spécifique, baptisé SilverPro. 
La cible ? Les médecins et les pharmaciens ? 
L’objectif ? Faciliter la prise en charge des per-
sonnes âgées par le biais d’une formation claire et 
ciblée. « Accessibles depuis un site internet dédié, 
les modules ont été mis au point par un comité 
d’experts regroupant des médecins et des phar-
maciens spécialistes du sujet », souligne Emilie 
Bugeat-Toussaint, pdg d’Upjohn France.

UN OUTIL LUDIQUE ET INTERACTIF 
Dans la pratique, l’iatrogénie n’est pas la seule 
thématique à l’honneur. Le traitement de la dou-
leur, la gestion du risque cardio-vasculaire ou 
encore l’optimisation des prescriptions font éga-
lement partie de cet “apprentissage”. « Nous 
avons choisi d’aborder des problématiques es-
sentielles à la coordination des métiers autour 
du patient, de façon pédagogique et interactive. 
Chaque module de formation dure une vingtaine 
de minutes. Il peut être réalisé en plusieurs fois. 
La lecture reprend à l’endroit même où elle a été 

interrompue », précise Emilie Bugeat-Toussaint.  
Autre atout : Upjohn France a prévu des contenus 
différenciés. « Nous avons privilégié la qualité 
à la quantité. Chaque profession dispose de sa 
propre entrée et donc de ses propres modules 

de formation. Elle peut y trouver des solutions 
pratiques et des informations clés, adaptées à la 
réalité de son métier », explique-t-elle. 

DES RÉSULTATS CONCRETS
SilverPro n’est pas exclusivement réservé aux 
professionnels de santé. Tout un chacun peut s’y 
rendre librement et gratuitement pour parfaire ses 
connaissances. Douze mois après son lancement, 
la fréquentation du site est tout à fait honorable. 
« Nous avons déjà enregistré plus de 8 000 visites. 
Les vidéos affichent un taux de lecture moyen de 
quinze minutes. Les chiffres sont encourageants. 
Ils ont même vocation à croître dans un avenir 
proche », assure Emilie Bugeat-Toussaint. Dans 
les mois à venir, de nouveaux modules viendront 
effectivement enrichir et compléter les contenus 
actuellement disponibles sur des thématiques 
comme les psychotropes, la coordination du par-
cours de soins ou encore la prévention. « Les 
professionnels de santé seront systématiquement 
informés », signale-t-elle. 

Voir : www.silverpro.fr

Emilie  
Bugeat-Toussaint,  
pdg d’Upjohn France : 
« Nous avons développé 
une formation pratico-
pratique pour améliorer 
la prise en charge des 
personnes âgées. » Une information  

utile, pertinente 
 et gratuite
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Quand la pharmacie s’exporte à domicile 
La préparation des doses 
à administrer n’a plus 
rien d’une nouveauté. La 
pratique s’est très large-
ment répandue dans les 
officines françaises depuis 
plusieurs années. Elles y 
ont de plus en plus sou-
vent recours, notamment 
pour les malades chro-
niques et les personnes 
âgées. Certaines pharma-
cies ont néanmoins choisi 
de pousser l’expérience 
au stade supérieur, en 

développant des concepts innovants. « Nous avons 
déployé un service de portage à domicile, principa-
lement à l’attention des personnes qui éprouvent 
des difficultés à se déplacer. Nous leur livrons des 
piluliers préparés, avec les bonnes doses à admi-
nistrer. Dans un premier temps, nous nous sommes 
concentrés sur les patients les plus complexes, avec 
l’intention de leur faciliter la vie à moindre frais », 
explique Olivier Berthélemy, pharmacien d’officine 
à Nanterre, en région parisienne. 

UN SERVICE CLEF EN MAIN
Techniquement, la mécanique est bien huilée. 
Dès réception, les ordonnances sont paramétrées, 
contrôlées, puis adressées à des machines sophis-
tiquées qui répartissent les bons cachets dans le 

bon pilulier. « Le taux de fiabilité de nos équipe-
ments avoisine les 100 % », souligne-t-il. Chaque 
pilulier fait ensuite l’objet d’un contrôle visuel par 
des opérateurs compétents, avant d’être emballé, 

envoyé et apporté directement chez les patients 
par des livreurs qualifiés, formés pour interagir avec 
eux. « Les ordonnances des personnes souffrant de 
troubles cognitifs comportent très souvent plus de 
quinze lignes. Nous ne nous contentons pas de 
fournir une solution pratique. Selon les profils, c’est 
un service quasi-vital », assure Olivier Berthélemy. 

D’AUTRES DÉVELOPPEMENTS À PRÉVOIR
Pour l’heure, sa pharmacie propose cette “alterna-
tive” à une centaine de patients, répartis dans toute 
l’Ile-de-France : « Le dispositif fonctionne plutôt 

bien. Les utilisateurs en sont très satisfaits. Nous 
n’excluons pas de le généraliser dans tout le pays, 
si l’occasion se présente. » En tout état de cause, 
le contexte épidémio-démographique s’y prête. La 
chronicisation de certaines pathologies lourdes et le 
vieillissement croissant de la population nécessite-
ront des mesures appropriées. Toutes les initiatives 
qui contribueront à garantir la qualité et la sécurité 
des soins seront les bienvenues. Utile et perfor-
mante, la démarche d’Olivier Berthélemy ne fait 
pourtant pas l’unanimité dans les rangs de la profes-
sion. « J’ai été confronté à toutes les réactions pos-
sibles, des bonnes aux moins bonnes. Je reste ouvert 
à la discussion, mais je n’ai qu’une seule chose en 
tête : servir l’intérêt du patient. » Voilà qui est dit. 

Olivier Berthélemy, 
pharmacien d’officine 
à Nanterre : « La 
PDA et le portage 
à domicile sont des 
services utiles, voire 
vitaux pour certains 
patients. »

Un service à haute 
valeur ajoutée
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Un soutien au comptoir
Les nouvelles missions ont 
littéralement bouleversé les 
codes. Depuis une dizaine 
d’années, le pharmacien 
est devenu un partenaire 
stratégique de l’industrie 
pharmaceutique, tant dans 
le bon usage des produits 
de santé que dans l’accom-
pagnement des patients 
chroniques. Proche de l’offi-
cine, le laboratoire Sanofi 
souhaite appuyer ce “virage 
clinique” grâce à son exper-
tise scientifique couplée à la 
technologie. « Nous voulons 
proposer des solutions digi-

tales qui vont faciliter l’exercice officinal, notam-
ment en matière de conseil et de suivi du patient, 
tout en respectant les exigences réglementaires 
en vigueur », affirme Isabelle Vitali, directrice du 
centre d’innovation digital de Sanofi. 

DEUX CHAMPS D’ACTION SPÉCIFIQUES
Dans les faits, Sanofi s’est penché sur deux 
domaines thérapeutiques-clés : le diabète et la 
douleur. « Nous fournissons aujourd’hui différents 
outils d’aide à la décision pour optimiser la prise 
en charge des patients au comptoir », souligne 
Isabelle Vitali. Rétrospectivement, le laboratoire a 
procédé par étape. Il s’est d’abord concentré sur 
la mise au point de conseils-types pour person-
naliser le suivi du diabète à l’officine, notamment 
pour les cas les plus complexes. Plus récemment, 
il a été sollicité par une société savante* pour di-
gitaliser une recommandation scientifique visant à 
améliorer la délivrance des antalgiques de palier I 
sans ordonnance. « Nous avons donné une di-
mension interactive à ce protocole d’accompagne-

ment qui permet aux pharmaciens d’apporter une 
réponse rapide, sûre, efficace et reproductible aux 
patients atteints de céphalées », détaille-t-elle. 
Cette solution numérique sera prochainement 
expérimentée dans deux régions**, en vue d’une 
éventuelle généralisation dans la France entière. 

DES BÉNÉFICES COLLECTIFS
D’un point de vue pratique, les bénéfices de 
cette implication collective en faveur du bon 
usage sont évidents. Pour Sanofi, c’est la garantie 
d’une bonne utilisation de ses produits. Pour les 
pharmaciens, c’est un moyen idéal de libérer du 
temps pharmaceutique, qui pourrait être consacré 
à d’autres missions de santé publique. Pour les 
patients, c’est une opportunité unique de profiter 
d’un service de qualité, dans des conditions de 
sécurité optimales. 
Selon toute vraisemblance, d’autres développe-

ments sont à attendre. Le laboratoire français y tra-
vaille activement, notamment dans le cadre de son 
centre d’innovation digital. Une chose est sûre, la 
révolution technologique trace de nouvelles pers-
pectives dans le champ de la santé, y compris au 
niveau partenarial. « Les technologies numériques 
appliquées à la santé permettront de répondre plus 
facilement à de nombreux besoins aujourd’hui non 
satisfaits », confirme Isabelle Vitali.

(*) La société française des sciences pharmaceutiques officinales 
(SFSPO).
(**) La Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France.

Isabelle Vitali,  
directrice du centre 
d’innovation  
digital de Sanofi : 
« La digitalisation  
de l’officine permet-
tra de répondre 
à des besoins 
aujourd’hui  
non satisfaits. »

Cap sur  
le virage clinique
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Un programme sur-mesure
Depuis sa création il y a 
80 ans, le laboratoire UPSA 
entretient des liens étroits 
avec les pharmaciens d’offi-
cine. Nombre de partenariats 
auront été noués pour ac-
compagner les évolutions de 
leur métier. La dernière initia-
tive du genre ne déroge pas 
à la règle. « Notre entreprise 
entend innover dans le cadre 
d’une démarche sociale et 
sociétale, en venant en aide 
à certaines catégories de 
patients vulnérables, comme 
les personnes sourdes et 
malentendantes », explique 
Laure Lechertier, directrice 
de l’accès au marché, de la 
communication, des affaires 
publiques et de la RSE. 
Concrètement, UPSA propose 

un dispositif de formation inédit, qui doit notam-
ment permettre de faciliter la communication entre 
le pharmacien et son patient, afin de garantir le 
bon usage des produits prescrits et délivrés. 

UN ACCOMPAGNEMENT SPÉCIFIQUE 
Quelques chiffres résument à eux seuls les enjeux 
en présence. Près de six millions de malentendants 
sont aujourd’hui recensés en France. A l’horizon 
2035, une personne sur trois sera atteinte de pres-
byacousie, une surdité de perception qui se déve-
loppe progressivement avec l’âge. Autres données 
préoccupantes : 80 % des sourds sont non-lecteurs 
et 33 % des personnes malentendantes consi-
dèrent qu’elles n’ont pas compris les recommanda-
tions sur la prescription, en sortant d’une consulta-
tion médicale. Au regard des difficultés constatées, 
un suivi circonstancié s’impose. « Le pharmacien 

doit pouvoir adapter sa communication pour limi-
ter les risques de mésusage ou de renoncement 
aux soins, la déperdition de l’information consti-
tuant une réelle perte de chances », estime Laure 
Lechertier. Fort de ce constat, le laboratoire UPSA 
avait lancé une plate-forme informative en ligne 
il y a quatre ans, en partenariat avec l’association 
Sourdline. « Les patients pouvaient notamment 
obtenir des renseignements indispensables grâce 
au langage des signes », précise-t-elle. 

UNE FORMATION ADAPTÉE 
Avant de déployer son nouvel outil, le laboratoire 
a mené une enquête miroir auprès des pharma-
ciens et des patients concernés pour mieux cerner 
les besoins et les attentes de chacun. La formation 

mise au point doit optimiser la relation. Accessible 
en ligne et totalement gratuit, le module est court 
mais efficace. Une dizaine de minutes suffit pour 
maîtriser certains codes essentiels. « Cette forma-
tion permet d’acquérir rapidement les clés d’un 
dialogue réussi pour améliorer la compréhension 
des traitements », assure Laure Lechertier. Co-dé-
veloppé avec Sourdline et Vidal, ce service a été 
lancé le 15 novembre dernier. « Au-delà de leur 
propre pathologie, ces patients connaissent géné-
ralement des problèmes de lecture. Cette double 
difficulté se solde par une inégalité majeure d’accès 
à des soins de qualité. Nous voulons contribuer à 
inverser cette spirale infernale », conclut-elle. 

Laure Lechertier,  
directrice de l’accès 
au marché, de la 
communication, 
des affaires 
publiques et de 
la responsabilité 
sociétale 
d’entreprise d’UPSA 
Global : « Nous 
voulons réduire 
les risques de 
mésusage liés 
à une mauvaise 
compréhension des 
traitements. »

Accompagner les 
patients vulnérables
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Un accompagnement complexe,  
mais décisif 

Les dés sont jetés. Les pharmaciens d’officine pourront 
prochainement proposer un suivi personnalisé aux pa-
tients sous chimiothérapies orales dans le champ am-
bulatoire. Spécialiste du sujet, le groupe Pierre Fabre 
entend soutenir la profession dans cette nouvelle 
tâche complexe, mais ô combien décisive. « Notre 
implication auprès des pharmaciens ne date pas 
d’hier. Il y a quinze ans, notre fondateur m’avait chargé 
d’amorcer des travaux sur le suivi des traitements anti-
cancéreux en ville. Il pressentait que le pharmacien 
serait appelé à y participer, tôt ou tard, avec l’évolution 
des formes orales. Les faits lui ont donné raison. Qua-
torze ans après, la convention pharmaceutique a 
entériné cette mission. Notre entreprise s’est donc 
engagée avec force sur la voie du soutien à ce nou-
veau rôle de l’officine », se rappelle Bernard Charles, 
conseiller du président* du groupe Pierre Fabre.  
 
DES OUTILS SIMPLES ET PRATIQUES
Dans le champ ambulatoire, les pharmaciens sont 
aujourd’hui les « mieux placés » pour relever le défi 
des anti-cancéreux et des soins de support asso-
ciés en ambulatoire. « Ce sont des professionnels 
compétents, disponibles et accessibles. Ils sont à 
l’écoute de leurs patients. Ils bénéficient également 
de leur confiance. Leur nouveau positionnement 
dans le système de santé leur confère une vision 
globale de la prise en charge. Ils peuvent accom-
pagner, informer, éduquer et orienter les patients 
à bon escient. Ils ont néanmoins besoin d’outils 

simples et pratiques pour accomplir cette mission 
de pharmacien clinicien », explique Bernard Charles. 
Pour les guider dans ce “processus”, le groupe 
Pierre Fabre, qui connaît bien les traitements et les 
soins de support, a conçu un OncoGuide, associé à 
des formations pratiques. Les objectifs sont clai-
rement affichés : « Des pharmaciens bien formés 
peuvent favoriser le bon usage des produits, mais 
aussi l’adhésion à des traitements souvent lourds 
et difficiles à suivre. Ils peuvent contribuer à l’amé-
lioration de l’état de santé de leurs patients, en 
accompagnant notamment leur retour à domicile. » 

UN EXEMPLE CONCRET
Prometteur, ce modèle de prise en charge innovant 
a déjà été déployé dans des “officines pionnières”, 
telle que la Pharmacie de Gascogne, implantée à 
Seysses, dans la Haute-Garonne. « J’ai pu consta-
ter une forte demande des patients concernés, qui 
expriment un réel besoin de communiquer au quo-
tidien avec un professionnel de santé. Ils veulent 
être écoutés, rassurés, guidés et conseillés dans leur 
parcours », assure Rodolphe Lopez, son titulaire. 
Le soutien apporté n’est pas uniquement psycho-
logique : « Nous veillons notamment à ce qu’ils ne 
prennent aucune autre substance susceptible d’altérer 
leur traitement, comme des compléments alimen-
taires, pour exploiter tout son bénéfice curatif. Nous 
participons également à l’information et à l’éduca-
tion du patient pour qu’il puisse gagner en autono-
mie. » Personnalisé, l’accompagnement proposé est 
aussi durable. « Je continue à voir régulièrement 
mes patients pour remettre les choses au clair et 
lever certains doutes. Ce programme a largement 
démontré la preuve de son efficacité », confirme-t-il. 

(*) Le groupe français Pierre Fabre est aujourd’hui dirigé  
par Eric Ducourneau. 

Bernard Charles,  
conseiller du président 
du groupe Pierre Fabre : 
« Nous croyons que le 
pharmacien peut relever 
le défi des traitements 
anti-cancéreux et des soins 
de support dans le champ 
ambulatoire. »
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Table ronde 2

Le constat est largement partagé. Les pharmaciens, les 

médecins et les infirmiers libéraux constitueront le “trip-

tyque gagnant” des soins de proximité. La territorialisation 

de la santé comportera toutefois son lot de défis et de 

contraintes. A vrai dire, les priorités sont multiples. Au-delà 

du seul accès aux soins, l’organisation de la sortie hospita-

lière sera un enjeu prioritaire. L’objectif consistera notam-

ment à limiter les ruptures dans les parcours de santé, via 

un meilleur partage des informations entre les opérateurs 

de la ville, de l’hôpital et du médico-social. « Les équipes 

de soins primaires bénéficient d’un avantage unique, celui 

de voir régulièrement la quasi-totalité des patients », rap-

pelle Claude Leicher, président de la FCPTS. Elles pourraient 

même aller plus loin en jouant un rôle de “filtre”, en 

amont de l’hospitalisation. Elles pourraient également par-

L’union fait la force, mais… 
ticiper à la prise en charge des soins non-programmés, en 

particulier pour réduire le recours aux urgences. Une chose 

est sûre : le patient ne peut plus continuer à errer dans le 

système de santé, comme il le fait trop souvent.

DES HABITUDES À CONSTRUIRE 
Les objectifs du gouvernement sont ambitieux. Près de 

1 000 CPTS seront déployées dans tout le pays d’ici à 

2022. Amorçage, financement, accompagnement : la 

récente signature d’un accord-cadre interprofessionnel a 

permis d’encadrer la démarche. Loin de se limiter aux 

seules structures collectives, la réforme de l’organisation 

des soins sera avant tout celle de l’exercice coordonné. 

De nombreux freins devront néanmoins être levés. Si 

les acteurs de proximité disposent d’une relative marge 

de manœuvre dans les territoires, ils devront faire fi de 

leurs querelles, dans l’intérêt général. Ils devront aussi ap-

prendre à travailler ensemble, au service du patient. Leur 

complémentarité sera essentielle pour mener à bien le 

projet de santé qu’ils auront préalablement défini, en 

fonction des besoins constatés sur le terrain. La coo-

Des enjeux 
économiques, 

sanitaires et culturels
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pération interprofessionnelle ne se décrète pas, elle se 

construira dans le temps et dans la confiance.

Une mutation de cette ampleur devra également faire l’ob-

jet d’un apprentissage spécifique, dès les premières étapes 

de la formation, pourquoi pas sous la forme de stages inter-

professionnels. Les professionnels en place devront égale-

ment acquérir des compétences spécifiques pour piloter et 

coordonner des actions de grande envergure. A défaut, ils 

devront identifier, recruter ou former des personnes qua-

lifiées, disponibles et surtout capables de composer avec 

tous les protagonistes du territoire. La gestion d’un parcours 

de soins complexe ne s’improvise pas…
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Un acteur incontournable de l’offre  
de soins

Ce n’est un secret pour personne, le maillage 
territorial du réseau officinal est un atout, en 
particulier dans certaines zones sous-dotées en 
professionnels de santé. Ce n’est pas la CNAM* 
qui prétendra le contraire. « Les pharmaciens ont 
une fonction essentielle dans les territoires. Ils 
sont compétents, disponibles et accessibles. Ils 
bénéficient également de la confiance du grand 
public », estime Annelore Coury, directrice délé-
guée à la gestion et à l’organisation des soins. La 
reconnaissance de ses nouvelles missions dans le 
champ conventionnel aura été une étape décisive. 
« Le mode de rémunération du pharmacien valo-
rise aujourd’hui son rôle de prévention, d’accom-
pagnement et de conseil », considère-t-elle. 

UN PROMOTEUR DE SERVICES 
Bon usage du médicament, accompagnement 
des patients chroniques, prévention, dépistage : 
les prérogatives sanitaires du pharmacien se sont 
considérablement renforcées au cours de ces dix 
dernières années. Qu’il s’agisse des entretiens 
pharmaceutiques dans l’asthme et les AVK, des 
bilans partagés de médication pour les personnes 
âgées ou encore de la vaccination antigrippale 
pour les assurés visés par les recommandations 
officielles, ils rendent désormais de nombreux 
services à la population. « Ils sont au cœur des 
politiques publiques de santé », confirme An-

nelore Coury. Outre un « nécessaire temps d’adap-
tation », la profession devra néanmoins se former, 
mais aussi investir dans des équipements et des 
locaux adaptés, en particulier pour répondre aux 
exigences de la télésanté. « Nous tâcherons de 
simplifier les modalités de paiement, voire d’élar-
gir la cible des patients éligibles dans certains 
cas », ajoute-t-elle. Une allusion directe aux bilans 
partagés de médication, dont les résultats sont 
pour l’instant inférieurs aux attentes. 

LE DÉFI DE L’EXERCICE COORDONNÉ
Tests rapides d’orientation diagnostique pour l’an-
gine, dispensation protocolisée de médicaments 
soumis à prescription médicale obligatoire pour 
la cystite, la conjonctivite et certaines angines, 
adaptations posologiques et renouvellements de 
traitements chroniques : le législateur vient une 
nouvelle fois de densifier le périmètre d’activité 
du pharmacien. La réalisation de la plupart de 
ces “nouvelles” missions sera toutefois condi-
tionnée à la pratique d’un exercice coordonné au 
sein d’une structure de référence. Une évolution 
naturelle, selon Annelore Coury. « Les pharma-
ciens sont très engagés dans la dynamique des 
CPTS**. Nous avons confiance dans leurs capaci-
tés à trouver leur place, mais aussi à développer 
des projets innovants avec les autres acteurs de 
santé de proximité. » Une chose est sûre, l’exer-
cice traditionnel aura bientôt valeur d’exception, 
y compris dans le champ conventionnel : « Nous 
menons actuellement un travail de fond pour 
promouvoir une approche globale et intégrée qui 
concerne l’ensemble des professions de santé. » 
L’avenir sera collectif ou ne sera pas. 

(*) Caisse nationale de l’assurance maladie – Cnam.
(**) Communauté professionnelle territoriale de santé – CPTS. 

Annelore Coury,  
directrice déléguée  
à la gestion et à 
l’organisation des soins à la 
CNAM : « Les pharmaciens 
participeront activement  
à la structuration des soins 
dans les territoires. » 
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Le défi de la sortie hospitalière 
L’objectif est jugé prioritaire. La réforme du par-
cours de soins doit notamment permettre de 
limiter les nombreuses ruptures constatées dans 
la prise en charge. L’un des principaux défis 

consistera à mieux encadrer 
la sortie hospitalière, consi-
déré comme un véritable 
“chemin de croix” pour 
les malades, mais aussi 
pour les professionnels de 
santé chargés d’assurer la 
continuité des soins. Eco-
nomiques et sanitaires, les 
enjeux sont aussi culturels : 
« Le virage ambulatoire 
répondra à une attente forte 
des patients, celle d’être 
pris en charge depuis leur 
domicile. Les professionnels 
de santé de proximité de-
vront proposer des modèles 

organisationnels adaptés à cette transition. Il fau-
dra également passer d’une logique de parcours 
de soins à une logique de parcours de vie », 
explique le Pr Rémi Varin, pharmacien hospitalier 
au CHU de Rouen. 

DES BESOINS PRÉCIS
Selon lui, la problématique de la sortie hospita-
lière doit être appréhendée de façon méthodique. 
« Il conviendra tout d’abord d’identifier les besoins 
des différents acteurs, tant du côté de la ville 
que de l’hôpital », estime-t-il. L’émergence des 
structures pluriprofessionnelles pourrait être un 
tournant décisif, mais certaines conditions fonda-
mentales devront toutefois être respectées : « Les 
professionnels de santé de proximité devront être 
plus visibles auprès des établissements de soins, 
mais aussi plus facilement identifiables », rappelle 
Rémi Varin. Un meilleur partage d’information 

sera effectivement « une variable essentielle » 
pour mieux « coordonner le suivi des patients ». 
Une mutation de cette ampleur devra également 
faire l’objet d’un apprentissage spécifique, dès 
les premières étapes de la formation. « Il faudra 
notamment faciliter l’organisation de stages inter-
professionnels pour développer une approche plus 
collaborative », assure-t-il. 

UN TEMPS D’APPROPRIATION
Pour le Pr Rémi Varin, le pharmacien d’officine 
est appelé à jouer un rôle décisif dans la sortie 
hospitalière : « Les pharmaciens seront de plus 
en plus amenés à suivre les traitements initiés à 
l’hôpital. Il faut multiplier les expériences favo-
risant les transferts de compétences. » Preuve à 
l’appui, il cite deux programmes mis en place au 
CHU de Rouen, à savoir la prise en charge de la 
douleur en post-opératoire et une consultation de 
sortie sur le traitement de la douleur avec des 
morphiniques. 
Acteur global de santé, le pharmacien pourrait 
même aller plus loin, en jouant un rôle de filtre, 
en amont de l’hospitalisation. « Il pourrait davan-

tage participer à la prise en charge des soins non-
programmés, en particulier pour limiter le recours 
aux urgences », souligne-t-il. Une chose est sûre, 
la révolution n’aura pas lieu du jour au lende-
main. La généralisation des nouvelles missions du 
pharmacien nécessitera un temps d’appropriation 
incompressible. « Il faudra probablement attendre 
une génération entière avant de pouvoir exploiter 
tous les bénéfices potentiels de cet accompagne-
ment renforcé », prévient-il.

Pr Rémi Varin,  
pharmacien 
hospitalier au CHU 
de Rouen : « Le 
pharmacien peut 
contribuer à limiter 
les ruptures dans 
les parcours de 
soins. »

Une révolution 
culturelle
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« Grâce aux conseils de mon pharmacien, 
rien ne m’arrête. Pas même un mal de tête.»

Vous êtes là pour eux. 
Nous sommes là pour vous.

Chaque jour, vous mettez toute votre passion au service de vos patients. Et depuis plus de 
80 ans, UPSA s’engage à vos côtés pour faciliter votre quotidien. Notre mission est de vous 
accompagner en vous proposant des produits devenus incontournables, fabriqués en France 

conseils sur-mesure adaptés 
à vos besoins.
Garder votre passion intacte est notre priorité et nous ferons tout pour qu’il en soit toujours ainsi.

0
0

3
5

-E
N

V
/0

1
/1

9

Le pari de la complémentarité 

La réforme du système de soins pourrait bouleverser 
les “rapports hiérarchiques” entre les différentes pro-
fessions de santé. De l’avis général, les médecins, les 
pharmaciens et les infirmiers seront les trois piliers 
des soins de proximité. Ils constitueront le socle de 
base des futures CPTS*, en cours de déploiement dans 
les territoires. Une évolution naturellement soumise à 
conditions. « Nous devrons apprendre à nous connaître 
et à travailler ensemble, dans l’intérêt du patient. 
Notre complémentarité sera essentielle pour mener à 
bien le projet de santé que nous aurons préalablement 
défini, en fonction des besoins constatés sur le ter-
rain », souligne Catherine Kirnidis, présidente du SNIIL. 

DU PARCOURS DE SOINS AU PARCOURS DE VIE
Parmi les principaux défis à relever, la sortie hospi-
talière devra faire l’objet d’une attention particulière : 
« L’interprofessionnalité doit nous permettre d’assu-
rer une prise en charge plus transversale, plus fluide 
et plus harmonieuse, notamment entre la ville et 
l’hôpital. La continuité des soins doit être considérée 

comme un objectif prioritaire. Nous devrons impé-
rativement nous organiser autour du patient, qui ne 
peut plus errer dans le système de santé, comme 
il le fait trop souvent. Il conviendra aussi d’élargir la 
prise en charge aux acteurs du secteur médico-so-
cial, dans le cadre d’un véritable parcours de vie. » 
Certaines mesures s’imposent d’elles-mêmes, à com-
mencer par l’identification claire et précise des diffé-
rents intervenants impliqués dans le suivi du patient. 

« Il nous appartiendra notamment de leur proposer 
des contacts de référence dans la sphère ambula-
toire, en amont du retour à domicile », suggère-t-elle. 

UN RÔLE COMPLÉMENTAIRE 
Outre la sortie hospitalière, le bon usage du médica-
ment sera également un champ d’action prioritaire. 
Les infirmiers libéraux joueront d’ailleurs un rôle crucial 
en la matière. « Nous avons l’avantage d’œuvrer le 
plus souvent au domicile du patient. Nous pouvons 
apporter un soutien logistique et technique visant 
à faciliter l’adhésion aux traitements qui leur ont 
été prescrits et délivrés », assure Catherine Kirnidis.
L’avènement des pratiques avancées pourrait rendre cet 
accompagnement encore plus pertinent. « Les bilans 
médicamenteux que nous réaliserons viendront enri-
chir les bilans partagés de médication effectués par les 
pharmaciens avec de réels bénéfices à la clef, notam-
ment en matière de suivi de l’observance », précise-
t-elle. Une complémentarité évidente qui permettra 
non seulement d’améliorer l’utilisation des produits de 
santé, mais également de réduire le risque iatrogène. 

(*) Communauté professionnelle territoriale de santé – CPTS. 

Catherine Kirnidis,  
présidente du Syndicat 
national des infirmières 
et des infirmiers 
libéraux (SNIIL) : « Les 
professionnels de santé de 
proximité devront garantir 
la continuité des soins. »

Relever le défi  
de l’accès aux soins
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« Grâce aux conseils de mon pharmacien, 
rien ne m’arrête. Pas même un mal de tête.»

Vous êtes là pour eux. 
Nous sommes là pour vous.

Chaque jour, vous mettez toute votre passion au service de vos patients. Et depuis plus de 
80 ans, UPSA s’engage à vos côtés pour faciliter votre quotidien. Notre mission est de vous 
accompagner en vous proposant des produits devenus incontournables, fabriqués en France 

conseils sur-mesure adaptés 
à vos besoins.
Garder votre passion intacte est notre priorité et nous ferons tout pour qu’il en soit toujours ainsi.
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J’EN PARLE
AVEC MES PATIENTS

AU COMPTOIR

ILS ONT DU MAL
À PARLER DE LEURS

DOULEURS

 #ParlonsDouleur 

*  Interrogation par Internet, via l’Access Panel Ipsos, d’un échantillon représentatif de 1 008 Français, obtenu selon la méthode 
des quotas appliquée aux variables de sexe, d’âge, de profession de l’individu, de région et de catégorie d’agglomération. 
Enquête réalisée entre le 19 septembre et le 5 octobre 2018.

 

46% DES FRANÇAIS SOUFFRENT EN SILENCE*
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La force du collectif 

Les objectifs du gouvernement sont ambitieux. 
Près de 1 000 CPTS* devront être déployées sur 
le territoire français d’ici à 2022. Amorçage, finan-
cement, accompagnement : la récente signature 
d’un accord-cadre interprofessionnel a permis 
d’encadrer la démarche. 
Loin de se limiter aux seules structures collectives, 
la réforme de l’accès aux soins dans les territoires 
sera avant tout celle de l’exercice coordonné. Pré-
sident de la FCPTS, Claude Leicher semble plu-
tôt satisfait de cette évolution : « Les pouvoirs 
publics nous laissent une relative liberté d’action 
sur le terrain pour bâtir des projets de santé qui 
répondent aux attentes de la population. Ils nous 
apportent aussi des financements complémen-
taires et un accompagnement logistique utile pour 
y parvenir. Il appartient désormais aux profession-
nels de s’emparer du sujet, de s’engager dans 
cette dynamique et de relever le défi. »

UNE QUESTION DE LÉGITIMITÉ
Claude Leicher est catégorique : les équipes de 
soins primaires sont des acteurs légitimes, ca-
pables d’améliorer significativement l’organisation 
des soins dans les territoires. « Les professionnels 
de santé de proximité bénéficient d’un avantage 
unique, celui de voir régulièrement la quasi-tota-
lité des patients. Ils sont donc les mieux placés 
pour structurer et piloter les parcours de san-
té. Au-delà du soin, il y a surtout la perspective de 
co-construire une prise en charge plus complète, 

davantage axée sur la prévention, le dépistage et 
l’éducation à la santé. »

La révolution sera également culturelle : « Les 
différentes professions de santé doivent faire fi 
de leurs querelles, dans l’intérêt général. Elles 
doivent apprendre à travailler ensemble, au ser-
vice du patient. Un partage intelligent des com-
pétences produira un résultat sanitaire plus riche, 
notamment en termes de pertinence. Ce doit être 
notre seul objectif. »

VERS UN DOUBLE CONVENTIONNEMENT ?
Selon Claude Leicher, l’issue est inévitable. L’exer-
cice individuel est voué à disparaître. « L’avenir de 
notre métier, ce n’est pas notre métier. C’est notre 
métier dans une équipe de soins coordonnée. 
Nous devons nous approprier cette réalité le plus 
rapidement possible, notamment parce qu’il s’agit 
d’une volonté clairement affichée par la jeune 
génération », assure-t-il.
Certains ajustements conventionnels seront toutefois 
indispensables pour accompagner le mouvement. 
« Nous nous orientons aujourd’hui vers une double 
modalité de conventionnement, au plan national par 
profession et au plan territorial pour les CPTS. Il fau-
dra aller au bout de cette logique, mais aussi réfléchir 
ensemble à une articulation plus cohérente, quitte à 
renforcer les incitations dans un premier temps », 
estime Claude Leicher. Pour rappel, la Cnam pourrait 
prochainement conditionner l’attribution du forfait 
structure à la pratique d’un exercice coordonné.

(*) Communauté professionnelle territoriale de santé – CPTS. 

L’exercice individuel  
est voué  

à disparaître

Dr Claude Leicher,  
président de la Fédération 
des communautés 
professionnelles territoriales 
de santé (FCPTS) : « Les 
médecins, les pharmaciens 
et les infirmiers constituent 
l’essence même des soins 
de proximité. »
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La santé à tout prix 

Un regard neuf, mais avisé. Président du Conseil 
régional des Hauts-de-France depuis quatre ans, 
Xavier Bertrand maîtrise parfaitement son sujet. 
Fin connaisseur des questions de santé, il souhaite 
néanmoins repartir d’une « page blanche », sans 
renier ses actions passées*, qu’il « assume totale-
ment ». Et pour cause : « Beaucoup de choses ont 
changé en quinze ans ! » Sa réflexion sur le sys-
tème de soins s’appuie néanmoins sur quelques 
certitudes, tirées de sa propre expérience poli-
tique. « On ne gère bien et mieux que de près. 
L’approche territoriale est tout à fait pertinente, 
mais elle nécessite une stratégie nationale claire 
pour éviter l’atomisation de l’action publique. » 
“Hyper-administré” et “hyper-centralisé”, le 
modèle sanitaire français touche aujourd’hui à ses 
limites. « L’Etat doit réécrire sa relation avec les 
entreprises, les collectivités locales et la société 

civile, mais aussi avec l’Europe. » Pour Xavier 
Bertrand, ses fonctions régaliennes doivent déjà 
s’articuler autour de trois priorités : protéger, édu-
quer et soigner. Contrairement aux retraites et à 
l’assurance chômage, la santé requiert des inves-
tissements conséquents pour affronter le vieillis-
sement de la population et la chronicisation de 
certaines pathologies lourdes. « Il y a encore des 
marges de manœuvre pour dégager des écono-
mies systémiques, qui devront être intégralement 
réinjectées, mais cette “manne” potentielle sera 
insuffisante pour redynamiser un appareil à bout 
de souffle. Nous serons obligés de dépenser plus 
dans les années qui viennent. Tous ceux qui pré-
tendront que l’on peut dépenser moins pour la 
santé sont des inconscients ou des menteurs. » 

LE DÉFI DU FINANCEMENT
Si l’Etat doit fixer la ligne directrice, il devrait ce-
pendant “déléguer” un pan entier de la gestion 
des soins aux acteurs locaux. Fort de ce constat, 
Xavier Bertrand propose un “deal” aux pouvoirs 
publics : « Pourquoi ne pas transformer une partie 
de l’Ondam en Ordam**, uniquement pour les ré-
gions qui s’engageraient à mettre plus de moyens 
sur la table, avec des engagements contractuels 
visant à améliorer la qualité, la sécurité et l’accès 

Xavier Bertrand,  
président de la région 
Hauts-de-France : « Tous 
ceux qui prétendront faire 
mieux en dépensant moins 
sont des inconscients ou 
des menteurs ! »

Plaidoyer pour l’indépendance sanitaire de la France 

Actualité brûlante et préoccupante, les ruptures d’approvisionnement masquent une problématique plus 
inquiétante encore, celle de la souveraineté de la France. Aujourd’hui menacée, l’attractivité du pays doit 
être restaurée, via des dispositifs plus incitatifs. La raison est simple : « En cas de pandémie ou de crise 
sanitaire majeure, nous ne serions pas considérés comme une priorité par ceux qui fabriquent les molécules 
et les vaccins dont nous aurions cruellement besoin », souligne Xavier Bertrand. Il propose des mesures 
simples et efficaces pour inverser la tendance. Défiscalisation, allègement des charges sociales… il plaide 
en faveur d’un écosystème vertueux qui valoriserait davantage le maintien, la relocalisation ou l’implan-
tation de nouvelles productions. « Ces mesures pourraient concerner des secteurs stratégiques, comme 
l’agro-alimentaire, l’énergie, la défense ou la santé. Il ne s’agit pas uniquement de la France, mais bien de 
l’Europe toute entière. La réponse doit être globale. »

Colloque organisé par Coopération Santé le 26 novembre 2019
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aux soins. » Axée sur le volontariat, cette dé-
marche permettrait d’accroître et de mieux ven-
tiler les ressources disponibles. La répartition des 
rôles est toute trouvée : « Les agences régionales 
de santé pourraient se concentrer sur l’hôpital, 
tandis que les conseils régionaux prendraient en 
main une partie de l’organisation des soins de 
premier recours, en lien direct avec l’ensemble 
des professionnels de proximité », détaille-t-il. 
Cette solution, qu’il se dit prêt à expérimenter du-
rant trois ans sur “son” territoire, contribueraient 
notamment à « libérer les investissements », 
actuellement contraints par la rigueur budgétaire 
présidant à l’apurement de la dette sociale. « Si 
nous n’investissons pas massivement dans la san-
té, si nous pensons que la technologie résoudra 
tous nos problèmes, y compris en matière d’opti-
misation des coûts, nous ferons inévitablement 
fausse route. Nous parlerons de l’excellence du 
système de soins français au passé », prévient-il. 

LA QUÊTE DE L’ACCÈS AUX SOINS 
Selon Xavier Bertrand, une partie significative 
des financements supplémentaires devront être 
fléchés vers la prévention. « Une réforme structu-
relle aussi utile qu’indispensable pour mieux anti-
ciper le risque sanitaire », assure-t-il. Autre enjeu 
stratégique : le renforcement de l’accès aux soins. 
Une problématique de taille qui réclame « une 
prise de conscience générale et une réponse 
globale ». Une chose est sûre, les professionnels 
de santé devront être force de propositions. « Ils 
devront agir pour ne pas subir des mesures tech-
niques, comptables et déconnectées des réalités 
opérationnelles. Ils devront bâtir des projets de 
santé adaptés aux besoins et aux attentes de la 
population », rappelle-t-il. De ce point de vue, 
les pharmaciens d’officine ont de « nombreux 
atouts » à faire valoir (voir encadré). Ils devront 
toutefois trouver leur place dans les modèles 
organisationnels déployés dans les territoires. Ils 
devront également obtenir une forme de recon-
naissance conventionnelle : « Il faudra aller au 

bout de la logique du décloisonnement. Le double 
conventionnement est une piste intéressante et 
intelligente, à condition de définir et d’harmoni-
ser le rôle de chacun des acteurs. » Au-delà, les 
professionnels de santé devront apprendre à se 
connaître, à se parler et à travailler ensemble, 
dans l’intérêt du patient. 
Autre vecteur de l’accès aux soins, la télémédecine 
présente des « garanties solides », sous réserve de 
respecter certains principes élémentaires. « Déma-
térialisation ne doit pas rimer avec déshumanisa-
tion. Le patient doit être accueilli et accompagné 
par un professionnel de santé, tout au long du 
processus », affirme Xavier Bertrand, considérant 
notamment le pharmacien comme un interlocuteur 
tout désigné pour accomplir cette tâche. 

(*) Xavier Bertrand a notamment été secrétaire d’Etat en charge de 
l’assurance maladie (2004-2005), mais aussi ministre de la Santé à 
deux reprises (2005-2007 ; 2010-2012). 
(**) Objectif régional de dépenses d’assurance maladie – Ordam. 

Le pharmacien, vecteur de l’accès aux soins 

Dans sa réflexion sur le système de soins, Xa-
vier Bertrand voit les choses en grand pour les 
pharmaciens d’officine : « Ce sont des profes-
sionnels de santé disponibles et compétents. Ils 
disposent également d’une cote de popularité et 
de confiance auprès des Français qui ferait rêver 
bien des responsables politiques. Ils sont parfai-
tement positionnés pour relever le défi des mala-
dies chroniques. » Principal vecteur de l’accès aux 
soins dans les territoires démédicalisés, le réseau 
officinal s’appuie un maillage « cohérent mais fra-
gile », en partie menacé par un équilibre écono-
mique précaire. « Les pharmaciens devront impé-
rativement bénéficier de moyens renforcés pour 
s’impliquer durablement dans la coordination des 
soins et l’exercice de nouvelles missions de santé 
publique. L’officine sera un maillon incontournable 
et indissociable de la médecine de parcours », 
estime Xavier Bertrand. 



Coopération Santé est une association, 
qui rassemble, pour promouvoir les 
synergies entre Associations de patients, 
Professionnels de santé, Institutionnels, 
Assureurs obligatoires et complémentaires, 
Industriels de santé, Experts... représentant 
ainsi l’ensemble des acteurs de la santé.

« Un lieu d’échanges, de partage de points de vue et d’initiatives 
(Newsletters, dîners-débat, groupes de travail, colloques...) dans une 
approche prospective de notre secteur d’activité. »

Alain Coulomb, 
Président de Coopération Santé

Pour adhérer à l’Association Coopération Santé, contactez Anne de Boismenu : 06 11 70 55 03   
annedeboismenu@orange.fr • www.cooperation-sante.fr • cooperation-sante@orange.fr Do
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