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*une meilleure santé pour un monde meilleur
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PRÉSENT DANS PRÈS DE

ÉDITO PAR GILLES BONNEFOND

FACE À CETTE CRISE, L’USPO AUX
CÔTÉS DE TOUTES LES PHARMACIES !
Depuis le début de cette crise sanitaire sans précédent,
les pharmacies d’officine ont été en première ligne. Le
Gouvernement s’est appuyé sur notre réseau, solide et
compétent, pour assurer la continuité des soins, protéger
la population et les professionnels de santé.
Nous aurons été de toutes les batailles !
Renouveler des traitements chroniques, hypnotiques,
anxiolytiques, TSO, stupéfiants, dispositifs médicaux,
dispensation des médicaments de la réserve hospitalière, dispenser des
médicaments pour les IVG, dispenser à domicile ou en EHPAD, fabriquer des
solutés hydroalcooliques, distribuer des masques, limiter la dispensation pour
certains médicaments, soutenir les personnes victimes de violences familiales,
renforcer la coordination avec les médecins, accompagner, renseigner les patients
inquiets et faire connaître les gestes barrières, protéger et réorganiser nos équipes.
Solidarité et entraide ont guidé les actions de l’USPO !
Au regard de cette situation et de ces immenses responsabilités, l’USPO a
immédiatement décidé d’accompagner tous les pharmaciens. Mails, fax,
visioconférences hebdomadaires, hotline téléphonique, foire aux questions. Toute
l’équipe de l’USPO s’est mobilisée, dès le début de la crise, pour vous informer au
quotidien, rédiger des mémos pratiques pour toute l’équipe officinale en explicitant
des réglementations nombreuses, complexes, rédigées dans l’urgence et parfois
contradictoires.
Je souhaite remercier tous les pharmaciens et leurs équipes, qui nous ont envoyé
de nombreux messages de remerciements et aussi d’adhésions à notre syndicat.
« Sans le réseau officinal, je ne sais pas comment nous
aurions fait ». C’est avec ses mots que le Ministre de la Santé, Olivier Véran, a
résumé publiquement sa reconnaissance envers notre profession.
Malgré des conditions difficiles d’exercice et des missions chronophages, les
pharmaciens et leurs équipes sont restés professionnels, compétents, efficaces,
accessibles, bienveillants et concentrés sur l’essentiel : les patients.
Soyons fiers de notre diplôme et de notre mobilisation face
à cette crise !
Cette crise est éprouvante pour les professionnels de santé, mais elle aura aussi
révélé toute la solidité et la pertinence de notre réseau de proximité, l’importance
des nouvelles missions et tout notre dévouement auprès des patients les plus
fragiles.
Ceux qui voulaient, en janvier, « amazonéiser » notre
profession et nous cantonner à un rôle de distributeur en
contestant la réforme portée depuis 2018 par l’USPO se sont
tout simplement trompés.
Nous devons désormais nous appuyer sur les avancées obtenues pendant la crise
pour faire évoluer notre métier et l’orienter encore plus vers l’accompagnement des
patients : renforcer le rôle du pharmacien de 1er recours, simplifier la coordination
avec les professionnels de santé, simplifier les règles de prescription et de
dispensation, faciliter la transition ville-hôpital-EHPAD…. La rentrée sera chargée.
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L’USPO est déjà mobilisée pour valoriser toutes nos
compétences.

Gilles Bonnefond
Président de l’USPO

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé sur du
papier sans chlore, avec des encres écoresponsables.
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DOSSIER
COVID-19 : LES PHARMACIENS
AU CŒUR DE LA CRISE SANITAIRE

Pendant toute la crise sanitaire, les pharmacies ont assumé leur rôle
en restant ouvertes.
Immédiatement, les équipes se sont mobilisées sur tout le territoire
pour assurer la continuité des soins, conseiller, rassurer les patients, et
relayer les messages de prévention essentiels pendant toute cette période.
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COVID-19 : un investissement
sans précédent des pharmacies

3 Mars - Les masques
6 Mars - SHA

15 Mars - Les pharmaciens autorisés à
renouveler les traitements chroniques
18 Mars
19 Mars Première visioconférence de l'USPO
20 Mars

2 Avril
Foire aux questions

6 Avril

15 Avril
20 Avril
21 Avril
28 Avril
30 Avril - Soutien économique

"les pharmacies et la grande distribution seront invités à vendre
des masquues jetables ou lavables"

3 Mai
4 Mai
19 Mai - Télésoins en pharmacie
27 Mai
29 Mai - Intervention pharmaceutique
10 Juillet- TROD Covid-19
29 Juillet

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CRISE
La crise sanitaire aura révélé les forces et les faiblesses de notre système de santé. Les pharmaciens
ont été des acteurs essentiels et de nombreuses missions leur ont été confiées. Il est désormais
temps de faire un premier bilan et d'en pérenniser certaines, comme la reconnaissance du pharmacien
correspondant, la valorisation de certains services, et l’optimisation des outils numériques.

L

Les résultats du sondage IFOP/PHR réalisé
en ligne les 15 et 16 avril dernier sur plus de
1000 adultes français dessinent les contours
du nouveau métier de pharmacien. Pour plus
de neuf Français sur dix, les pharmacies veillent au
bon respect des gestes barrières contre la propagation
du coronavirus (94 %), exercent courageusement leur
activité dans le contexte du coronavirus (93 %) et sont
indispensables dans leur vie quotidienne (91 %). Pour 79%
des français, les pharmacies constituent un lieu de santé
où les patients sont pris en charge et traités efficacement.
Une autre étude, réalisée cette fois par le CSA pour
TimkL, une structure de service innovante dédiée à
l’accompagnement des patients souffrant de maladies
chroniques comme le diabète, et en partenariat avec l’USPO
et le SNIIL (Syndicat National des Infirmières et Infirmiers
libéraux) mettent en évidence que plus de trois Français sur
quatre sont favorables au transfert de certaines missions
des médecins vers les professionnels de proximité. Sur
1003 répondants, plus d’un sur deux considère que les
pharmaciens sont plus disponibles et plus proches, d’un
point de vue géographique. Les Français souhaitent ainsi
que les compétences des médecins en matière de conseils
et d’accompagnement soient davantage transférées vers
les pharmaciens et les infirmiers (respectivement 76% et
78%). L’enquête met donc véritablement en avant le fait
que les Français semblent favorables à la réforme de la
santé initiée par le Gouvernement.

LA COORDINATION
INTERPROFESSIONNELLE, ENFIN !

Flexibilité, organisation et solidarité interprofessionnelle ont été les maîtres mots de la crise. Les
libéraux médicaux, paramédicaux et pharmaciens en
témoignent les premiers. Adieu conflits d’intérêt et de
hiérarchie, bonjour coopération et bienveillance. Pour
décharger les hôpitaux, prendre en charge les patients
en ambulatoire et fournir masques et médicaments,
beaucoup ont rivalisé d’ingéniosité et d’échanges. Les
couacs du Gouvernement au démarrage ont révélé au
grand jour les solutions que les professionnels ont su
bâtir entre eux. Ceux qui avaient déjà pris l'habitude
de travailler de manière coordonnée ont pu échanger
facilement pour trouver des réponses aux attentes des
patients. Pour les autres, si la distribution des masques
aura été chronophage pour les pharmacies, elle aura eu
le mérite de renforcer les liens entre les professionnels
de santé d'un même territoire. Brisant les vieux
corporatismes, la coordination des professionnels de
santé fait des émules et a démontré son efficacité sur un
territoire confronté à une crise sanitaire sans précédent.

Espérons que ces avancées puissent perdurer dans le
monde d’après !

LE RÔLE DU PHARMACIEN
RENFORCÉ…

Un phare dans la nuit. Alors que les syndicats de
médecins appelaient les patients à ne pas interrompre
leurs traitements, les pharmaciens ont été autorisés
à renouveler certains traitements chroniques, TSO et
stupéfiants, hypnotiques et anxiolytiques. Certains
médicaments de la réserve hospitalière ou permettant
une interruption volontaire de grossesse ont été mis à
disposition à l’officine.

… SUR LE LONG TERME ?

Première disposition qui pourrait être pérennisée :
le renouvellement des traitements chroniques grâce
au pharmacien correspondant. L’USPO souhaite que
ces dispositions soient étendues aux hypnotiques et
anxiolytiques ou encore aux TSO, stupéfiants et assimilés.
Cette mission devra être réalisée en coordination avec les
autres professionnels de santé. Pour autant, l'USPO milite
pour qu'elle ne soit pas conditionnée à l'appartenance
à une structure de coordination pluriprofessionnelle,
comme une CPTS par exemple.
Deuxième modification qui donne à réfléchir : les
dispensations à domicile. Si elles existaient avant le
confinement, elles sont devenues incontournables en
période de pandémie. L’USPO souhaite que les pharmacies
soient indemnisées au même titre que les autres
professions de santé qui se déplacent chez leurs patients.

L’INDISPENSABLE
DIGITALISATION

Suivi informatisé des patients, téléconsultations, envois
d’ordonnance aux pharmaciens … Autant d’outils qui
en étaient encore aux balbutiements fin 2019 et qui
paraissent désormais incontournables au quotidien des
professionnels de santé de ville et de nombreux patients.
Les téléconsultations médicales ont été multipliées par
plus de 100 chaque jour du confinement, les responsabilités
des infirmiers et de nombreux patients se sont renforcées
avec le télésuivi remboursé, et les pharmaciens ont pu
poursuivre les entretiens pharmaceutiques et les bilans
partagés de médication grâce au télésoin.
« Un cap a été franchi et il ne faut pas revenir en
arrière », estime Gilles Bonnefond, Président de l’USPO.
« Les pouvoirs publics doivent nous laisser imaginer les
dispositifs pour pérenniser tout cela, notamment en
matière d’échanges d’informations et de suivis en ville, car
c’est un vrai besoin. »
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LE SYNDICAT À VOTRE ÉCOUTE : 4 MOIS
D’INFORMATION PLURIHEBDOMADAIRE
Pendant toute la crise, l’USPO a veillé à vous apporter un maximum d’informations en temps

réel. Grâce aux newsletters, aux foires aux questions actualisées, et par le biais d’une vingtaine
de réunions en direct, l’USPO et ses invités (représentant de la CNAMTS, patients, URPS, élus
Pharmaciens) ont répondu à toutes vos questions.

pierre olivier
variot,
viceprésident
de l'uspo
Gilles BONNEFOND,
Président de l’USPO

Nicolas REVEL,
alors Directeur
général de la CNAMTS

Extrait de la conférence du 31 mai 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

Gilles BONNEFOND,
Président de l’USPO
« Nous avions inscrit l’indemnisation de la dispensation
à domicile dans l’avenant n° 11 en 2017. Cette mission
correspond à une évolution du métier et du mode
de vie des Français : vieillissement de la population,
handicap et maintien à domicile, sortie hospitalière.
C’est un service essentiel qui doit être indemnisé ».
Nicolas REVEL,
alors Directeur général de la CNAMTS
« La question de la rémunération de la dispensation à
domicile est dans notre agenda conventionnel. Nous
l'étudierons en 2020 pour une exécution en 2021. »

« Le renouvellement des traitements chroniques était
une bonne décision. »
« La CNAMTS sera très attentive quant aux retards des
paiements et souhaite assurer aux pharmaciens la
continuité de son service. »
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Extrait de la conférence du 24 mai 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

« Nous voulons être sur une stratégie du “patient
stabilisé” et non pas de “l’ordonnance renouvelée”.
Nous devons pouvoir vérifier la stabilité au traitement
sur le DP ou sur notre historique, et renouveler non
pas une boîte, mais un mois du traitement. Cette
stratégie, portée par l’USPO, doit aller au-delà de la
crise. »
« Le but de l’intervention pharmaceutique n’est pas
de froisser les médecins ! Sur une posologie de 1 à 4
paracétamol par jour, nous pourrons intervenir, tracer
cette intervention et être rémunéré. C’est un pas de
plus vers l’évolution de notre métier. »

Thomas MESNIER,
Député
de CharenteMaritime

Extrait de la conférence du 10 mai 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

Agnès Firmin
Le Bodo,
Députée de SeineMaritime

Extrait de la conférence du 3 mai 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

« Le maillage des officines est vital pour nos concitoyens.
Je n’oublie pas la loi ASAP* sur laquelle nous serons
vigilants et nous continuerons à travailler ensemble. »

« Le message que nous avons réussi à faire passer à
nos confrères députés est que cette crise a remis les
pharmaciens au cœur du système de santé. »

« L’ouverture aux plateformes étrangères de
téléconsultation a été tolérée pendant la crise, mais
nous remettrons les murs autour de ces pratiques très
rapidement. »

« Les chaînes de solidarité et d’inventivité ont été
exemplaires. Ce sont ces idées en territoires qui
doivent perdurer au-delà de la crise. »

Corinne Imbert,
Sénatrice de
Charente-Maritime

Extrait de la conférence du 3 mai 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

« Il n’est pas acceptable que Bercy prenne la main
sur le ministère de la Santé. L’union de la profession
a permis de montrer quelle a été la réalité de la
distribution des masques : nous avons respecté les
règles, tenu la ligne. »

*Projet de loi ASAP : Nommé "Asap" (pour Accélération simplification
de l'action publique), ce projet de loi contient un article qui
assouplissait les conditions de vente en ligne de médicaments. La
profession s'est mobilisée pour faire évoluer ce texte au Sénat. Il
sera étudié par l'Assemblée nationale en septembre (voir Officines
Avenir de mars 2020).
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TÉMOIGNAGE DES PATIENTS

Extrait de la conférence du 26 avril 2020 (Disponible en intégralité sur YouTube).

Gérard R AYMOND,
Président de France Assos Santé
« Je voudrais saluer l’engagement des pharmacies
dans ces conditions difficiles. Vous nous avez rassurés
et avez fourni nos concitoyens. J’ai toujours considéré
que vous faisiez partie d’une profession qui était au
cœur de la vie de la société et que vous étiez des
professionnels de santé.
À mon sens, vous devriez réfléchir sur votre
organisation. Vous avez beaucoup de missions, les
conseils, les entretiens… Moyens humains, moyens
financiers : comment allez-vous vous organiser pour
gérer ces missions qui vous sont confiées ?
Ce que je retiens de la crise, c’est l’aspect de solidarité.
Cela créera du lien entre nous, plutôt que nous
éloigner. Il ne faudrait pas que demain, les dommages
collatéraux dus à la Covid-19 soient plus graves que
le virus en lui-même pour des raisons de rupture du
parcours de soin. Demain, nous aurons à construire
un système de santé plus solidaire, avec un modèle
économique différent. Que cette crise nous fasse
véritablement entrer dans la prévention. La grande
absente des discussions à l’heure actuelle : Santé
Publique France ! J’aimerais avoir des études sur l’état
de santé de la population émises par cette institution.
Ce travail sera important, collectif, et je compte sur
les pharmaciens, au cœur de la vie des gens. »

Gilles BONNEFOND,
Président de l’USPO
« Je retiens cette nécessité de coordination. Nous
avons vu que dans les zones où les maisons de santé
pluriprofessionnelles, les CPTS existaient ou avaient
commencé à se constituer, cela a porté une dynamique
solidaire avec les soignants, mais également avec les
hôpitaux et les établissements. »

« Ce qui nous a manqué : l’intégration des nouvelles
technologies, la messagerie sécurisée, de la
téléconsultation, du télésoin, et ceux qui rechignaient
encore à les utiliser ont enfin constaté leur utilité. »
« L’autre point important est celui de la prévention.
Tout le monde cherche un vaccin contre la Covid-19.
Or, quand on a un vaccin contre la grippe, les Français
ne se vaccinent qu’à 50 %. Il faut utiliser cette crise
pour montrer l’intérêt d’une politique de prévention
réussie. »
« Ce prépositionnement pour le pharmacien correspondant, sur lequel les patients peuvent s’appuyer
comme le médecin traitant, peut apporter beaucoup
en termes de suivi de la pathologie des patients. »
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Diosmectite 3 g
Poudre pour suspension buvable

orange-vanille

• Poudre pour suspension buvable
• Boîte de 30 ou 60 sachets
• Goût orange-vanille
• Remboursé Séc. Soc. 30 % agréé Coll
CIP : 3400931923077 - 3400931923138

IPSEN, 45 ANS D’EXPERTISE DANS LES ARGILES THÉRAPEUTIQUES

La Diosmectite, l’efficacité d’une argile thérapeutique
naturelle au cœur de Smecta®
Smecta®,
des indications multiples 1

• Traitement symptomatique de la diarrhée
fonctionnelle chronique chez l’adulte.
• Traitement symptomatique des douleurs
liées aux affections intestinales fonctionnelles
chez l’adulte.

• Smecta® répond
rigoureusement aux
normes de sécurité
des réglementations
internationales.
• Contrôle de la qualité
à chaque étape de
sa fabrication.

Smecta®,
un ancrage Français
• Fabrication de la Diosmectite
dans l’unité de production pharmaceutique
de l’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse) spécialisée
dans les argiles thérapeutiques.
• Préparation et conditionnement
du médicament Smecta® dans l’unité
de production pharmaceutique
de Dreux (Eure-et-Loir).

La diosmectite Smecta® est une argile naturelle de qualité
pharmaceutique se composant d’une structure en feuillets
séparés par des espaces nanomètriques et possède
un pouvoir couvrant important de la muqueuse digestive.

• Un médicament au profil de sécurité bien établi
Smecta® agit du côté luminal de l’épithélium digestif.
Il n’est ni absorbé, ni métabolisé compte tenu
de la structure de la Diosmectite.1

1) RCP SMECTA® 3g ORANGE-VANILLE poudre pour suspension buvable.
Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du produit
sur la base de données publique du médicament en flashant ce QR Code ou directement
sur le site internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr
C O M M U N I C AT I O N R É S E R V É E A U X P R O F E S S I O N N E L S D E S A N T É

SCA-FR-000574 Janvier 2020 - Visa N°20/01/69584073/PM/003

• Traitement de la diarrhée aiguë
chez l’enfant de plus de 2 ans en complément
de la réhydratation orale et chez l’adulte.

Sécurité & qualité :
les priorités

COVID-19 : ILS TÉMOIGNENT DU FRONT
Ils étaient au cœur de la crise et partagent leurs principales difficultés, mais également leurs
messages d’espoir pour la suite.
et laboratoires de biologie sur l’application « Signal »
qui permet d’échanger de façon sécurisée. Nous avons
ainsi pu communiquer facilement entre nous et faire
circuler les informations importantes, notamment
en ce qui concerne l’approvisionnement en masques,
visières…
Pour ma part, au comptoir, j’ai rencontré des
professionnels de santé qui venaient chercher des
masques et notre relation a changé. Nous avons parlé
de nos pratiques, de nos besoins… une vraie solidarité
est née en termes de don de temps et de partage de
pratiques.
Grâce aux missions qui nous ont été confiées, nous
n’avons pas senti de rupture dans la continuité des
soins et nous avons augmenté par 5 le nombre de
dispensations à domicile. C’était une démarche proactive
de notre part. Les patients nous téléphonaient pour
leur renouvellement, nous déposions les médicaments
sur le pas de leur porte et leur détaillions les conseils
par téléphone.

Catherine HOURTIGUET, Pharmacienne USPO à Lormont.

Comment avez-vous vécu la crise ?
C’était une période très particulière… Après le rush
du début du confinement, nous naviguions vers
l’inconnu, et les médias et les experts invités sur leurs
plateaux nous abreuvaient d’informations parfois
contradictoires.
Notre priorité a donc été de rassurer les équipes,
et de protéger nos collaborateurs. Il a fallu ensuite
informer les patients. En tant qu’élue URPS, j’avais des
informations via l’ARS. Mais les autres pharmaciens
n’ont pas eu accès à tout ! Heureusement que l’USPO
nous renseignait régulièrement.
Quelles modifications avez-vous dû
apporter à votre pratique quotidienne ?
Pour nous protéger, en plus du port du masque, nous
avons commandé des vitres que nous avons reçues en
une semaine. Côté interpro, un médecin du territoire a
créé un groupe pour tous les professionnels de santé
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Quels enseignements en tirez-vous
à titre personnel, et pour notre système
de santé ?
La distribution des masques a été mal gérée : certaines
officines ont vu arriver de très grandes quantités de
masques alors qu’elles n’avaient rien demandé. L’URPS
a financé l’approvisionnement en matières premières
pour la fabrication de SHA avec un point de collecte pour
les pharmacies, et des pompiers ont assuré la livraison
de SHA aux professionnels et établissements de santé.
Preuve qu’une collaboration interprofessionnelle est
efficace dans les territoires.
Côté métier, nous avons pu évaluer le nombre
d'ordonnances qui pouvaient être simplifiées dans le
cadre des renouvellements des traitements chroniques.
Nous serions tout à fait capables de prendre la tension
et de renouveler les traitements antihypertenseurs.
Les pharmaciens doivent conserver leur rôle sur ce
point.

Anne-Sophie LASSABE GARÂT, Pharmacienne au Blanquefort.

Comment avez-vous vécu la crise ?
Même si notre région a été peu touchée, nous étions
sur le qui-vive. Je suis seule titulaire, entourée de deux
adjointes et de trois préparatrices. Nous avons su nous
réorganiser, mais sans inquiétude.
Quelles modifications avez-vous dû
apporter à votre pratique quotidienne ?
Nous avons mis en œuvre des protocoles de désinfection
des locaux, fait appliquer la distanciation sociale par
un marquage au sol et avons porté des masques. Nous
n’avons pas installé de plexiglas, car les mesures de
distanciation et le port du masque compliquaient la
bonne entente de nos patients les plus âgés, mais nous
les avons commandés au cas où … Nous avons aussi
adapté nos horaires en fermant l’officine à 19 h plutôt
que 20 h durant le confinement.
Que pourriez-vous regretter quant à la
gestion nationale de l’épidémie ?
Je trouve qu’on nous a demandé de faire beaucoup de
choses, et que les réseaux de communication étaient
parfois trop denses et contradictoires. De mon côté, j’ai
décidé rapidement de me cantonner aux informations
transmises par l’USPO.
La distribution de masques nous a permis de discuter
avec des médecins, infirmières et maintenant d’autres
professionnels pouvant bénéficier de cette dotation.
Cela a permis de créer un vrai réseau, et de changer nos
relations qui sont désormais plus fluides. En revanche,
j’ai regretté d’apprendre de la part des médias des
informations le dimanche soir pour une exécution le
lundi matin. Nous, pharmaciens, essayons toujours
de faire de notre mieux, mais nous devrions mieux
anticiper.

Pierre BRUGUIERE, Pharmacien au Mans.

Comment avez-vous vécu la crise ?
D’un point de vue professionnel, je constate que l’officine
a été aux commandes sans faillir. Souhaitons que les
pouvoirs publics ne l’oublient jamais.
D’un point de vue personnel, cette parenthèse forcée
où tous nos projets aussi professionnels que privés
ont été reportés m’a profondément affecté. J’ai besoin
d’avancer, de me projeter. On s’y remet tout doucement
tout en sachant que cette crise sanitaire n’est pas finie et
reviendra par vagues successives.
Quelles ont été vos plus grandes difficultés ?
Rétrospectivement, je ne sais pas ce qui a été le plus
dur : la phase de préconfinement avec le rush dans nos
officines, la phase du confinement avec l’explosion des
dispensations à domicile ou la phase du déconfinement
avec l’approvisionnement en masques et solutions
hydroalcooliques…
Je constate à présent les conséquences et les dégâts
provoqués par le confinement : les patients ne sont pas
bien (troubles du sommeil, anxiété, tristesse pour les
personnes les plus âgées), le travail d’accompagnement
de ces personnes est phénoménal et va nous demander
une énergie de tous les instants. Est-ce que nous
arriverons à tenir la distance ? J’en suis convaincu, mais il
faudra savoir se protéger.
En tout cas, nous, pharmaciens et collaborateurs, avons dû
nous adapter presque jour après jour. Entre les directives
pluriquotidiennes parfois contradictoires, l’absence
totale de communication et de soutien de la part des ARS
(contrairement au CROP et à l’URPS pharmaciens qui nous
ont accompagnés et soutenus) et l’agressivité de certains
patients, je trouve que nous avons eu du mérite et fait
preuve d’une grande solidarité, non seulement entre
pharmaciens, mais aussi avec les autres professionnels
de santé.

LES URPS, ALLIÉS MAJEURS DURANT
ET APRÈS L’ÉPIDÉMIE
Vos principaux soutiens en région ont redoublé d’efforts pour simplifier la mise en œuvre des
mesures du confinement et répondre à vos besoins.
« Nous avons développé le télésoin à l’officine grâce
au programme PREDICE dans les Hauts-de-France.
Suite à sa téléconsultation, le patient se voit délivrer
une ordonnance. Le pharmacien se connecte, prend
connaissance de la prescription, échange avec lui
comme s’il était au comptoir pour recueillir les données
administratives, puis prépare l’ordonnance.
Ensuite, soit une personne de confiance vient chercher
les médicaments, soit nous les dispensons à domicile
avec des mesures sanitaires protocolisées. Le travail
du pharmacien est ainsi valorisé et il n’y a aucune
perte de chance pour le patient. Techniquement, les
pharmaciens ont prouvé qu’ils pouvaient le faire. Fort
de ces premiers jets, nous avons pratiqué les entretiens
pharmaceutiques et les BPM à distance. »
Gregory TEMPREMANT, Pharmacien et Président de l'URPS Pharmaciens Hauts de France.
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Olivier ROZAIRE , Président de l’URPS Pharmaciens AURA.

« Nous avons été touchés très tôt, dès le 8 février, quand
la Directrice de l’ARS m’a contacté pour me signaler

Pascal LOUIS, Président de l’URPS Pharmaciens Bourgogne Franche Comté.

Qu’est-ce qui a été mis en place par les
URPS ?
Dès le 17 mars, nous avons mis à disposition des bidons
de 20 litres d’alcool pour toutes les pharmacies du
département qui souhaitaient réaliser des solutions
hydroalcooliques (SHA). Ces bidons étaient livrés
directement aux officines par les distilleries locales.
Nous avons également aidé nos consœurs et confrères
dans la recherche de flacons, de glycérine, ainsi que
de toutes les matières premières et accessoires
indispensables à la préparation de SHA. Ces
centaines de litres fabriqués en pharmacie ont permis
d’approvisionner les patients, mais également les
EHPAD, les cabinets médicaux et les entreprises pour
lesquels ces solutés étaient la condition sine qua none
à la poursuite ou à la reprise de leur activité.

un cas aux Contamines-Montjoie, premier cluster de la
Covid-19 en France. Les pharmacies autour du cluster
ont été contactées, et chacune de ces officines a reçu
mille masques. ».
« Le “GCS-SARA”*, mis en place dans la région, mature,
mais encore inexploité, a permis aux médecins
de se lancer dans la téléconsultation rapidement.
Ces médecins ont également pu utiliser notre
outil “Monsisra”* pour envoyer leurs ordonnances
dématérialisées. Pour vous donner un ordre d’idée,
en 2019, environ 2000 ordonnances par mois étaient
envoyées via cet outil. En avril 2020, nous étions à 1000
ordonnances par jour. »
« Les contrôles multiples de la DGCCRF, les demandes
pressantes sous 72 h sont inadmissibles. Ce pays est
capable de déployer son administration à l’encontre de
ceux qui sont au premier rang de cette guerre ! Nous
avons écrit à la Présidente de la DGCCRF ainsi qu’aux 12
préfets de la région pour faire remonter l’exaspération
des pharmaciens. »
Nous sommes fiers d’avoir ainsi participé à la prévention
sanitaire, mais également à la relance économique.
Les pharmacies de Bourgogne Franche-Comté ont
bien sûr assumé leur mission de dispensation de
masques aux professionnels de santé, et aux EHPAD
de la région en fournissant les dotations de l’ARS
de façon hebdomadaire aux 400 établissements de
la région. Des réunions hebdomadaires ont eu lieu
avec l’ARS, et très régulièrement avec toutes les
autres URPS pour harmoniser nos actions, échanger
sur nos problématiques et ainsi mieux informer nos
professionnels. L’information a en effet été un point clé
de notre travail avec un contact au moins hebdomadaire
avec tous les pharmaciens pour les accompagner et
leur apporter les éléments indispensables à la bonne
gestion de cette période de crise.
Quels enseignements/propositions
pouvez-vous émettre pour le prochain
système de santé ?
Les professionnels de santé libéraux ont su gérer
de façon très efficace cette crise sans précédent. La
coordination entre les différentes structures de soins
(ville et hôpital) bien qu’essentielle est pourtant
exécutée de façon artisanale, avec des moyens de
communication ni modernes, ni sécurisés. Nous avons
encore beaucoup à faire pour sécuriser, harmoniser et
rendre intelligents les échanges des informations de
santé entre l’ensemble des soignants.

*GCS-SARA : https://www.sante-ra.fr/services/teleconsultation/
*Monsisra : https://www.sante-ra.fr/services/monsisra/
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Renaud NADJAHI, Président de l’URPS Pharmaciens Île-de-France.

Qu’est-ce qui a été mis en place par votre
URPS ?
Nous avons développé une application parallèle
à l’outil « Mon pharmacien », qui permet déjà aux
patients de localiser les pharmaciens de garde dans
toute la région francilienne. Cette demande est venue
de l’ensemble des professionnels de santé qui ont
exprimé très vite le besoin d’avoir, en temps réel,
des informations sur les commandes de masques
chirurgicaux et FFP2, mais également de blouses, de
charlottes, et maintenant de tests COVID-19.
Pharmaciens, médecins, kiné, personnels des pompes
funèbres… Tous les professionnels ayant droit à une
dotation de masque pouvaient s’inscrire librement et
gratuitement. Chacun était automatiquement relié à
une pharmacie pour éviter le nomadisme et renforcer
le suivi, la communication et l’identification des
professionnels. Ensuite, le pharmacien recevait et
identifiait la commande, et sa validation donnait lieu à
l’émission d’une notification au professionnel de santé.
Chaque pharmacie gérait son stock indépendamment
de l’application, de sorte qu’un bon de promis au
nom de la pharmacie pouvait être édité à distance,
et le stock géré par les pharmaciens en temps réel.
Ce dispositif a très bien fonctionné pendant toute la
période de confinement : 85 % des pharmacies l’ont
utilisé, 90 000 professionnels se sont inscrits, et 92 %
des commandes ont pu être validées.
Quand il a fallu gérer la mise à disposition de solution
hydroalcoolique (SHA), la société Tereos nous a
gracieusement livré plus de 30 000 litres d’alcool
que nous avons mis à disposition de pharmacies
gratuitement. 900 en ont bénéficié, 100 % des
demandes ont été satisfaites, et les pharmaciens ont
offert cette solution aux professionnels de santé de
première ligne.
Enfin, nous avons relayé en temps réel, toutes les
informations essentielles pour que les pharmaciens
sachent ce qu’ils ont a faire, aient des visuels et
des modes d’emploi, y compris sur la facturation de
l’indemnité de dispensation des masques. L’URPS a
toujours répondu et continuera à répondre à toutes
les demandes des pharmacies.

Quels enseignements en tirez-vous pour
le prochain système de santé ?
Les professionnels de santé, face à une épidémie,
ont su se regrouper et oublier leurs corporatismes
individuels. Nous avons vu le développement et la
mise en place des CPTS, la proximité des territoires
se développer à vitesse grand V sur des besoins très
ponctuels. Nous savons communiquer entre nous ! Un
de mes grands souhaits est de pouvoir développer
cela en dehors d’une pyramide hiérarchique qui n’a
aucun sens.
Les pharmaciens ont démontré leur force dans la veille
épidémiologique, grâce à leur maillage. En identifiant
les patients présentant des symptômes évocateurs,
en les orientant vers les centres COVID, nous avons pu
participer la détection des clusters. Très rapidement,
nous avons proposé une étude épidémiologique en
Île-de-France grâce à l’utilisation des TROD. Il faut
bien comprendre que la notion du TROD n’a d’intérêt
que si nous voyons une recrudescence de positivité
aux IgM. La pharmacie peut et doit s’impliquer de
façon forte et anonyme pour avoir une vision globale
de l’évolution du COVID, sans oublier la confirmation
complémentaire et nécessaire en laboratoire.
Ensuite, la suppression de beaucoup de contraintes en
termes de règlementations sur les renouvellements
n’a entrainé aucun abus de la part des pharmaciens.
Les chiffres de la CNAM prouvent que le pharmacien
a été respectueux du juste traitement pour les
patients. Les traitements de base et les hypnotiques
n’ont pas été interrompus, notamment dans les
EHPAD. Tous les mois, les professionnels de santé
sont dans l’obligation et la problématique de faire de
nombreuses démarches pour la continuité de soins
de leurs patients. En période estivale, c’est la même
chose ! Nous devons faciliter ce travail en ambulatoire.
Cette souplesse a rendu service au plus grand nombre,
et surtout aux patients. J’espère que ces facilités, audelà d’une boite de traitement renouvelée, seront
maintenues pour soutenir nos patients en ville.
Et pour finir, il est temps que nos LGO s’adaptent aux
outils interpro existants. Tous ces dispositifs et moyens
de communication devraient être automatisés.
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ÉCONOMIE
LA CRISE SANITAIRE AFFECTE AUSSI
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DES OFFICINES
Confinement oblige, une baisse drastique de la fréquentation a été relevée par la majorité des
officines au cours du second trimestre 2020.
Après un pic intense avant le 17 mars, l’activité des
pharmacies a fortement ralenti.
Les experts-comptables évaluent à près de 15 à 20 % la
moyenne de perte de chiffre d’affaires des pharmacies
à la sortie du confinement.
Pourtant, l'exercice s’est complexifié en raison :
- des mesures nécessaires prises pour protéger les
équipes officinales et les patients,
- d’une nouvelle rotation dans l’organisation du travail,
- de la progression des demandes de dispensation à
domicile,
- de l’augmentation des appels téléphoniques ou
des visites des patients cherchant de l’information
auprès d’une des seules professions de santé encore
accessibles pendant cette période.

être calculée précisément qu’à partir du moment où
toutes les données seront stabilisées et connues de
l’Assurance maladie, soit d’ici la fin de l’année 2020.
Par ailleurs, le Directeur général de l’Assurance maladie
a reconnu l’engagement des pharmaciens d’officine et
de leurs équipes pendant la crise sanitaire.
Une indemnisation spécifique sera donc versée pour
valoriser leur implication et leurs activités. À l’heure où
nous finalisons ce magazine, les modalités techniques
et financières de cette indemnité n’ont pas encore été
définies.

En outre, les pharmaciens et leurs équipes ont été
touchés de plein fouet par cette crise, en témoigne
l'augmentation importante du nombre d'arrêts
maladies et d'arrêt de travail pour la branche officine.
Dans ce cadre exceptionnel, l’USPO, la FSPF et les
syndicats de salariés ont décidé de la prise en
charge des arrêts de travail et maladie Covid-19 par
les organismes de prévoyance. En conformité avec
cet accord, KLESIA, partenaire de la branche, a donc
mis en place plusieurs dispositifs spécifiques pour
accompagner les salariés et les entreprises.

L'ASSURANCE MALADIE SOUTIENT
FINANCIÈREMENT LES PHARMACIES
Au vu de ce contexte, le Gouvernement a rapidement
décidé de mettre en place un dispositif exceptionnel
d’accompagnement économique des professionnels
de santé libéraux. Ce dispositif visait à leur donner
les moyens de faire face à leurs charges tout au long
de la période et ainsi, faciliter la reprise progressive
de leur activité dans les meilleures conditions. Les
pharmacies d’officine ont pu bénéficier de ce soutien
économique de mars à juillet.
Si ce dispositif a été utile pour les pharmacies,
l’impossibilité d’exclure les médicaments chers du
chiffre d’affaires renseigné par les pharmaciens
a été un biais important que l’USPO a fortement
dénoncé auprès de la CNAMTS. L’aide globale versée
par l’Assurance maladie à la pharmacie ne pourra
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RÉMUNÉRER LA DISPENSATION
À DOMICILE
Depuis le 18 mars et durant tout le confinement,
le nombre de dispensations à domicile a été
particulièrement important. 66 %* des pharmaciens
ont réalisé 1 à 6 dispensations par jour. Au vu de ces
résultats, l’USPO a demandé que les pharmaciens
soient indemnisés pour ce service au même titre que
les autres professionnels de santé. Le Directeur de
la CNAMTS, Nicolas Revel, avait assuré que ce sujet
serait étudié en 2020 pour une exécution en 2021.
Le prochain directeur de la CNAMTS, qui prendra ses
fonctions le 17 août, sera-t-il sur la même ligne ?

DES MESURES POUR SOUTENIR LES
PHARMACIES
Si de nombreuses dispositions ont été mises en place
pour vous accompagner, encore fallait-il les connaître
et comprendre les différents mécanismes, parfois
complexes. L'USPO a donc décidé de donner la parole à
Joel Lecoeur, expert-comptable et Président du cabinet
CGP, qui, lors d'une visioconférence, a présenté ses
dispositifs et conseillé les pharmaciens.

*Sondage USPO réalisé en ligne entre le 30 mars et le 6 avril 2020.

Le 1er Réseau Enseigne de pharmacies digitales

Une aide, à l’installation, à l’investissement.
Fait gagner 35 à 50 heures par mois, pour mieux mettre en œvre les offres de services
et les relais de croissance.
Des leviers marketing pour fidéliser et se différencier.
Un écosystème digital complet au service de l’exercice personnalisé.
Une certification qualité pour exercer sereinement.
Fait gagner en rentabilité (EBE +1.5%).
120 laboratoires référencés, une centrale d’achats efficace, des produits MDD exclusifs.
Deux déclinaisons :
Ma PharMaciE réFérEncE, la MarqUE DU GroUPE Phr
www.mapharmacierefence.fr
78 boulevard de la République 92100 Boulogne Billancourt - Tél. : 01 55 20 93 70 - Fax : 01 46 09 92 58
Pour en savoir plus : contact@groupephr.fr

DASRI

à l’écart pendant 24 h
l'enquête épidémiologique

Quels sont les
prix pratiqués
dans ma zone géographique ?

Comment mieux
négocier
avec mes fournisseurs ?

Quelle est la
répartition de ma marge
par tranche de MDL ?

, partenaire
de la gestion de votre officine !
En vous donnant accès gratuitement
aux statistiques de vente établies à partir
d’un réseau de 14 000 pharmacies,
Pharmastat deviendra votre meilleur partenaire
pour piloter votre oﬃcine. Ces statistiques

ACCÉDEZ À VOTRE COMPTE
EN LIGNE POUR :
Télécharger tous les mois
l’étude personnalisée de votre oﬃcine
Accéder à votre historique des 3 derniers mois
Consulter les prix des produits OTC et Para

vous permettront notamment de mieux dénir

dans votre zone géographique

votre référencement produits et votre

Vous informer sur toute l’actualité

politique tarifaire par rapport
à votre zone géographique.

du médicament
CONTACTEZ-NOUS

0 800 354 402
Site internet : www.ims-pharmastat.fr

IQVIA • Tour D2, 17 Bis Place des Reﬂets, TSA 64657-92099 - La Défense Cedex, France
Propriété d’IQVIA et de ses ﬁliales • Tous droits réservés - 2015

POLITIQUE
SÉGUR DE LA SANTÉ
Les enseignements à tirer de cette crise sanitaire sont nombreux, et l’USPO souhaite en faire un
atout et faire évoluer les missions des pharmacies d’officine.
Afin de recueillir les idées, et de permettre à tous les pharmaciens de participer au Ségur de la
Santé, l’USPO a organisé un grand débat en direct, en juin dernier.
Le syndicat a présenté ces propositions communes au Gouvernement.

L

e Ségur de la santé, annoncé le 17 mai
2020 par le Ministre des Solidarités
et de la Santé, Olivier Véran, avait
pour objectif de mettre en place une
« grande réunion multilatérale des partenaires sociaux
au ministère » afin de présenter un plan « pour tirer
collectivement les leçons de l'épreuve traversée et
faire le lien avec les orientations de Ma Santé 2022,
pour bâtir les fondations d'un système de santé
encore plus moderne, plus résilient, plus innovant,
plus souple et plus à l'écoute de ses professionnels,
des usagers et des territoires, avec des solutions
fortes et concrètes. »

UNE PRISE DE CONSCIENCE DES
POUVOIRS PUBLICS

L’épidémie de Covid-19 a donc mis en lumière les
forces, mais également certaines faiblesses, de notre
système de santé.
Conscients du maillage et du rôle essentiel des
pharmacies d’officine sur les territoires, les pouvoirs
publics ont compté sur les pharmacies pour assurer
la continuité des soins. Pendant cette crise, les
pharmaciens ont pu renouveler les traitements des
patients chroniques, les ordonnances d’hypnotiques,
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d’anxiolytiques, de TSO et de stupéfiants. Ils ont
distribué des masques aux professionnels de santé,
fabriqué des solutions hydroalcooliques, conseillé,
informé, et très souvent rassuré les patients.
Cette crise a rappelé aux pouvoirs publics et aux
patients les compétences des pharmacies, leur
efficacité, leur bienveillance, leur disponibilité et
accessibilité. Ce fut également l’occasion de démontrer
leur capacité à s’organiser rapidement et de manière
homogène sur les territoires, comme en témoignent
les nombreux messages de reconnaissance envers les
pharmaciens et leurs équipes.
D’autre part, dans les territoires où la coordination
interprofessionnelle était déjà amorcée, qu’elle soit
numérique ou non, la réponse des professionnels
de santé aux patients a été plus efficiente et plus
pertinente.

LE PATIENT, AU CŒUR
DES RÉFLEXIONS DE L'USPO

Nous devons faciliter et sécuriser le parcours de soins
des patients en ville, en EHPAD, à l’hôpital et entre
la ville et l’hôpital, renforcer l’accès aux soins sur les
territoires et, enfin, ouvrir les politiques de prévention
et de dépistage à tous les professionnels de santé.

LES 30 PROPOSITIONS DE L’USPO
Dans le cadre du Ségur de la Santé, l’USPO a émis 30 propositions pour la pharmacie.

Renforcer et sécuriser
l’accès aux soins
1 - Généraliser le pharmacien correspondant
Valider les dispositifs pris pendant l’état d’urgence
sanitaire et autoriser le pharmacien correspondant à
renouveler les traitements chroniques, les médicaments
hypnotiques et anxiolytiques, les traitements substitutifs
aux opiacés, les médicaments stupéfiants ou assimilés et
les dispositifs médicaux pour les traitements chroniques
des patients stabilisés, en accord avec le médecin traitant.
L’organisation
médecin
traitant
et
pharmacien
correspondant simplifiera et rendra plus efficient le
parcours de soins du patient. Le patient doit pouvoir être à
l’initiative de la coordination des professionnels de santé
qu’il aura choisi, et ce, même en l’absence de structure
territoriale de collaboration interprofessionnelle.

2 - Renforcer le développement de la
coordination interprofessionnelle

Favoriser la création d’équipes de soins primaires afin de
mettre en place des protocoles de coordinations et faire
évoluer la rémunération des professionnels de santé
dans ce cadre. Les médecins pourraient être rémunérés
pour une consultation longue d’initiation du protocole,
les infirmiers et/ou les pharmaciens se verraient confier
le suivi du patient sur une durée définie.
Renforcer et favoriser le déploiement des CPTS sur tous
les territoires en 2021.

3 - Soins non programmés à l’officine et
protocoles de 1er recours

Déployer de nouveaux protocoles de 1er recours.
Autoriser les pharmaciens d’officine à dispenser sous
protocole, et ce, même en l’absence d’organisation pluriprofessionnelle sur le territoire.

4 - Égalité d’accès aux soins et médication officinale
Pour permettre aux patients d’avoir un vrai choix dans
le parcours de soins, il est indispensable de ne pas
pénaliser l’accès direct à la pharmacie pour l’assuré en lui
permettant la prise en charge des médicaments conseils
par les complémentaires santé et/ou l’Assurance maladie
obligatoire. Cette organisation permettra de mieux
organiser les soins non programmés qui perturbent
l’activité du cabinet médical et encombrent les urgences.

5 - Reconnaître le rôle du pharmacien dans la
permanence des soins

6 - Empêcher la fermeture de la dernière
pharmacie du village

7 - Sécuriser le circuit de distribution du

médicament et garantir la protection des
patients et le bon usage du médicament en
limitant la vente en ligne de médicaments,
à l’instar de ce qui a été fait pendant la crise
sanitaire avec le Paracétamol

8 - Confirmer la propriété de l’officine
réservée aux seuls pharmaciens d’officine
et interdire l’entrée de capitaux extérieurs
dans les pharmacies d’officine par des
voix détournées. Le droit des sociétés et
le code du commerce ne doivent pas être
prépondérant sur le code de la santé publique
lorsqu’il s’agit des pharmacies d’officine

Assurer le suivi
des patients et
la continuité des soins
9 - Reconnaître et valoriser la dispensation
pharmaceutique à domicile
10 - Permettre aux pharmaciens d’assurer la
sécurité des patients par la gestion conjointe
de l’armoire à pharmacie
11 - Développer de nouveaux entretiens
pharmaceutiques
12 - Accompagner les patientes souhaitant
pratiquer une IVG médicamenteuse
13 - Accompagner les personnes âgées en

ville et en EHPAD

Instaurer un protocole de coopération en EHPAD entre
le pharmacien correspondant, le médecin traitant et le
médecin coordonnateur en EHPAD afin de renforcer la
coordination des professionnels de santé, libérer du temps
médical, infirmier, pharmacien, consolider le parcours de
soins du patient et alléger le temps administratif.
Harmoniser, favoriser et valoriser le développement de la
préparation des doses à administrer en EHPAD et en ville,
notamment par la publication des bonnes pratiques.
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Renforcer la sortie hospitalière et éviter les ruptures
dans les parcours.
Développer et valoriser l’activité du pharmacien référent.

Renforcer, faciliter
et sécuriser le lien
ville-hopital
14 - Sécuriser la transition ville-hôpital
Transmettre l’ordonnance aux professionnels de santé de
ville une demi-journée avant la sortie de l’hôpital.
Faire respecter le droit du patient et recueillir les
coordonnées des professionnels de santé du patient
(article L.1111-2 alinéa 8) sur le droit des malades.
Dédier du personnel hospitalier pour la gestion de la sortie
hospitalière et la coordination avec les professionnels de
santé de ville et le médicosocial.
Créer un outil informatique de coordination permettant
d’organiser l’entrée et la sortie hospitalière entre les
professionnels de santé hospitaliers et en ville.

15 - Pérenniser la dispensation en ville des
médicaments de la réserve hospitalière

Politiques de prévention
et de dépistage
16 - Renforcer la couverture vaccinale
Étendre la vaccination antigrippale par les pharmaciens
à l’ensemble des adultes, comme le recommande la HAS.
Permettre aux pharmaciens d’officine de dispenser et
d’administrer les vaccins pour les personnes de plus de
12 ans, dans le respect du calendrier vaccinal selon les
recommandations de l’HAS.

17 - Généraliser la réalisation des TROD en

pharmacie

18 - Renforcer les dispositifs de lutte contre
le tabagisme

Autoriser le pharmacien à initier un traitement de
substitution nicotinique pris en charge par l’assurance
maladie et lui permettre d’accompagner le patient
pendant cette période.
Proposer des entretiens motivationnels avec le patient
sur les six premiers mois de sevrage tabagique, pilotés
avec l’Assurance maladie obligatoire.

19 - Autoriser les pharmaciens d’officine

à participer activement aux politiques de
dépistage, comme le cancer colo-rectal.
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20 - Engager les professionnels de santé

dans le repérage, l’évaluation et l’initiation
d’un parcours de prévention

Le numérique en santé
21 - Renforcer l’utilisation des outils de
télémédecine et de télésoin

22 - Dématérialiser la coordination entre les

professionnels de santé et la relation patient/
professionnel de santé

23 - Adapter les logiciels de gestion officine

(LGO) aux nouvelles missions des pharmacies

Le pharmacien d’officine,
expert du médicament
et des produits de santé
24 - Autoriser les pharmaciens à substituer
les biosimilaires

25 - Autoriser le pharmacien à substituer les

dispositifs médicaux

26 - Rendre obligatoire et effective la

prescription en DC dans les logiciels médicaux

27 - Donner aux pharmaciens les moyens de
lutter contre l’antibiorésistance

28 - Lutter contre les ruptures

d’approvisionnements et autoriser la

substitution des médicaments en cas de
rupture d’approvisionnement

29 - Assurer l’évaluation en vie réelle des
médicaments

Simplification
30 - Simplifier les règles de prescription et
de dispensation

Faites le choix de la formation digitale
et de l’expertise du Moniteur des pharmacies.

Découvrez notre nouvelle offre de formations :
accès illimité pour toute l’équipe officinale
à 40 modules interactifs en e-Learning,
avec la réalisation des DPC incluse.

Accédez à tous nos programmes sur lemoniteurdespharmacies.fr/formation

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)

formation@lemoniteurdespharmacies.fr

Contactez
Chantal MALIAPIN

NOF_PP0617

INSCRIPTION
www.lemoniteurdespharmacies.fr/formation
Le Moniteur des pharmacies, membre de l’

, est un organisme de formation enregistré et évalué favorablement par l’OGDPC

Adhérez à l’USPO
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L’USPO conseille et accompagne ses adhérents

Garanties prévoyance et santé : en 2019, l’USPO s’est opposée à l’augmentation des
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votre région.
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Les valeurs de l’USPO

PUBLI COMMUNIQUÉ
PARTICIPEZ À LA GRANDE CAMPAGNE
DE DÉPISTAGE DU DIABÈTE DE TYPE 2
DU 11 AU 18 SEPTEMBRE PROCHAIN !
Depuis 2012, la Fédération Française des Diabétiques organise sur l’ensemble du territoire (métropole et DROM) la semaine
nationale de prévention du diabète. Cet évènement a déjà permis aux bénévoles de sensibiliser près de 200 000 personnes
sur le diabète et ses facteurs de risque, en ciblant prioritairement les personnes en situation de vulnérabilité sociale.
En 2020, la 9ème édition sera organisée exceptionnellement en septembre, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

SENSIBILISER LES PERSONNES
À RISQUE
Cette année, les bénévoles et professionnels de santé
impliqués auront pour objectif de sensibiliser le plus
tôt possible les personnes atteintes d’hypertension
artérielle aux risques de développer un diabète de
type 2. Pour cela, ils pourront les encourager à faire
le test Findrisc. Ils devront également les informer sur
les facteurs sur lesquels cette population peut agir,
comme un meilleur équilibre de l’alimentation et la
pratique d’une activité physique.

DIABÈTE ET MALADIES CARDIOVASCULAIRES : 2 PATHOLOGIES
AUX CONSÉQUENCES MÉCONNUES
DU GRAND PUBLIC
La population générale souffre d’un déficit
d’information sur les principaux facteurs modifiables
de risque du diabète de type 2 et de l’hypertension
artérielle (et par extension des maladies
cardiovasculaires). Le manque d’information et de
prévention sur ces pathologies se concrétise par :
un retard au diagnostic et une découverte de la
pathologie qui se fait trop souvent par le biais des
complications.
un manque d’accompagnement des patients dans
les traitements hygiéno-diététiques plus efficace,
avec un impact positif avéré sur le pronostic de la
maladie. »1

LE PHARMACIEN : ACTEUR
ESSENTIEL DE LA PRÉVENTION
ET DU DÉPISTAGE

Convaincue que les pharmaciens d’officine ont un rôle
central dans la prévention du diabète de type 2, la
Fédération Française des Diabétiques reconduit cette
année le partenariat initié en 2019 afin que ces acteurs
de proximité soient au cœur du dispositif.
La campagne dans les pharmacies : le test de risque
Pendant toute la semaine, les pharmaciens d’officine
sont invités à repérer les personnes à haut risque de
diabète de type 2 qui se rendent dans les pharmacies

en les encourageant à compléter avec eux le
questionnaire de test de risque Findrisc (Finnish
Diabetes Risk Score) sur le site de la campagne :

www.contrelediabete.fr
Ce test est recommandé par la Haute Autorité de
Santé, reconnu au niveau international et approuvé
par les instances de santé françaises (notamment par
le Ministère des Solidarités et de la Santé). Le résultat
de ce test est une estimation du risque. Il ne constitue
en aucun cas un diagnostic (qui est assuré par le
médecin traitant).
Le process

1. Le pharmacien d’officine saisit directement en
ligne les résultats aux 8 questions du Findrisc de la
personne avec qui elle échange sur la campagne de
prévention sur le site :
contrelediabete.federationdesdiabetiques.org/le-test
2. Pour les personnes à risque de diabète repérées

suite aux résultats du questionnaire (score ≥ 12),
proposer la mesure de la glycémie capillaire.

3. Orienter la personne vers une consultation
médicale en cas d’hyperglycémie A partir de quels
seuils orienter la personne vers un médecin ?
Au vu des résultats du test Findrisk au-delà d’un
score de : 12 points
Au vu des résultats de la glycémie capillaire :
Il conviendra de bien veiller à demander à chaque
personne à quel moment elle a pris son dernier repas.
La personne est identifiée comme à risque si la
glycémie affichée est la suivante :
≥ 1,1 g/l si la mesure a été réalisée plus de 2 heures
après le dernier repas
≥ 1,4 g/l si la mesure a été effectuée dans les 2 heures
suivant le dernier repas
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Les personnes qui résident dans les départements
expérimentaux : Bas-Rhin, Seine- Saint- Denis, La
Réunion peuvent également être informées de
l’existence du programme de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie « Dites non au diabète ».
Le diabète de type 2 : rappel
Selon les critères* de l’Organisation Mondiale de la
Santé, le diabète de type 2 est défini par :
une glycémie ≥ à 1,26 g/l (7,0 mmol/l) après un jeûne
de 8 heures et vérifiée à deux reprises
ou la présence de symptômes de diabète (polyurie,
polydipsie, amaigrissement) associée à une glycémie
(sur plasma veineux) ≥ à 2 g/l (11,1 mmol/l)
ou une glycémie (sur plasma veineux) ≥ à 2 g/l (11,1
mmol/l) 2 heures après une charge orale de 75 g de
glucose

UN MOT D’ORDRE : TESTEZ-VOUS !

Le saviez-vous ?
Plus de 11 millions de personnes sont traitées
quotidiennement contre l’hypertension artérielle, dont
plus d'une sur deux de plus de 65 ans et 3 à 4 millions
d’hypertendus ignorent leur pathologie, soit un total
représentant plus de 20% de la population française.
Or, l'hypertension artérielle constitue un facteur de
risque important dans l’apparition d’un diabète de
type 2 et qui est bien souvent détecté tardivement car
insidieux et silencieux.
L’hypertension artérielle est donc un facteur de
développement des maladies cardiovasculaires qui
sont, par ailleurs, la première cause de mortalité des
personnes diabétiques, devant le cancer.
Stratégie Nationale de Santé 2018-2022.
Source : Haute Autorité de Santé - le parcours de soins - diabète de
type 2 de l’adulte.
1

SEMAINE
DE P

QUAND L’HYPERTENSION
ET LE DIABÈTE
SE MARIENT…

500 000 à 800 000 personnes ignorent qu’elles sont diabétiques … pour
que cette population à risque soit prise en charge au plus vite la Fédération
propose à tous un test rapide et simple pour évaluer le risque de développer un
diabète : en 30 secondes et 8 questions, la personne saura si elle est exposée
ou non au risque de développer le diabète de type 2.

VOUS POUVEZ ÉVIT
D’EN FAIRE LES FRA

Pour en avoir le cœur net : faites le

Le test Findrisk est recommandé par la Haute Autorité de Santé,
reconnu au niveau international et approuvé par les instances de
santé françaises (notamment par le Ministère des Solidarités et
de la Santé). Le résultat de ce test est une estimation du risque.
Il ne constitue en aucun cas un diagnostic (assuré par le médecin
traitant).
Une plaquette sera mise à votre disposition pour réaliser ce test,
et informer vos patients.
Faites un don sur www.federationdesdiabetiques.org
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TESTEZ-VOUS EN 30 SECO
SUR CONTRELEDIABE

SEMAINE NATIONALE
DE PRÉVENTION
DU DIABÈTE

QUAND L’HYPERTENSION
ET LE DIABÈTE
SE MARIENT…

VOUS POUVEZ ÉVITER
D’EN FAIRE LES FRAIS
Pour en avoir le cœur net : faites le test !

TESTEZ-VOUS EN 30 SECONDES
SUR CONTRELEDIABETE.FR

Faites un don sur www.federationdesdiabetiques.org

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

UN SERVICE INNOVANT

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

NOTRe AMBITION

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

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.

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

*Sondage Harris Interactive pour l’Afipa - 2018

