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1. Édito
Le mot du président
plus grande échelle sur le tiers du territoire de
la région.
La plus-value des pharmaciens est également dans l’accompagnement des patients
pour diminuer ces facteurs de risque et nous
sommes engagés, dans un premier temps, sur
l’aide au sevrage tabagique.
Je tiens à remercier chaleureusement l’Agence
Régionale de Santé pour sa confiance et son
engagement à nos côtés.
Nous avons également une action volontariste
pour accompagner les pharmaciens dans les
nouvelles missions conventionnelles comme
le TROD Angine ou les bilans partagés de
médication en lien avec nos partenaires.

J’ai le plaisir de vous adresser ce rapport
d’activité 2019, reflet de la dynamique de notre
URPS pour valoriser les compétences des pharmaciens au cœur des parcours de soins.

Les pharmaciens sont très attachés à leur territoire et nous encourageons la dynamique de
l’exercice coordonné avec notamment l’émergence des CPTS.

Par leurs compétences, leur proximité et leur
disponibilité, les pharmaciens sont des professionnels de santé reconnus et engagés au service de la santé des patients.

Le numérique est un élément clé de la structuration des parcours et nous sommes partie
prenante du développement de la plateforme
Predice comme appui aux pratiques professionnelles et à la coordination.

La Région Hauts-de-France est marquée par
de fortes disparités territoriales en santé.
Les champs de la prévention et du dépistage
sont des enjeux majeurs pour améliorer les
indicateurs de santé de notre région.

Vous pouvez compter sur notre engagement
pour valoriser les compétences des pharmaciens au service de la santé des habitants du
territoire.

Les URPS sont des formidables creusets d’expérimentation pour valoriser les compétences
des pharmaciens.

Bien à vous,

Forts de notre reconnaissance et de l’engagement des pharmaciens sur le secteur de
Lens-Hénin, nous avons déployé le repérage-dépistage du risque cardiovasculaire à
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2. L’URPS Pharmaciens
Hauts-de-France : missions
et fonctionnement
Rappel des missions et actions
de l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France
Créée dans le cadre de la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST), et née en janvier 2016 de
la fusion des URPS Pharmaciens Nord-Pas-de-Calais et Picardie, l’URPS Pharmaciens Hauts-deFrance, association loi 1901, a pour objet de contribuer à l'organisation et à l'évolution de l'offre
de santé au niveau régional, notamment en participant à la préparation du projet régional de
santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l'Agence Régionale de Santé
et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé libéraux dans les
domaines de compétence de l'agence.
Elle assume les missions qui lui sont confiées par les conventions nationales prévues au titre VI
du livre Ier (Article L162-16-1) du Code de la Sécurité Sociale.
L’URPS Pharmaciens souhaite avant tout placer le pharmacien d’officine au cœur des parcours
de soins, ce qui se traduit par la déclinaison des sept missions officielles qui lui sont confiées
en neuf actions spécifiques

Les missions des URPS sont définies précisément dans l’article R. 4031-2 du Code de la Santé
Publique.

1

PROJET RÉGIONAL
DE SANTÉ (PRS)
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SCHÉMA RÉGIONAL
D’ORGANISATION
DES SOINS (SROS)

Participation à la mise en œuvre
du Développement
Professionnel Continu
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Analyse des besoins
de santé, de l’offre
de soins et participation
à l’élaboration du SROS
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MISSIONS

COMMUNICATION
INFORMATIONS
PARTAGÉES
Déploiement et utilisation
des systèmes de
communication et
d’information partagés
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Prévention
et dépistage

2

Préparation
et mise en œuvre
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PERMANENCE
DES SOINS
Organisation de l’exercice
professionnel, continuité
des soins et nouveaux
modes d’exercice
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COORDINATION
DES SOINS

ACTIONS DE
PRÉVENTION VEILLE
& CRISE ÉDUCATION

Mise en œuvre des contrats pluriannuels
d’objectifs et de moyens avec les réseaux
de santé, les maisons de santé et les pôles
de santé, ou des contrats ayant pour objet
d’améliorer la qualité et la coordination des
soins mentionnés à l’article L.4135-4 du Code
de la Santé Publique

Actions dans le parcours de soins,
la prévention, la veille sanitaire, la
gestion crises sanitaires,
la promotion de la santé et
l’éducation thérapeutique du patient

L’URPS Pharmaciens a :
Un souhait : participer à l’ensemble des projets de santé au niveau régional
Un objectif : valoriser le rôle du pharmacien d’officine, professionnel de santé
de premier recours, au cœur des parcours de soins
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3. L’activité générale de l’URPS
Pharmaciens Hauts-de-France
en 2019
L’URPS Pharmaciens a participé en 2019 à un total de 281 réunions (incluant également les
réunions pilotées par l’URPS Pharmaciens) sur différents thèmes tels que : les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques, l’oncologie, l’ostéoporose, les personnes âgées, la
périnatalité, la coordination ville-hôpital… toujours dans l’objectif de valoriser les nouvelles
missions du pharmacien d’officine.
L’URPS Pharmaciens a organisé quinze sessions de formation des équipes officinales sur les
thèmes suivants :
Accompagnement à l’allaitement maternel en pluriprofessionnel (une session)

Cartographie des actions portées par
l’URPS Pharmaciens en 2019

29 avril

21 mars

11 mars

Boulognesur-mer

Nord

St Omer

12 mars

Montreuil

Vendin-Le-Vieil

Pas-de-Calais

10 déc.

Roubaix

Lille

Lens

Villeneuve d’Ascq

Douai

Somme
28 nov.

Elle a également été co-organisatrice de la première journée régionale sur les Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) portée par les URPS, afin d’accompagner les
professionnels de santé libéraux dans la mise en œuvre de cette nouvelle organisation.

Avesnessur-Helpe

St-Quentin

Vervins

8 oct.

Avesnelles

4 juin
7 oct.

Montdidier

Aisne

Beauvais
Clermont Compiègne

Ainsi, grâce à l’ensemble des actions pré citées, l’ensemble des pharmaciens de la région s’est vu
proposer au moins une action par l’URPS Pharmaciens.

Cambrai

Péronne

Amiens

Accompagnement à la réduction du tabagisme en officine (une session)

19 mars

Valenciennes

Arras
Abbeville

Revues de cas sur les Bilans Partagés de Médication (BPM) (deux sessions)

18 mars

Tourcoing

Béthune

Cosmétiques et périnatalité : quels conseils au comptoir ? (trois sessions)
Repérage dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire en officine (huit sessions)

7 nov. : Journée
régionale CPTS

Dunkerque

Calais

Laon

1er oct.

Macquigny

Soissons

3 oct.
Agnetz

Oise

13 juin

Senlis
Château-Thierry

30 sept.

Chamouille

SESSION DE FORMATION
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Pharmacovigilance

Revue de cas bilan partagé de médication

Cosmétiques et périnatalité

Sevrage tabagique

Allaitement maternel (session pluriprofessionnelle)

Cardio-vasculaire

11

4. L’URPS Pharmaciens en action
Prévention et dépistage
Repérage-dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire
en officine

QUEL CONTEXTE ?
Une première expérimentation en 2016
Afin de prévenir les maladies cardio-vasculaires ou éviter la survenue de complications, il est nécessaire de repérer le plus tôt possible les facteurs de risque (hypertension artérielle, diabète, hypercholestérolémie, surpoids/obésité, sédentarité, tabagisme, stress) et la BPCO (Broncho Pneumopathie
Chronique Obstructive) en particulier chez les personnes les plus éloignées du système de soins. Les
patients repérés précocement doivent ensuite être intégrés dans un véritable parcours coordonné
par le médecin traitant en lien avec l’ensemble de l’équipe de soins primaires.
L’URPS Pharmaciens avait mené une expérimentation de repérage dépistage ciblé du risque cardiovasculaire dans 37 officines fin 2016 / début 2017 dans la zone de Lens-Hénin (Pas-de-Calais),
zone présentant un taux élevé de mortalité prématurée (avant 65 ans) liée aux maladies cardiovasculaires : +81,4% par rapport à la moyenne nationale.
La participation des 37 officines avait permis de dépister au total 471 patients, 218 (46%) présentaient au moins deux facteurs de risque ; 373 (79%) patients ont été orientés vers le médecin
généraliste. Cette expérimentation s’était avérée être pertinente, valorisant les nouvelles missions de santé publique des pharmaciens d’officine.
Amélioration et déploiement à plus grande échelle de l’action de 2016
Ces résultats très encourageants ont conduit l’ARS à soutenir financièrement sur 2018-2023 l’action
en la déployant à plus grande échelle c’est-à-dire dans tout le bassin minier et également dans le
Cambrésis-Sambre-Avesnois-Thiérache, second territoire prioritaire du Projet Régional de Santé.
Cette action est par ailleurs inscrite comme l’un des objectifs prioritaires du chantier « Optimiser le parcours des patients atteints de maladies cardio-neurovasculaires ou respiratoires
sévères » du Schéma Régional de Santé (SRS) 2018-2023.

QUELLE ACTION EN 2019 ?
Les partenaires

La formation des équipes officinales

Pour compléter la première expérimentation, un nouveau modèle a donc été élaboré
par l’URPS Pharmaciens et ses partenaires en
améliorant la méthodologie.

En amont, les équipes officinales désireuses
de rejoindre l’expérimentation ont participé
à une formation composée de deux modules :
Un e-learning : formation en ligne animée sous la forme de 11 vidéos au cours
desquelles le Dr Kpogbemabou, cardiologue de la Fédération Française de Cardiologie, fait un point sur les maladies
cardio-vasculaires.

Les partenaires ayant contribué au montage
de l’action dans le cadre de réunions pluridisciplinaires sont les suivants :
• La Faculté de Pharmacie de Lille
• L’URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France

Une formation en présentiel : explication des modalités du dépistage et ateliers pratiques sur l’approche motivationnelle

Elles ont été associées pour contribuer à la
conception de la formation prévue pour les
équipes officinales :
• La Fédération Française de Cardiologie
(FFC) Nord - Pas-de-Calais Picardie,
• La Société Française de Pharmacie
Clinique (SFPC)

Ainsi, huit sessions de formation en présentiel ont été proposées en mars et octobre 2019 pour
les neuf zones concernées et réparties de la façon suivante dans le temps :
La première vague de formations a eu lieu au mois de mars 2019
À savoir : dans ces zones, la date de démarrage de l’action de dépistage en officine était le
25 mars 2019
La seconde vague de formations a eu
lieu en octobre 2019 pour les zones suivantes
À savoir : dans ces zones, la date de lancement
de l’action de dépistage était le 14 oct. 2019
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Boulognesur-mer

St Omer

4

Roubaix

Armentières

2

Lille

Béthune
Berck

11 mars > Zone 3 : Béthune/Bruay
12 mars > Zone 6 : Lens/Hénin
18 mars > Zone 21 : Douaisis
19 mars > Zone 23 : Valenciennois

Dunkerque

Calais

3

7

Lens

21

6

Douai

1

23
Maubeuge

Arras

Abbeville

20
Amiens

Hirzon

Péronne

9

10

27

11

Laon
Beauvais

12

14

13

Compiègne

Clermont

Soissons

28
15
Château-Thierry

12

25

St-Quentin

Montdidier

Creil
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Cambrai

8

30 sept. > Zone 26 : Laon
1er oct. > Zone 25 : Vervins
Zone 27 : St Quentin
7 oct. > Zone 20 : Cambrésis
8 oct. > Zone 22 : Sambre-Avesnois

Valenciennes

13

24

26

Au total ce sont 264 officines qui ont bénéficié de la formation (dont 21 formées en ligne en
totalité : cours en ligne de la cardiologue et formation en présentiel ayant été filmée) soit 37%
des officines conviées et donc susceptibles de réaliser les dépistages d’ici 2023. A savoir qu’il
sera toujours possible pour les 452 officines « restantes » de participer à l’action en se formant
en totalité en ligne.

Quelle action concrète en officine ?

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

Ainsi, pour l’ensemble des formations, 441 personnes ont été formées dont :

Identification
des patients
à risque

Proposition
d’un dépistage
via une
approche
motivationnelle

Dépistage
et Saisie des
réponses au
questionnaire
de repérage
en ligne *

Traçabilité des
résulats

Orientation
vers le médecin
généraliste
si nécessaire

• 350 pharmaciens (218 titulaires et 132 adjoints)
• 77 préparateurs/trices
Qui est concerné par le dépistage ?

Tests et mesures effectués à l’officine, après consentement du patient
(dans un local ou espace de confidentialité) :

Les patients éligibles au dépistage sont les suivants :
Homme de plus de 40 ans, avec au moins un
des critères suivants :

4. Repérage BPCO (si patient fumeur ou
ex-fumeur de - 3 ans)
5. Sédentarité (grâce au questionnaire
MARSHALL (2 questions))

1. Tension artérielle
2. Glycémie capillaire
3. Poids/taille = IMC, périmétre abdominal

. Surpoids / obésité
. Fumeur
. Ex-fumeur de moins de 3 ans
. Antécédents familiaux de MCNV*
. Antécédents familiaux d’AVC avant 45 ans
Femme de plus de 50 ans, avec au moins un des critères suivants :
. Surpoids / obésité

. Antécédents familiaux de MCNV*

. Fumeuse

. Antécédents familiaux d’AVC avant 45 ans

. Ex-fumeuse de moins de 3 ans

. Nourrisson de plus de 4kg

Femme entre 18 et 50 ans, seulement si elle a eu un diabète gestationnel au cours d’une
grossesse, avec au moins un des critères suivants :
. Réalisation d’un bilan glycémique de plus
d’un an

. Fumeuse
. Ex-fumeuse de moins de 3 ans

À noter : les patients exclus du dépistage sont ceux présentant au moins une des pathologies
suivantes :
Une maladie cardio-vasculaire

Une hypercholestérolémie traitée

Un diabète traité

Une insuffisance rénale chronique

Une hypertension traitée

Une apnée du sommeil

*(infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du premier degré de sexe masculin, ou avant
65 ans chez la mère ou un parent de premier degré de sexe féminin)
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En 2019, le dépistage ciblé consiste à repérer
les patients éligibles dans la patientèle et à leur
proposer un dépistage dans un espace ou local
de confidentialité suite au consentement du
patient. Ainsi, le patient se pèse, le pharmacien
mesure le patient ainsi que son périmètre
abdominal, sa tension puis sa glycémie
capillaire. Des questions sont également posées
aux patients repérés concernant la sédentarité
et la consommation de tabac (si la personne est
fumeuse ou ex-fumeuse depuis moins de 3 ans).
Un nouvel outil pédagogique l’« Émoticœur »
créé spécifiquement est à remettre aux patients
orientés pour les aider à visualiser leurs facteurs
de risque et il est à conserver tout au long de
leur parcours de soins.
Chaque dépistage est indemnisé 25€, incluant le temps consacré pour :
le repérage
la sensibilisation du patient aux facteurs de
risque cardio-vasculaire et respiratoire
la réalisation des mesures et tests
nécessaires au dépistage
l’orientation et la coordination avec le
médecin traitant si nécessaire
la saisie des résultats en ligne

15

QUELLE PERSPECTIVE ?

Une vaste campagne médiatique
De nombreux médias ont relayé cette action dès son lancement fin mars 2019 :

L’action étant soutenue et financée par l’ARS Hauts-de-France, dans une perspective à
cinq ans, l’action devrait être généralisée au niveau régional jusqu’en juin 2023.
A noter : Dans le cadre d’une complémentarité avec l’action de dépistage ciblé du risque cardio-neurovasculaire, dans la zone de Lens-Hénin, il est proposé aux patients fumeurs repérés
dans cette action (hors femmes enceintes) un accompagnement au sevrage tabagique par les
pharmaciens d’officine.
L’objectif visé est la réduction de la prévalence du tabagisme.
Ce projet est mené par l’URPS Pharmaciens en partenariat avec Hauts-de-France Addictions et
soutenu par l’ARS Hauts-de-France. (Cf détail de l’action ci dessous)

Renforcer le repérage de la consommation de tabac
et l’accompagnement du fumeur dans
son parcours de sevrage tabagique en officine
Quels résultats intermédiaires relatifs aux repérages-dépistages ?
Au 10 février 2020 soit presqu’un an après le lancement de l’action, 264 officines sont engagées
c’est-à-dire formées et susceptibles de mettre en place les dépistages jusqu’en juin 2023. Sur ces
264 officines, 117 ont permis de dépister 407 patients sur les 611 patients repérés.
204 patients ont été exclus selon les motifs suivants :
50 % d’entre eux présentaient déjà au moins une pathologie
46 % ont été exclus car même s’ils ne présentaient aucune pathologie ils ne répondaient
pas aux critères de repérage (exemple : le pharmacien pensait avoir repéré un homme
ayant plus de 40 ans et finalement en le questionnant le patient a moins de 40 ans)
4 % ont refusé de participer
Sur les 407 dépistages :
76% des patients présentaient au moins un critère d’orientation vers le médecin
traitant suite au dépistage et ont donc été orientés après avoir bénéficié de conseils
hygiénodiététiques
24% n’ont pas été orientés vers leur médecin car ils ne présentaient pas de critères
d’orientation, mais comme ils restent à risque ils ont bénéficié de conseils hygiénodiététiques.

Action soutenue
et co-financée
par :

En partenariat
avec :

QUEL CONTEXTE ?
Dans une perspective de complémentarité avec l’action de dépistage ciblé du risque cardiovasculaire, dans la zone de Lens-Hénin, il sera proposé aux patients fumeurs repérés dans le
cadre de cette action (hors femmes enceintes ou désireuses de grossesse) un accompagnement
au sevrage tabagique par les pharmaciens d’officine. Dans le cadre de sa mission d’appui technique
à l’ARS dans la lutte contre le tabagisme en région, HDF Addictions est partenaire de cette action.
En lien avec l’action de repérage dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire l’objectif de cette
action est de réduire la prévalence du tabagisme des patients se rendant en officine et prévenir
les pathologies chroniques liées à cette consommation. L’enjeu de cette expérimentation innovante, soutenue et co-financée par l’ARS Hauts de France, est de renforcer l’accompagnement
du fumeur dans son parcours de sevrage tabagique au sein des officines.
À savoir : l’URPS Pharmaciens co-finance cette action pour l’achat
des CO testeurs et des consommables.
Cette action en officine est une opportunité pour valoriser les compétences des pharmaciens
dans la prise en charge des maladies cardio-vasculaires et dans la diminution de leurs facteurs
de risques, en l’occurrence le tabagisme.
Elle n’est proposée que dans le territoire Lens-Hénin dans un premier temps ; en cas de réussite,
elle a vocation à être étendue à plus grande échelle dans la région. C’est une réelle preuve de la
confiance des pouvoirs publics envers les pharmaciens d’officine.
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QUELLE ACTION EN 2019 ?
La formation des équipes officinales
Ainsi, les officines de Lens-Hénin (incluses dans l’action de repérage dépistage ciblé du risque
cardiovasculaire, prérequis obligatoire) peuvent participer à l’expérimentation en se formant au
préalable aux bonnes pratiques de repérage, à la sensibilisation du patient sur les bénéfices d’un
arrêt ainsi qu’à la mise en place de l’expérimentation d’accompagnement par le pharmacien.
Pour que les équipes officinales bénéficient d’une formation complète, celle-ci comportait
deux parties :
Un e-learning composé de quatre modules
HDF Addictions a mis à disposition un e-learning qui avait déjà été effectué par ses soins au
préalable à l’action avec l’URPS Pharmaciens. Il a pour objectif d’approfondir les connaissances
des pharmaciens sur le tabac.
Une session en présentiel (2h30) pour actualiser les connaissances des équipes officinales
sur l’accompagnement au sevrage tabagique en officine (intervention d’une infirmière
tabacologue d’HDF Addictions) et présenter la mise en œuvre de l’expérimentation en
officine (intervention de Mme Houppermans secrétaire adjointe de l’URPS Pharmaciens).
La première formation des officines volontaires du secteur de Lens-Hénin a eu lieu le 10
décembre 2019 à Lens, regroupant 26 officines. L’URPS Pharmaciens a offert à chaque officine
participante un analyseur de monoxyde de carbone dans l’air expiré et les consommables
d’une valeur totale de 317€.
Quelle mise en œuvre à l’officine ?
Les équipes officinales identifient les patients éligibles et leur proposent un accompagnement
personnalisé en officine sur quatre mois.
Les patients éligibles à l’accompagnement au sevrage tabagique sont les patients suivants
repérés dans le cadre de l’action de dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire (ayant
réalisé ou non le dépistage) :
Homme de plus de 40 ans et fumeur

Femme entre 18 et 50 ans, avec antécédent
de diabète gestationnel et fumeuse

Femme de plus de 50 ans et fumeuse

À noter : les patients exclus du dépistage sont ceux présentant au moins une des
pathologies suivantes :
Une maladie cardio-vasculaire
Une hypercholestérolémie traitée
Un diabète traité
Une insuffisance rénale chronique
Une hypertension traitée
Une apnée du sommeil

• En cas de refus du patient : le pharmacien lui conseille d’arrêter, l’informe des bénéfices
du sevrage tabagique et des moyens existants pour l’aider à arrêter de fumer (le pharmacien
réorientera le patient vers le médecin traitant, les prescripteurs de substituts nicotiniques et
les structures en addictologie).
• En cas d’accord du patient : six entretiens pour l’accompagner dans son sevrage tabagique,
indemnisés 100€ :
1. Un entretien initial « motivationnel » dans
un espace ou local de confidentialité
2. Un entretien en début de sevrage, une
semaine après l’entretien initial
3. Un entretien à un mois

4. Un entretien à 2 mois
5. Un entretien à 3 mois
6. Un entretien téléphonique (ou présentiel si
nécessaire) à 4 mois

Concernant l’indemnisation :
Elle n’inclut pas le temps passé par les pharmaciens en formation, ni pour le repérage.
Dans le cas où un patient décide d’arrêter le suivi, le pharmacien sera indemnisé en
fonction du ou des entretien(s) réalisé(s).
Concernant l’accompagnement :
Le suivi de cet accompagnement fait l’objet d’une saisie en ligne par le pharmacien via
un site créé à cet effet (données du patient anonymes).
Tout au long de la démarche, le pharmacien conseille au patient de faire part à son médecin
traitant du suivi en officine (notamment lors du renouvellement de substituts
nicotiniques).

En officine, renforcer le repérage ciblé du risque
d’ostéoporose silencieuse
Action soutenue
et financée par :

En partenariat avec :

QUEL CONTEXTE ?
L’ostéoporose est une maladie chronique fréquente, grave et coûteuse, insuffisamment reconnue et traitée par les médecins, selon le rapport de l’Assurance Maladie pour 2016.

De plus, les femmes enceintes sont exclues de l’action.
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L’ostéoporose constitue un problème majeur
de santé publique, entrainant une augmentation de la morbidité et de la mortalité chez
les sujets âgés. Les fractures ostéoporotiques
sont la principale complication de l’ostéoporose et leur nombre est en constante augmentation en raison du vieillissement de la
population et de l’augmentation du risque de
chute chez les personnes âgées. En France, une
femme ménopausée sur trois a une ostéoporose, soit entre 2 et 3 millions de françaises.
Une femme sur deux et un homme sur cinq
présenteront une fracture ostéoporotique
après 50 ans. Ainsi, les recommandations successives, dont celles de la HAS, portent sur
l’identification de patients à risque de fracture et la sélection des facteurs de risque les
plus pertinents dans cette démarche.

de conseil des équipes officinales pour sensibiliser les patientes présentant un risque
d’ostéoporose.

Un COPIL est piloté par l’ARS, constitué d’experts en rhumatologie, de représentants de
l’AFLAR, de l’URPS Pharmaciens et de représentants de directions de l’ARS.

L’action est prévue dans des officines volontaires des zones de Montreuil et d’Abbeville, représentant 86 officines, pour une
durée de six mois en 2021. Les pharmaciens
seront formés au préalable à la mise en place
de l’action en officine et la formation sera un
prérequis obligatoire pour pouvoir participer
à l’expérimentation. Cette expérimentation
exclut bien sûr les femmes déjà suivies pour
de l’ostéoporose.

L’URPS Pharmaciens pilote un groupe de travail pluriprofessionnel composé de l’URPS
Médecins Libéraux (médecin généraliste et
rhumatologue), de l’AFLAR (représentants
de patients), de représentants de l’ARS et du
CHU de Lille et Amiens (rhumatologues hospitaliers) afin de porter une réflexion en 2020
quant au modèle expérimental à déployer
dans les officines volontaires en 2021.

Concrètement, en officine, le pharmacien repérera au comptoir les patientes ciblées (via un questionnaire de repérage). Un entretien personnalisé d’une durée d’environ quinze minutes, pour évaluer le risque d’ostéoporose via un questionnaire, serait proposé par le pharmacien dans un local ou
espace de confidentialité aux femmes de plus de 45 ans et ayant au moins deux facteurs de risque :

Le pharmacien sera indemnisé 30€ répartis de la manière suivante : 25€ par entretien et 5€ (par
patiente) pour sa participation à l’évaluation de l’expérimentation.

L’ARS HDF soutient cette action financièrement.

Participation à la mise en œuvre
de la stratégie régionale de santé

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIMENTATION
ENVISAGÉE EN OFFICINE

QUELLE ACTION ?
Dans le cadre du COPIL précité, l’URPS Pharmaciens a proposé la mise en œuvre d’une
action spécifique en officine à savoir : le
repérage ciblé du risque d’ostéoporose silencieuse par les pharmaciens d’officine, action
qui a été retenue. En effet, le pharmacien
d’officine tient un rôle important dans la prévention de l’ostéoporose via un repérage précoce dans sa patientèle et également via une
éducation à la santé (délivrance de conseils
hygiéno-diététique dans la prévention de
l’ostéoporose). Ainsi, l’objectif principal de
l’action sera de réduire le risque d’ostéoporose silencieuse chez des patientes à risque
via un repérage ciblé en officine. Cette action
aura également pour objectifs d’améliorer les
pratiques de repérage ciblé du risque d’ostéoporose en officine et de renforcer le rôle

Projet Régional de Santé 2018-2028
Le Projet Régional de Santé 2018-20281 (également appelé PRS2) définit la stratégie de santé en
région, dans les différents secteurs et dans une logique de parcours de santé. Élaboré en cohérence avec les orientations nationales et les lois de financements, il s’appuie sur un diagnostic
régional, sur les besoins de la population et des territoires, sur la sécurité et la qualité des prises
en charge, sur l’expertise des acteurs de la santé.
Le PRS Hauts-de-France est construit autour de sept orientations stratégiques qui visent
à améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités sociales et territoriales
de santé :
4. Garantir l’efficience et la qualité du sys1. Promouvoir un environnement favorable
tème de santé
à la santé et agir sur les comportements
dès le plus jeune âge
5. Assurer la veille et la gestion des risques
sanitaires
2. Mobiliser les acteurs de la santé pour
apporter des réponses aux ruptures
6. Reconnaitre l’usager comme un acteur
dans les parcours de santé
de la santé
3. Garantir l’accès à la santé pour l’en7. Renforcer les synergies territoriales en
semble de la population, en s’appuyant
priorisant les actions au regard des spécifisur les dynamiques territoriales, les
cités des territoires
innovations et le numérique

E?
ÊTES-VOUS À RISQU

VOUS ÊTES UNE FEMME

DE PLUS 45 ANS ET :

Vous êtes ménopausée

années
un de vos os ces dernières
Vous êtes-vous déjà fracturé
à la taille
3 cm de hauteur par rapport
Avez-vous perdu plus de
ans
20
de
l’âge
à
aviez
que vous
rose chez l’un de vos parents
A-t-on diagnostiqué de l’ostéopo
fracturé le col du fémur ?
ou l’un d’eux s’est-il déjà
?
a-t-il une posture voûtée
Un de vos parents avait ou
deux réponses positives,
Si vous avez coché au moins
en.
gnement de votre pharmaci
vous pouvez bénéficier de l’accompa

CE QU’IL FAUT
SAVOIR POUR
PROTÉGER LA SANTÉ
DE VOS OS ET
LUTTER CONTRE
L’OSTÉOPOROSE

vous concerne pas
Attention cet entretien ne
ment pour l’ostéoporose.
si êtes déjà suivie régulière

l’application
Vous pouvez télécharger
e.
“voleurs d’os” sur votre smartphon

Cette action est menée

Action financée par
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ts-de-France
URPS-Pharmaciens-Hau
@URPSpharma_HDF
ns-hdf.fr
contact@urps-pharmacie

En partenariat avec

Ces orientations sont déclinées dans le Schéma Régional de Santé (SRS) en 22 objectifs généraux (également appelés « chantiers »).
1
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Si la patiente présente des facteurs de
risque d’ostéoporose et de fractures, le
pharmacien lui proposera de réaliser immédiatement un second questionnaire pour
évaluer ses apports calciques et l’orientera
vers son médecin traitant.

Si la patiente ne présente pas de risque
d’ostéoporose, le pharmacien lui délivrera
des conseils hygiéno-diététiques à l’aide de
brochures d’information.

Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028
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Suite à une consultation réglementaire, le PRS2 a été publié le 5 juillet 2018. L’investissement
de l’URPS Pharmaciens dans l’élaboration du PRS2 en 2017, a permis de valoriser le rôle du
pharmacien d’officine, ainsi l’action de dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire a été retenue
comme une des priorités du chantier « Optimiser le parcours des patients atteints de maladies
cardio-neurovasculaires ou respiratoires sévères ».
L’URPS Pharmaciens continue de s’investir dans le PRS2 via sa participation aux réunions de
concertation pilotées par l’ARS.

Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie (CRSA)3
autorisations, la politique d’implantation,
l’activité des professionnels de santé dans
les territoires, l’aide médicale urgente et la
permanence des soins, l’organisation des
transports, la création des établissements
publics de santé et des groupements de
coopération sanitaire, la politique de
contractualisation. M. Tempremant siège
également en tant que titulaire au sein
du Collège 7 : Offreurs des Services de
Santé, au titre des membres des Unions
Régionales des Professionnels de Santé.

La CRSA est une instance majeure de la
démocratie sanitaire.
La CRSA organise ses travaux au sein des formations suivantes :

Un Comité de pilotage : instance décisionnaire

L’assemblée plénière réunit l’ensemble des
membres de la CRSA au moins une fois par
an, chaque membre à une voix délibérative.
Elle rend les avis, détermine des questions
de santé donnant lieu à débat public et
établit le règlement intérieur de la CRSA.
M. Tempremant, Président de l’URPS
Pharmaciens, siège en tant que titulaire
au Collège 7 : Offreurs des Services de
Santé, au titre des membres des Unions
Régionales des Professionnels de Santé.

Un Groupe Régional Santé Environnement (GRSE) : instance de concertation, d’information,
de construction du plan, composé de représentants des parties prenantes concernées par le
domaine santé-environnement au niveau régional. L’URPS Pharmaciens fait partie du GRSE.

La Commission permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues à la CRSA
en dehors des séances plénières.

Un comité technique : instance de suivi technique du plan

Quatre commissions :

Plan Régional Santé Environnement 3
Suite à l’adoption du troisième Plan National Santé Environnement en novembre 2014, les travaux d’élaboration du Plan Régional Santé Environnement (PRSE) pour la période 2017-2021,
co-pilotés par l’ARS, la préfecture de région et le Conseil Régional, ont été lancés.
Trois instances de gouvernance ont été créées pour suivre ce plan dans son élaboration et sa
mise en œuvre à savoir :

Commission spécialisée des prises en
charge et accompagnements médicosociaux, elle :
• Prépare un avis sur le projet de schéma
de l’organisation médico-sociale ;
• Émet un avis sur l’élaboration et l’actualisation du Programme Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie (PRIAC) ;

Commission Spécialisée de la Prévention
(CSP) : M. Tempremant siège au sein de
cette commission en tant que membre
titulaire du Collège 7 : Offreurs
des Services de Santé, au titre des
membres des Unions Régionales des
Professionnels de Santé.

L’URPS Pharmaciens a participé activement à l’élaboration du PRSE3 en 2017 et début 2018. Il a
été publié en juin 2018. Grâce à son implication, l’URPS Pharmaciens a réussi à ce que l’action
« Réduire l’exposition des femmes enceintes, allaitantes et des nourrissons aux composants
chimiques des cosmétiques et aux polluants domestiques cancérigènes : rôle de conseil du
pharmacien d’officine » soit intégrée dans le PRSE32. Celle-ci a été financée en 2017 par l’ARS
puis renouvelée en 2018 et 2019 (cf page 34).

• Élabore un rapport d’activité tous les 4
ans.
Commission spécialisée et des droits des
usagers du système de santé : elle
élabore un rapport annuel spécifique sur
l’évaluation des conditions d’application
des droits des usagers du système de santé,
de l’égalité d’accès aux services de santé,
de la qualité des prises en charge dans les
domaines sanitaire et médico-social.

Commission Spécialisée de l’Organisation
des Soins (CSOS) : elle prépare un avis sur
le projet régional d’organisation des soins
dans ses volets hospitalier et ambulatoire.
L’ARS consulte cette commission sur les

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente,
de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUPS-TS)
L’URPS Pharmaciens est impliquée dans l’organisation de l’exercice professionnel, notamment
la permanence des soins de la région, via sa participation aux réunions du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des Transports Sanitaires
(CODAMUPS-TS) du Pas-de- Calais ainsi que le CODAMUPS-TS du Nord.

2

Pour aller plus loin: https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/troisieme-plan-regional-santeenvironnement-prse-3
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3

Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/la-conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-2
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Conseils Territoriaux de Santé (CTS)4
Le Conseil Territorial de Santé (CTS) est composé d’une quarantaine de membres représentant
les acteurs de la santé au niveau territorial. Il participe notamment au PRS (Projet Régional de
Santé), à l’évaluation des droits des usagers, etc. Il vise à faire dialoguer l’ensemble des acteurs
de la santé, sous une forme renouvelée, pour mieux cerner les besoins des territoires et pour
permettre l’émergence d’une expertise partagée. Le CTS joue ainsi un rôle essentiel dans la
territorialisation du PRS.
Un CTS est constitué sur chaque territoire de démocratie sanitaire.
L’URPS Pharmaciens est représentée dans les six territoires de démocratie sanitaire de la région,
à savoir :
Aisne (M. Alexis Maes)
Hainaut (M. Jérôme Cattiaux)
Métropole Flandres (M. Grégory Tempremant)
Oise (M. Bertrand Gilbergue)
Pas-de-Calais (M. Jean-Marc Lebecque)
Somme (Mme Alix Tanquerel, missionnée par l’URPS Pharmaciens)

Comité régional et interdépartemental des structures
d’exercice coordonné
Ce Comité, piloté et animé par l’ARS, a été mis en place en novembre 2017 par la Directrice
Générale. L’URPS Pharmaciens est représentée par M. Tempremant dans cette instance.
Ce comité a notamment pour objectifs de suivre le développement des MSP, pôles et centres
de santé en région, et de garantir une cohérence dans l’accompagnement de ces structures.
Des comités départementaux ont également été installés en 2018. Instances opérationnelles,
ils sont notamment chargés d’instruire les demandes de labellisation des MSP, délivrées par
l’Agence, et d’identifier les accompagnements et soutiens possibles pour chaque projet auditionné.

COmité Régional Stratégique des SI de Santé (CORSSIS)
L’ARS s’est engagée depuis 2017 dans une démarche volontariste pour l’élaboration et la
conduite d’une stratégie e-santé au sein de la région Hauts-de-France.
Parmi les actions déployées, l’ARS a constitué un COmité Régional Stratégique des SI de Santé
(CORSSIS), en juin 2017. M. Tempremant est référent pour représenter l’URPS Pharmaciens
dans cette instance. Le CORSSIS est un organe de concertation qui a vocation à associer les
4

Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/lessentiel-savoir-sur-le-cts
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acteurs régionaux du champ de la santé numérique (offreurs de soins et d’accompagnement,
institutions régionales et départementales, organismes de formation, d’enseignement et de
recherche, usagers) à toutes les phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie
régionale d’e-santé :
élaboration, déclinaison en programmes et projets,
suivi de la mise en œuvre,
actualisation périodique,
évaluation.

Comité régional de l’Observatoire National de la
Démographie des Professions de Santé (CONDPS)
L’ONDPS (l’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé) est représenté
au niveau régional par un Comité Régional piloté par l’ARS, mis en place en janvier 2017.
Il a pour missions de :
recueillir, harmoniser ou analyser les données statistiques conformément au cadre
méthodologique ;
faire réaliser les études et travaux permettant les diagnostics démographiques propres à
la région;
faire chaque année des propositions d’effectifs de professionnels de santé à former dans
les cinq prochaines années, par profession et par spécialité, par région et, le cas échéant,
par subdivision ;
présenter chaque année la situation régionale de l’offre et de l’accès aux soins à la
conférence régionale de la santé et de l’autonomie.
M. Tempremant représente l’URPS Pharmaciens au sein de ce Comité.

Commissions de subdivision
Commission de subdivision « agrément terrains de stages » subdivision de Lille
M. Cattiaux siège en tant que membre titulaire pour représenter l’URPS Pharmaciens. Cette
commission a pour mission de donner un avis à la Directrice Générale de l’ARS sur l’agrément
des terrains de stages pour la formation pratique des étudiants en troisième cycle des études
médicales. Dans ce cadre elle réalise une synthèse des grilles d’évaluation portant sur la qualité
de la pédagogie des stages au niveau de la subdivision de Lille.
Commission de subdivision « postes internes »
M. Cattiaux siège en tant que membre titulaire pour représenter l’URPS Pharmaciens.
Cette commission propose la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes
de chaque discipline, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés maîtres
de stage.
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Commission de subdivision « répartition biologie médicale » et « agrément de biologie
médicale »
M. Gilbergue siège en tant que membre titulaire pour représenter l’URPS Pharmaciens.
La commission propose au directeur général de l’ARS, lorsqu’elle statue en formation en vue
de la répartition, la répartition des postes offerts au choix semestriel des étudiants de chaque
spécialité et par phase, au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres
de stage des universités (en tenant compte de l’avis prévu à l’article 19 de l’Arrêté du 12 avril 2017
portant organisation du troisième cycle des études de médecine) et des besoins spécifiques de
formation pour les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Éducation thérapeutique du patient
Depuis quelques années, le collectif inter-URPS, dont fait partie l’URPS Pharmaciens, par sa
participation aux réunions du Comité Pédagogique et aux groupes de travail, s’investit dans le
développement d’équipes éducatives pluri-professionnelles proposant des programmes d’ETP
en soins de ville. Ainsi, afin de valoriser cette mission du pharmacien d’officine, l’URPS Pharmaciens participe au déploiement d’une offre en ETP de soins de premiers recours par son
implication.
Grâce à cette dynamique, 29 équipes formées et constituées de 359 professionnels de
santé libéraux (dont 53 pharmaciens) mettent en œuvre un ou plusieurs programmes
d’ETP autorisés par l’Agence Régionale de Santé :
« Le diabète : Dialoguer, partager, apprendre ensemble », à destination des patients
diabétiques de type II ;

PERSPECTIVES
La conception de trois nouveaux programmes d’ETP sera initiée pour les cibles suivantes :
les patients adultes en situation d’obésité
et ayant bénéficié d’une chirurgie bariatrique
les proches et aidants des personnes
concernées par la maladie d’Alzheimer

les personnes atteintes de cancer et
concernées par un traitement par chimiothérapie orale pris à domicile

L’URPS Pharmaciens s’associera à la conception de ces programmes.

Le pharmacien d’officine « expert en
santé » au cœur du parcours de soins
Accompagnement à l’allaitement maternel
en pluriprofessionnalité
Projet piloté
et financé par :

En partenariat avec :

QUEL CONTEXTE ?

« Lib’Air » : se destinant aux patients présentant une bronchite chronique ou une BPCO
de grade I ou II ;

Selon l’étude Elfe de 2011, en France, seulement 19,2% des enfants recevaient encore du lait
maternel (partiellement ou exclusivement) à l’âge de 6 mois. Pourtant, le lait maternel répond
à lui seul aux besoins nutritionnels du nourrisson pendant les 6 premiers mois de la vie et présente des bénéfices sur la santé du nourrisson et de la mère.

« Moi, mon corps mes envies » à destination des enfants de 7 à 11 ans en surpoids et/
ou à risque d’obésité.

La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un allaitement exclusif de 24 semaines, or la
durée moyenne de l’allaitement exclusif en France est de 3,5 semaines.

Depuis 2016, l’URPS Pharmaciens a participé activement à l’élaboration d’un nouveau programme d’ETP de soins de premiers recours intitulé « prendre à cœur », projet piloté par
l’URPS Médecins Libéraux et financé par l’ARS Hauts-de-France.
Testé auprès d’équipes éducatives volontaires en 2018, ce nouveau programme est mis à disposition de cinq équipes éducatives de proximité en 2019, sous réserve d’une formation d’appropriation de programme.
À l’avenir, cette action devrait se positionner en complémentarité de l’action de dépistage ciblé
du risque cardio-vasculaire en officine, pilotée par l’URPS Pharmaciens. En effet, ce programme
d’ETP pourrait permettre d’apporter aux patients repérés à risque une prise en charge éducative initiale.
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Entre 2015 et 2018, l’URPS Pharmaciens a piloté la mise en place d’une expérimentation en officine
quant au rôle du pharmacien dans l’accompagnement à l’allaitement et dans l’allongement de
la durée de l’allaitement. Elle a consisté à former des équipes officinales volontaires de la région via
des sessions de formation animées par un(e) pédiatre ou sage-femme et un pharmacien diplômé en
allaitement maternel. Des outils d’aide à l’accompagnement à l’allaitement ont été créés et remis
aux officines lors de sessions. Afin d’accompagner les équipes officinales dans leur rôle de conseil,
un site internet d’aide aux pratiques professionnelles (www.pharmallait.fr) a été créé en 2015, leur
permettant de conseiller de manière optimale les femmes rencontrant des difficultés en allaitant
ou les femmes enceintes souhaitant obtenir des conseils sur le sujet de l’allaitement maternel.
Suite au succès de cette action, l’URPS Pharmaciens a souhaité mettre en place une formation
pluriprofessionnelle autour de l’allaitement.
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QUELLE ACTION ?

A l’issue de la formation, un livret créé par le
COPIL pluriprofessionnel, a été remis à l’ensemble des professionnels de santé présents.
L’objectif de ce livret est de fournir des informations scientifiques et sans conflits d’intérêt sur l’allaitement maternel. Il est à destination des professionnels de santé (médecins,
orthophonistes, pharmaciens et sagesfemmes) afin de leur permettre d’accompagner leur patiente lorsqu’elle rencontre une
difficulté durant l’allaitement. Il permet également :

En 2019, une formation pluri professionnelle à
l’accompagnement maternel a été proposée
aux médecins libéraux et spécialistes (gynécologues, pédiatres libéraux et obstétriciens),
aux sages-femmes libérales, aux pharmaciens d’officine et aux orthophonistes. Cette
action est conduite par l’URPS Pharmaciens
en partenariat avec les URPS Médecins Libéraux, Orthophonistes et Sages-femmes composant ainsi un COPIL pluri professionnel.
Cette nouvelle formation a eu pour objectifs :
D’harmoniser les connaissances des
professionnels de santé libéraux autour
de l’allaitement

d’harmoniser les prises en charge entre
les professionnels de santé, afin que les
femmes qui allaitent puissent poursuivre
de manière optimale l’allaitement.

De renforcer l’implication des professionnels de santé libéraux dans l’accompagnement de l’allaitement maternel

aux professionnels de santé de connaitre
les activités de chacun dans le cadre de
l’allaitement.

D’optimiser les différents types de prises
en charge afin de fluidifier le parcours
des patientes.

En 2017, l’URPS Pharmaciens s’est impliquée dans une démarche partenariale d’optimisation du
parcours de l’insuffisance cardiaque impulsée par le Comité Ville-Hôpital du Centre Hospitalier
Régional Universitaire de Lille. Elle a consisté en l’élaboration d’un ensemble de préconisations pratiques destinées à améliorer les parcours des personnes touchées par cette maladie
et appropriées par les professionnels de terrain pour être appliquées dans différents contextes
et territoires.
« Lab parcours IC », pour un parcours mieux coordonné du patient insuffisant cardiaque (inclut
également le parcours du patient diabétique), projet co-porté par le CHRU de Lille et le Département de médecine générale de la Faculté de Médecine de Lille a été retenu dans le cadre de
l’article 51.
L’objectif de ce parcours, est l’amélioration et l’optimisation des parcours des patients ciblés.
Un accent sera mis sur les situations à haut risque de rupture, de défaillances, sur des hospitalisations et des ré-hospitalisations évitables.
L’expérimentation vise la mise en œuvre des préconisations opérationnelles autour de deux
temps forts du parcours du patient, l’un impliquant les soins de première ligne, l’autre concernant la prise en charge de deuxième niveau à l’issue de l’hospitalisation du patient :
1. Autour du temps fort de la sortie d’hospitalisation du patient : Synthèse Concertée Interprofessionnelle (SCI) de sortie d’hospitalisation. Il s’agit d’une concertation pluri
professionnelle de deuxième ligne, impliquant le cardiologue hospitalier, le médecin
traitant, le cardiologue traitant le cas échéant, le pharmacien hospitalier, l’infirmier(e) et
d’autres acteurs en cas de besoin.

De permettre aux professionnels de santé
de connaitre les compétences de chacun
dans l’accompagnement de l’allaitement

2. Autour du temps fort du suivi ambulatoire et/ou à domicile du patient. Une Synthèse
Concertée Interprofessionnelle de première ligne (SCI - 1) est dévolue au suivi des patients
par les acteurs du soin de première ligne. C’est une concertation pluridisciplinaire essentielle
pour le suivi de proximité coordonné du patient. Elle est totalement complémentaire de
la SCI de 2ème ligne de sortie d’hospitalisation. Elle associera le médecin traitant, le patient
et les proches, l’infirmier du domicile, le pharmacien d’officine, le kinésithérapeute (et
d’autres intervenants souhaités)

De renforcer le travail en équipe pluri
professionnelle
Ainsi, les femmes recevant les mêmes
conseils par divers professionnels de santé
autour de l’allaitement seront donc davantage réceptives pour initier l’allaitement ou
le poursuivre.

L’URPS Pharmaciens s’investit dans ce projet par sa participation aux réunions de coordination
de l’expérimentation qui ont lieu en moyenne une fois par mois.

La première session a été proposée aux professionnels concernés du Cambrésis en juin
2019.
Ce sont 23 pharmaciens et préparateurs soit
11 officines, 2 médecins, 2 orthophonistes, 2
sages-femmes qui y ont assisté.
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cardiaque (iC) et du diabétique

Le même parcours va être dupliqué pour le patient diabétique de type 2.
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Le pharmacien
« expert du médicament »

Une action supplémentaire proposée par
l’URPS Pharmaciens a également été retenue
par l’ARS : il s’agira d’une action de sensibilisation destinée au grand public. Celle-ci se traduira par l’élaboration d’une vidéo de com-

Antibiorésistance et TROD angine :
le rôle du pharmacien d’officine
Action
soutenue
et financée
par :

En
partenariat
avec :

TROD de l’angine du 18 septembre 2019 signé
par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’officine (USPO) et la
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques
de France (FSPF) autorise les pharmaciens
d’officine à effectuer le TROD angine et fixe
la rémunération qui sera effective dès le printemps 2020.

L’instruction ministérielle du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre de la lutte contre
l’antibiorésistance fixe des objectifs ambitieux et souhaite « gommer » les 25% de
surconsommation française par rapport à
la moyenne européenne. La feuille de route
interministérielle du 17 novembre 2016 en
lien avec l’antibiorésistance préconise treize
mesures dont l’une porte sur « ... la lisibilité
de la politique nationale de surveillance de
l’antibiorésistance et des consommations
d’antibiotiques... ».

L’ARS Hauts-de-France a souhaité se mobiliser pour lutter contre l’antibiorésistance et
contre la surconsommation des antibiotiques
des habitants de la région. Elle dirige un COPIL
auquel l’URPS Pharmaciens a participé afin de
promouvoir le TROD angine en officine.

L’antibiorésistance est principalement liée à
une surconsommation et à un mésusage des
antibiotiques, qui touche particulièrement
la région Hauts-de-France : l’exposition des
habitants des Hauts-de-France est 10% plus
élevée que la moyenne des français.

QUELLES ACTIONS DE L’URPS
PHARMACIENS ?
Ainsi, en participant activement au COPIL de
l’ARS Hauts-de-France, l’URPS Pharmaciens a
proposé d’accompagner les pharmaciens d’officine dans cette nouvelle pratique officinale.
Pour soutenir cet accompagnement, l’ARS a
accordé son soutien financier afin de mettre
en place cinq sessions de formation des pharmaciens dans les Hauts-de-France au cours
du premier semestre 2020.

D’après l’Assurance Maladie, 80 % des 9 millions de cas annuels d’angine sont dus à des
virus et ne nécessitent pas d’antibiotiques.
Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique
(TROD), en permettant de distinguer angines
virales et angines bactériennes, contribuent
à limiter l’administration inutile d’antibiotiques. Au vu de ce constat, l’avenant 18 à
la convention pharmaceutique relatif aux
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Action
financée par :

QUEL CONTEXTE ?
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munication, à diffuser dans les officines, afin
d’informer les patients de l’antibiorésistance
et des principes du TROD angine (vidéo élaborée en partenariat avec l’URPS Médecins
Libéraux et le CHU de Lille).

En partenariat avec :

QUEL CONTEXTE ?
La vigilance est une des missions essentielles du pharmacien d’officine. L’actualité démontre
que chaque dispensation d’un traitement médicamenteux, aussi connu soit-il, nécessite l’attention particulière du pharmacien et de son équipe quant à son bon usage, sa tolérance et son
observance par le patient.
Dans sa volonté de valoriser le pharmacien d’officine en tant qu’expert du médicament au
cœur des parcours de soins, l’URPS Pharmaciens a initié en septembre 2016 la création d’un
réseau régional de pharmaciens vigilants.
Fin 2019, ce sont 221 officines qui ont rejoint l’initiative
soit 10,8% de participation au niveau régional.
Ce réseau a pour objectifs de :
Renforcer l’implication du pharmacien d’officine dans toutes les vigilances (pharmacovigilance, addictovigilance, matériovigilance, cosmétovigilance…)
Créer un réseau d’échanges autour des différentes vigilances et proposer aux officines
dans ce cadre de participer à des enquêtes (ponctuelles ou plus approfondies)
Apporter des outils adaptés et modernes aux officines pour :
identifier et déclarer facilement tout événement indésirable en lien avec les différentes
vigilances
répondre aux problématiques rencontrées au quotidien en lien avec les vigilances
Assurer une lisibilité et un suivi des déclarations
Faciliter les échanges et la coordination avec les autres professionnels
Évaluer l’impact sanitaire et économique de l’implication des officines dans ces missions.
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QUELLE ACTION EN 2019 ?
De juillet à septembre 2019, une enquête flash
sur les « Inhibiteurs de la Pompe à Protons sans
ordonnance » a été proposée au réseau de pharmaciens vigilants ; les 87 réponses apportées ont
permis à l’URPS Pharmaciens et ses partenaires
d’élaborer une nouvelle carte mémo « médicaments contre les maux d’estomac » à remettre
aux patients en officine en compléments des
conseils délivrés.

QUELLES PERSPECTIVES EN 2020 ?
Les soirées de sensibilisation à la pharmacovigilance vont se poursuivre
Une 5ème enquête flash sera envisagée, sur la thématique des pictogrammes grossesse
apposés sur les boîtes de médicaments (comment les pharmaciens ont géré l’arrivée de
ces nouveaux pictogrammes ?)
Une autre enquête plus approfondie sur les conséquences à l’officine des ruptures de
stocks des médicaments sera également proposée.

Projet optimisation des prescriptions médicamenteuses
dans le parcours de soins de la personne âgée
L’URPS Pharmaciens Hauts-de-France est
impliquée dans le projet IATROPREV piloté
conjointement par les CHU d’Amiens et
Lille. Il a été retenu par le Ministère de la
Santé dans le cadre d’un article 51 et bénéficie d’un financement dédié sur la période
2020-2024. L’objectif de ce projet est de limiter les risques liés à la prise de médicaments
chez les personnes de plus de 75 ans ayant au
moins 10 médicaments sur leur ordonnance.

repose sur un dispositif d’appui hospitalier innovant, composé d’un gériatre et
d’un pharmacien qui est dédié à l’optimisation médicamenteuse.
L’un des points essentiels dans la réussite du
projet sera la collaboration entre les différents acteurs du domaine médical, via deux
portes d’entrée que sont la ville vers l’hôpital et inversement. Cette expérimentation
s’appuiera sur les fonctionnalités de l’espace
numérique régional PRéDICE dès son opérationnalité.

Le projet vise :
la mise en place d’un dispositif de prise
en charge interdisciplinaire et pluriprofessionnelle de la personne âgée autour
d’une collaboration ville-hôpital s’inscrivant dans le parcours patient

Une place importante sera également faite
à la formation et à l’accompagnement des
intervenants, toujours dans un objectif de
renforcement des liens entre les différents
professionnels de santé.

Implication dans le réseau régional de cancérologie
L’URPS Pharmaciens est impliquée dans le Réseau Régional de Cancérologie Hauts-de-France
via sa participation aux groupes de travail régionaux permettant aux professionnels d’échanger autour de leurs pratiques en cancérologie et de travailler à l’élaboration de documents de
référence pour améliorer la qualité de la prise en charge des patients en cancérologie en région.
M. Grégory Tempremant, président de l’URPS Pharmaciens siège au Conseil d’Administration du Réseau.
M. Jean-Michel Foiret, Secrétaire Général de l’URPS Pharmaciens, participe aux réunions des
groupes de travail suivants :
administration des anti-cancéreux oraux à domicile
pratiques médicales et pharmaceutiques
soins oncologiques de support
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Formation et accompagnement
dans les pratiques professionnelles
De manière générale dans le cadre des expérimentations menées par l’URPS Pharmaciens,
celles-ci sont toujours associées à la formation au préalable des équipes officinales, via l’intervention d’experts sur les thématiques abordées.

Cosmétiques et périnatalité
Action portée
par :

Financée par :

Rédaction du guide
par :

QUELS OBJECTIFS ?
Réduire l’exposition aux polluants domestiques cancérigènes ainsi qu’à la nocivité de
certaines substances chimiques présentes dans des produits cosmétiques et objets
d’usage quotidien
Renforcer les connaissances des équipes officinales sur le sujet de la réduction de
l’exposition aux polluants domestiques cancérigènes ainsi qu’aux composants chimiques
présents dans des cosmétiques et objets d’usage quotidien, chez les femmes enceintes,
allaitantes et chez les nourrissons
Promouvoir, par l’intermédiaire des équipes officinales les bonnes pratiques auprès des
femmes enceintes, des femmes allaitantes et plus généralement des parents de nourrissons
relatives à :

Dans le cadre
du projet :

Avec l’expertise
de :

L’utilisation de produits cosmétiques ou objets d’usage quotidien et à leur impact sur
la santé
La réduction de l’exposition à certains polluants domestiques cancérigènes

QUELLES ACTIONS ?
En partenariat avec :
Les URPS

Les réseaux
de santé en
périnatalité :

QUEL CONTEXTE ?
La préoccupation grandissante de la population face aux substances chimiques utilisées dans
de nombreux produits cosmétiques mais aussi face aux perturbateurs endocriniens, a interpelé
l’URPS Pharmaciens en 2017 et a permis d’engager une action auprès des équipes officinales.
L’action pilotée par l’URPS Pharmaciens permet aux équipes officinales de conseiller de façon
éclairée et adéquate les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les parents de nourrissons
afin de réduire leur exposition aux polluants domestiques et aux composants chimiques des produits cosmétiques, en leur apportant les outils et les connaissances nécessaires. Le sujet des cosmétiques et de la périnatalité est novateur et il est peu abordé auprès des équipes officinales.
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à indiquer aux femmes enceintes et femmes
allaitantes et ceux plus spécifiques aux nourrissons, sur différents thèmes (produits d’hygiène, le change, les produits de beauté, les
biberons...).

Pour atteindre les objectifs fixés, l’URPS
Pharmaciens a instauré une dynamique avec
différents partenaires : les URPS Médecins Libéraux, Chirurgiens-dentistes, Masseurs-kinésithérapeutes, Infirmiers libéraux,
Sages-femmes et Biologistes ainsi que les
réseaux de santé en périnatalité des Hautsde-France, la faculté de pharmacie de Lille
2 et les porteurs du projet FEES (Femmes
Enceintes, Environnement et Santé), à savoir
l’APPA (Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique) et la Mutualité
Française Hauts-de-France, afin d’élaborer,
en 2017, un guide basé sur des connaissances
scientifiques objectives, destiné aux équipes
officinales.

De plus, afin d’impliquer les équipes officinales dans ce rôle de conseil et pour améliorer leurs connaissances sur l’exposition
aux substances chimiques présentes dans les
cosmétiques destinés aux femmes enceintes,
allaitantes et aux nourrissons et de leurs
impacts sur ces populations dites « fragiles »,
l’URPS Pharmaciens a organisé en 2019, trois
sessions de formation avec FEES et la faculté
de pharmacie de Lille dans les zones suivantes : Littoral, Aisne et Oise.

L’objectif de ce dernier est d’alerter les
équipes officinales sur les composants
chimiques plus ou moins nocifs des produits cosmétiques destinés aux populations
ciblées. Ce guide comporte les conseils clé

Pour cela, les experts de la thématique à
savoir les porteurs du projet FEES ainsi que
la faculté de pharmacie de Lille ont réalisé
et animé la formation sur la thématique des
cosmétiques et la périnatalité.
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Ainsi, en 2018, l’URPS Pharmaciens avait financé la mise en œuvre de dix sessions de formation dans l’ensemble des Hauts-de-France, destinées aux pharmaciens d’officine. De plus, elle
avait offert à l’ensemble des officines de la région des outils pour les aider dans cette nouvelle
mission à savoir : le guide PAPA (Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux Personnes Âgées)
réalisé par le CNP (Conseil National Professionnel) de gériatrie et la SFGG (Société Française
de Gériatrie et Gérontologie) ainsi qu’un fascicule spécialement créé en collaboration avec la
faculté de pharmacie de Lille comportant les référentiels d’aide à l’optimisation de la prise en
charge médicamenteuse du patient âgé.

Lors des formations, le guide « cosmétiques
et périnatalité : les conseils clé » a été remis
gratuitement aux officines présentes.
La participation des équipes officinales à
la formation était un pré-requis obligatoire
pour pouvoir bénéficier du guide.
En plus de cet outil, chaque officine s’est vue
remettre des affiches et des stop-comptoirs
leur permettant de communiquer sur le sujet
auprès des patients.

QUELLE ACTION EN 2019 ?

A l’issue de la session, une formation e-learning sur la thématique des cosmétiques et périnatalité a été proposée aux participants afin d’approfondir leurs connaissances sur ce sujet.
Au total 54 officines (7.6% des zones) ont participé aux formations de 2019 représentant
129 participants.
Au total sur 2017-2019 : 180 officines ont participé aux formations soit 9% au niveau régional représentant 370 participants.

QUELLES PERSPECTIVES ?
Le sujet des cosmétiques et de la périnatalité a rencontré un vif succès auprès des équipes officinales qui ne bénéficient pas de formation «objective» sur ce sujet, traité souvent par les commerciaux se rendant en officine. Afin de pallier à ce manque d’informations objectives, l’URPS Pharmaciens a mis en place une session de formation et les équipes officinales ont montré leur intérêt
pour ce sujet via leur présence en grand nombre à cette formation ainsi que par leur satisfaction.
Une dynamique a été initiée avec les porteurs de FEES et la faculté de pharmacie de Lille 2 quant à
la formation des équipes officinales au niveau régional. Entre 2017 et 2019 l’ensemble de la région a
été couverte par cette action. Il est prévu en 2020 de proposer une session dite « rattrapage » aux
officines de la région qui n’auraient pas pu participer aux sessions proposées entre 2017 et 2019.

Bilans Partagés de Médication (BPM)
QUEL CONTEXTE ?
Au cœur des avenants n°11 et 12 à la convention pharmaceutique, le BPM est une évolution
importante du métier de pharmacien d’officine. Depuis le 1er janvier 2018, les pharmaciens
d’officine peuvent réaliser des BPM. Dans le cadre du déploiement de cette nouvelle mission,
pour rappel en 2018, l’URPS Pharmaciens s’était associée aux facultés de pharmacie de Lille
et d’Amiens ayant eu en charge l’élaboration d’une formation agréée Développement Professionnel Continu (DPC) sur les BPM dont l’objectif était de maitriser la mise en œuvre des
étapes du BPM.
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Suite à la mise en place des BPM en officine, l’URPS Pharmaciens a initié des revues de cas
organisées avec les facultés de pharmacie de Lille et Amiens lors desquelles les pharmaciens
ont été conviés pour partager leurs expériences sur des cas concrets rencontrés lors de cette
nouvelle mission.
Quelle organisation « type » d’une revue de cas ?
Envoi de BPM anonymisés via l’adresse mail créée pour l’occasion :
bpm@urps-pharmaciens-hdf.fr par les pharmaciens d’officine
Les facultés de pharmacie de Lille et Amiens : en charge d’organiser la revue de cas à partir
des cas pratiques
Revue de cas organisée lors d’une session prévue à cet effet, programme :
Présentation et échanges sur les cas de BPM
Focus sur une classe pharmaco-thérapeutique
Le sevrage des hypnotiques : pourquoi et comment ?
Animation par : un pharmacien d’officine, médecins gériatres et généralistes et pharmaciens
cliniciens spécialisés en gériatrie.
Ainsi, le 29 avril, la Faculté de Pharmacie de Lille, en partenariat avec l’URPS Pharmaciens Hautsde-France, a organisé la première revue des Bilans Partagés de Médication à Lille. Au cours de
cette soirée, quatre pharmaciens d’officine ont présenté un BPM qu’ils ont eu l’occasion de
mener. La présence de deux médecins gériatres du CHU de Lille et d’un médecin généraliste a
permis de croiser les points de vue sur les différents cas présentés. Les échanges ont été très
enrichissants et constructifs. Au cours de cette session, les médecins gériatres ont également
abordé la thématique de la prise en charge de l’hypertension artérielle du sujet âgé. 62 pharmaciens soit 32 officines ont participé à cette première revue de cas.
Sur le même modèle, une session a eu lieu le 28 novembre à Amiens, ce sont 43 pharmaciens
soit 36 officines qui ont participé

PERSPECTIVE
L’URPS Pharmaciens et les Facultés de Pharmacie ont conjointement décidé de renouveler cette
revue des Bilans Partagés de Médication à une fréquence de deux éditions par an.
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Renforcer le rôle de conseil de l’équipe
officinale sur le bon usage des médicaments
antalgiques chez les patients atteints
de maux de tête

Action financée par :

QUEL CONTEXTE ?
Une enquête réalisée en 2014 révèle que 92 % des Français interrogés ont souffert d’une douleur
de courte durée ou persistante au cours des 12 derniers mois, et parmi eux, 52% souffraient
encore au moment de l’enquête. Ces chiffres témoignent que la douleur fait partie du quotidien des Français, avec en tête le mal de dos (67%), puis le mal de tête (62%).5
Environ 15 % de la population a présenté au moins une céphalée intense au cours des trois derniers mois. Cela explique que les céphalées constituent près de 1 % de l’ensemble des consultations ambulatoires et environ 2 % des motifs de consultation aux urgences. Bien qu’environ
95 % de ces patients rentrent à leur domicile avec un diagnostic de céphalée primaire, bénigne,
le médecin de premier recours doit pouvoir détecter et référer.
6

La prise en charge de la douleur est une
priorité de santé publique 7 :

35% estiment que les douleurs ont un
impact important sur leur bien-être au
travail.
75% des patients n’évoquent pas leurs douleurs en consultation car ils considèrent
leur douleur comme non-grave
70 % des médecins généralistes estiment
que la prise en charge de la douleur est
satisfaisante pour ces patients.

Quasiment 1 Français sur 2 (46%) déclare
vivre avec des douleurs sans prise en
charge adaptée
63% ont souffert de douleurs ces 6
derniers mois sans en parler à leur
médecin ou leur pharmacien

Au vu du contexte ci-dessus, la Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales
(SFSPO), avec l’aide d’un groupe d’experts scientifiques pluri-professionnel (dont a fait partie
M.Foiret le secrétaire général de l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France), a édité en décembre
2019 sa première recommandation de prise en charge officinale des patients souffrant de mal
de tête et souhaitant un antalgique de niveau 1.
La recommandation se présente sous la forme d’arbres décisionnels qui suivent les recommandations de la Société Française d’Etudes des Migraines et Céphalées (SFEMC) « Recommandations
pour la prise en charge d’une céphalée en urgence » et les Résumés Caractéristiques des Produits.

QUELLE ACTION ?
La recommandation fera l’objet d’une digitalisation (traduction en algorithme) en 2020 afin
de faciliter son utilisation par les équipes officinales. Elle se présentera sous la forme d’arbres
décisionnels digitalisés (série de questions) menant aux actions suivantes (après caractérisation
de la douleur) :
Soit une orientation vers le médecin traitant est nécessaire, elle sera accompagnée si
besoin d’une dispensation d’un antalgique en médication officinale et des conseils associés
sur le bon usage (après identification de contre-indications ou interactions). Dans tous les
cas, il sera indiqué au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec
traitement, il devra consulter son médecin traitant
Soit d’après la recommandation la ré orientation n’est pas nécessaire, dans ce cas si besoin :
dispensation d’un antalgique en automédication et des conseils associés sur le bon usage.
(après identification de contre-indications ou interactions). Dans tous les cas, il sera
indiqué au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h avec traitement,
il devra consulter son médecin traitant
Soit à une orientation vers les urgences ou un avis médical dans la journée
Cet outil sera accessible par un lien internet et hébergé sur une plateforme sécurisée et agréée
de données de santé.
L’objectif sera d’améliorer le bon usage en antalgie par un conseil optimisé et systématique en
officine.
L’équipe officinale est en première ligne dans la prise en charge et l’orientation des patients
céphaliques, c’est pourquoi, les URPS Pharmaciens Hauts-de-France et Nouvelle Aquitaine vont
mettre en place en 2020 une expérimentation du parcours pharmaceutique douleur.
En Hauts-de-France les pharmaciens d’officines des zones de : Lille Métropole-Flandre Intérieure, Arras, Somme, Littoral, Oise, Aisne (Soissons et Château Thierry) seront amenés à participer afin de :
répondre à cet enjeu national,
renforcer le rôle de conseil et d’orientation de l’équipe officinale et en démontrer
l’importance,
développer le bon usage des médicaments antalgiques pour le patient atteint de maux de
tête grâce à une harmonisation des bonnes pratiques officinales et ainsi sécuriser sa prise
en charge.
Ce parcours pharmaceutique permettra de démontrer la plus-value dans l’investigation, l’orientation et la prise en charge des patients de façon sécurisée et harmonisée. En Hauts-de-France,
l’URPS Pharmaciens coordonnera cette expérimentation soutenue et financée par l’ARS.

Source : enquête CSA sur « Les français et la douleur » réalisée en septembre 2014 auprès de 2006 personnes âgées de 18 à 60 ans.
Source : Recommandations pour la prise en charge d’une céphalée en urgence. Société Française d’Etudes des Migraines et
Céphalées (SFEMC).
7
*Enquête IPSOS-SANOFI menée sur un panel représentatif de 1008 Français 5 Octobre 2018
5

6

Rapport d’activité - 2019

38

39

Une indemnisation des officines expérimentatrices est prévue à hauteur de 25€ par entretien
(dans la limite de 10 entretiens) qui inclut les éléments suivants :
La formation des équipes officinales (prérequis pour participer à l’expérimentation),
Le recrutement des patients par officine,
L’utilisation de l’arbre décisionnel digitalisé, pour un entretien de 4 à 5 minutes en moyenne
par patient et au comptoir, reprenant les points ci-dessous :
Investiguer et enregistrer les réponses aux questions posées,
Orienter et identifier les molécules à dispenser,
Accompagner et conseiller pour un bon usage des médicaments antalgiques,
Comptabiliser l’entretien en le validant.
La réponse au questionnaire d’évaluation de fin d’expérimentation pour recenser la
satisfaction des pharmaciens et également un questionnaire de satisfaction dédié aux
patients.

Entretiens pharmaceutiques en oncologie
En vue du prochain conventionnement par l’Assurance Maladie des entretiens pharmaceutiques
en oncologie, l’URPS Pharmaciens a constitué un groupe de travail avec les facultés de pharmacie d’Amiens et de Lille, le Réseau ONCO des HDF, le CHR de Lille et le centre Oscar Lambret de
Lille, afin de proposer, dès le premier trimestre 2020, une formation (une partie en e-learning et
une autre en présentiel de deux demi-journées) aux pharmaciens intéressés.

Et d’autre part à l’action de « prévention des maladies rénales chroniques »
Une brochure « Repérage précoce et prise en charge
des patients atteints d’une maladie rénale chronique » est en cours de finalisation, son contenu
est élaboré par l’URPS Pharmaciens en partenariat
avec le réseau de néphrologues Nephronor. Cette
brochure est à destination des équipes officinales
et elle a pour objectif d’optimiser le repérage à
risque de MRC ainsi que la prise en charge à l’officine des patients atteints de MRC (les conseils clé
au comptoir, les bonnes pratiques officinales…).
Elle sera remise aux équipes officinales en mars
2020 lors d’une session de sensibilisation intitulée
« Implication du pharmacien d’officine dans le parcours de santé de la maladie rénale chronique » lors
de laquelle interviendront : Pr. Bertrand Décaudin,
Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille, Professeur
des universités, praticien hospitalier et pharmacien
et Dr. François Glowacki, Professeur des universités
et praticien hospitalier, néphrologue et membre
du réseau Nephronor. La formation permettra aux
pharmaciens d’orienter les patients à risque vers le
dépistage et optimiser, si besoin, la prise en charge
des patients déjà diagnostiqués et traités.

Brochures d’aides aux pratiques professionnelles

L’URPS Pharmaciens s’implique dans le déploiement des systèmes de communication
et d’information partagés.

En 2019, l’URPS Pharmaciens a poursuivi la réalisation de deux brochures d’aides aux pratiques
professionnelles en complémentarité :

GIP Sant&Numérique des Hauts-de-France

D’une part de l’action « accompagnement à l’allaitement maternel » :

Elle est destinée aux femmes enceintes ou les mères qui s’interrogent sur le mode d’alimentation de leur futur ou jeune nourrisson, notamment sur l’allaitement maternel.
Le pharmacien pourra remettre cette brochure à toutes les mères et les futures mères afin
qu’elles aient toutes les informations nécessaires pour préparer l’arrivée de leur nourrisson et
obtenir des conseils pratiques pour le retour à domicile.

Sant& Numérique Hauts-de-France8 est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) unique.
Il se donne comme ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur de la santé.
L’action de Sant& Numérique Hauts-de-France s’inscrit dans une politique d’intérêt général au
service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation numérique dans les
champs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et, en tant que de besoin, du social.

8
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En partenariat avec :

Santé et numérique

Création d’outils d’aides aux pratiques professionnelles

Ce premier outil est une brochure d’information « Allaitement maternel, je me prépare avec
mon pharmacien ». Elle résulte d’une réflexion menée par l’URPS Pharmaciens avec Mme Isabelle
Geiler (pharmacien d’officine DIULHAM missionnée sur cette thématique).

REPÉRAGE PRÉCOCE
ET PRISE EN CHARGE
des patients
atteints d’une
Maladie Rénale
Chronique

Source : https://www.esante-hdf.fr/
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En appui de l’ARS, Sant&Numérique poursuit principalement les missions suivantes
participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé ;
conduire les projets de la stratégie régionale de e-santé que l’ARS lui confie, en particulier
ceux relatifs au socle commun minimum de services numériques en santé ;
contribuer à l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information
de santé à l’échelle régionale (en veillant notamment au respect des référentiels inscrits
au cadre commun des projets de e-santé) et accompagner la convergence des initiatives
locales vers la cible régionale.
L’URPS Pharmaciens est impliquée dans le GIP afin d’y valoriser le rôle du pharmacien d’officine.

PREDICE9
Fruit d’un travail d’analyse, d’expression des besoins et d’études techniques de plus de deux ans,
le programme Prédice a vu le jour mi 2018 dans la région Hauts-de-France.
Co-financé et porté par l’ARS, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le
Conseil Régional et les établissements, le programme Prédice est piloté par l’ARS Hauts-deFrance avec l’appui du Groupement d’intérêt public (GIP) « Sant& Numérique Hauts-de-France »,
et se construit en partenariat avec l’Assurance Maladie.
Son ambition est d’offrir à l’ensemble des acteurs du système de santé un bouquet de services
numériques permettant :
La possibilité d’accéder à un ensemble d’outils numériques partagés par tous les
professionnels et les usagers du système de santé de la région.
La possibilité de réaliser des actes de médecine à distance dans un cadre sécurisé.
La formalisation du recueil du consentement du patient.
Un accès aux données de santé tout en garantissant leur protection (RGPD notamment).
Le respect des cadres législatif et règlementaire, ainsi qu’une charte éthique et la garantie
de la non-cession des données à un tiers.
Le bouquet de services Prédice s’articule autour de trois axes forts : la mise en relation, la coordination, et la télémédecine. Fort de ces trois composantes, Prédice permet de disposer, à partir
d’un ordinateur, d’une tablette, ou d’un portable, d’une vue consolidée des informations patient
provenant des différents acteurs de la prise en charge (hôpital, médecine de ville, laboratoire,
imagerie, médico-social, …) pour contribuer au suivi du patient, tout au long de son parcours.

aussi le patient et les aidants qui ont un rôle
important à jouer dans l’accompagnement
du patient.

Conformément à la feuille de route nationale
Ma Santé 2019-2022, Prédice s’inscrit dans
une mise à disposition unifiée de services aux
professionnels de santé, notamment par l’utilisation des services socles fournis par l’État,
ses opérateurs et l’Assurance Maladie.

Sous le pilotage de l’ARS Hauts-de-France,
le GIP Sant& Numérique Hauts-de-France
regroupant tous les acteurs de santé de la
région a la responsabilité de déployer les
services Prédice avec son partenaire industriel Maincare Solutions. Il s’agit bien d’un
programme collectif porté par l’ensemble
des acteurs de la région Hauts-de-France.
Pour mener à bien ce programme d’envergure
associé à un calendrier ambitieux, des instances de concertations, de décisions et de
construction de la solution (notamment sur
les dimensions organisationnelle, fonctionnelle et technique) ont été mises en place et
jalonnent le programme.

Dans ce cadre, les services Prédice permettent d’enrichir le DMP (Dossier Médical
Partagé, considéré comme le carnet de santé
numérique des usagers) en structurant des
organisations spécifiques de prise en charge
autour de communautés ou groupes d’établissements. Prédice améliore ainsi la qualité
de prise en charge des patients des Hauts-deFrance et permet d’accroître la capacité de
se coordonner et d’agir autour de nouvelles
organisations au bénéfice du patient en ayant
accès à un ensemble élargi d’informations
(ex : imagerie).

Ainsi, l’URPS Pharmaciens s’implique fortement dans la construction de ce programme afin qu’il réponde aux attentes et
aux pratiques des pharmaciens d’officine.

Prédice est un programme, construit en collaboration avec les professionnels, au service des acteurs du système de santé de
la région, à savoir les professionnels mais

Messagerie sécurisée : déploiement en officine
Le lien « ville-hôpital » étant une priorité pour l’URPS Pharmaciens, elle a donc le souhait de
le renforcer en impliquant pleinement le pharmacien d’officine dans les échanges de données
médicales de ses patients via l’utilisation d’une messagerie sécurisée.
Le souhait de l’URPS Pharmaciens est que, à terme, la majeure partie des officines de la région
soit équipée d’une messagerie sécurisée. L’URPS Pharmaciens ne fait pas la promotion d’une
messagerie sécurisée en particulier mais précise aux officines que le choix de la messagerie
sécurisée doit s’effectuer en fonction des pratiques locales des établissements de santé et des
autres professionnels de santé libéraux.

Prédice permet de renforcer la coordination entre les professionnels de santé et d’améliorer
l’interaction du patient avec l’ensemble des composants du système de santé régional.

9

D’après la brochure de présentation réalisée par l’ARS Hauts-de-France
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Coordination des soins
L’URPS Pharmaciens souhaite renforcer les liens « ville / hôpital » par la mise en place de différentes actions mentionnées dans les parties ci-dessous.

Coordination ville-hôpital
L’URPS Pharmaciens s’engage à renforcer les liens ville / hôpital en initiant une démarche auprès
des centres hospitaliers de la région, à savoir rencontrer les directions afin d’échanger sur les
problématiques rencontrées par les pharmaciens d’officine dans les liens ville / hôpital et envisager des solutions efficaces et pérennes.
Ainsi, l’URPS Pharmaciens poursuit cette action en participant activement aux comités mixtes
ville / hôpital pilotés par les centres hospitaliers de Lille, Douai, Valenciennes, Calais et Lens,
lors desquels des actions sont proposées puis mises en œuvre pour améliorer les liens ville /
hôpital.
Projet co-financé par :

Coordolib

Piloté par :

CONTEXTE
Ce projet est piloté par l’URPS Infirmiers Libéraux, qui le co-finance avec l’URPS Pharmaciens.
En 2017, l’URPS Infirmiers libéraux Hauts-de-France avait initié la création d’un outil pluri professionnel sous la forme d’une plateforme numérique intitulée « Coordolib » :
www.coordolib-hdf.fr
L’URPS Pharmaciens s’était associée à ce projet en le co-finançant et en participant à la réflexion.
L’URPS Pharmaciens a poursuivi ce travail en 2018 en le co-finançant à nouveau. La volonté de
ces URPS est de structurer les parcours de santé quelle que soit la thématique et de sécuriser
le retour à domicile des patients y compris lors de sorties précoces.

En fonction des besoins identifiés par pathologie et par établissement, des protocoles seront
écrits par les professionnels et des outils facilitateurs permettront une traçabilité et favoriseront
la prise en charge coordonnée du patient.
Ce site est à triple accès :
1. Un accès sécurisé pour les professionnels de
santé libéraux avec une possibilité de
recherche par établissement de santé,
par pathologie ou par thérapeutique :
fiches pathologies et thérapeutiques avec
pharmacovigilance, boîte à outils (conduite à
tenir face aux AES, bonnes pratiques et aides
à la prescription, ressources du territoire, etc.)
2. Un accès sécurisé pour les établissements
de santé avec possibilité de recherche par
pathologie ou par thérapeutique : fiches
pathologies et thérapeutiques correspondantes à leur établissement.
3. Un accès libre pour les usagers proposant : des fiches par pathologie ou par thérapeutique
en fonction de l’établissement où ils sont suivis mais également aux ressources du
territoire et aux associations d’usagers de la santé, des fiches pathologies professionnel
et patient et des fiches thérapeutiques professionnel et patient avec pharmacovigilance.

5. Communication externe
Site internet
www.urps-pharmaciens-hdf.fr
Le site internet de l’URPS Pharmaciens a pour
vocation première de promouvoir l’URPS
en relayant les différentes actions menées.
L’URPS Pharmaciens souhaite également que
ce site devienne un site de référence pour
les pharmaciens d’officine, qui pourront y
trouver toutes les informations nécessaires à
leurs pratiques professionnelles.

DESCRIPTION
Coordolib, site sécurisé HTTPS (mais pas agréé
hébergeur de données de santé) dispense :

Coordolib a pour objectifs de :
Créer un référentiel pluri professionnel
d’aide à la formation continue
Décloisonner les liens ville / établissements
de soins par la réalisation de protocoles
uniformisés
Dispenser des informations spécifiques
pour les patients en fonction des établissements ou du médecin prescripteur ainsi que
les ressources du territoire
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Une information claire, concise et accessible
à tous les acteurs sur les pathologies, les
recommandations, les thérapeutiques, les
consignes post-opératoires, sur la douleur, …
Des informations spécifiques pour les
patients en fonction des établissements ou
du médecin prescripteur.
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Un accès privé est réservé notamment aux
pharmaciens participant aux actions afin
de leur mettre à disposition tous les outils
nécessaires au bon déroulement des actions
en officine.
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6. Évènements

La Lettre de l’URPS Pharmaciens
Au cours de l’année 2019, une lettre d’information a été diffusée à l’ensemble des officines de la région afin de communiquer sur les
actions mises en place par l’URPS Pharmaciens.

Première journée régionale des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS)

Lettre 7 (juillet) :

Les URPS des Hauts-de-France ont co-organisé la
première journée régionale sur les CPTS qui a eu
lieu le 7 novembre 2019 au Siège de Région à Lille.
L’ensemble des professionnels de santé libéraux
de la région a été convié à y participer.

Dans cette Lettre , l’URPS Pharmaciens a rédigé
un dossier spécial sur son action phare : le
repérage dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire en officine afin d’en faire la promotion
au niveau des officines de la région.

Ainsi, ce sont environ deux cents participants qui
ont pu écouter les différentes interventions et
prendre part aux échanges

Réseaux sociaux

La matinée a été dédiée au point de vue des institutions :

Facebook

Twitter

Créée en novembre 2013, la page Facebook
de l’URPS Pharmaciens comptait plus de 500
mentions « j’aime » au 31 décembre 2018. Au 31
décembre 2019 elle en comptait plus de 650.

L’URPS Pharmaciens est inscrite à Twitter
depuis avril 2016 afin de développer un mode
de communication plus instantané.

Brochures de présentation
Plaquette de présentation de l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France, destinée à être
distribuée lors de chaque évènement ou
rendez-vous afin de mieux faire connaître
l’URPS Pharmaciens.

Les URPS ont élaboré une brochure de présentation des URPS régionales. Elle permet
également de faire connaitre l’ensemble
des URPS lors d’évènements.
nt
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 En quelques dates

En fin de matinée la parole a été laissée à M. Lebrun, de France-asso-santé qui a indiqué que
cette organisation de santé est une chance pour les usagers et l’accès aux soins, mais qu’il
faut rester vigilant à ne pas créer d’autres inégalités territoriales.

Cette journée a été un grand succès et a répondu aux attentes des participants, elle aura permis
le partage d’expériences entre les professionnels de santé.

»
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Sophie HOUPPERMANS
s-hdf.fr
sec.adjoint@urps-pharmacien
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En seconde partie de matinée la parole a été donnée au terrain : deux CPTS « en émergence »
dont celle de Mme Houppermans Secrétaire adjointe de l’URPS Pharmaciens : elle est ainsi
intervenue pour présenter son projet de CPTS Marquette-Lez-Lille, deux « en phase d’écriture »,
Grand Douai et Compiègne, et une « finalisée », Haut-Escaut, ont présenté leur parcours.

L’après-midi a été consacré à des ateliers autour des thématiques suivantes : accès aux soins,
organisation des parcours, prévention et missions optionnelles. Ces ateliers ont permis d’évoquer des pistes concrètes pour la mise en œuvre d’une CPTS.

e
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PROJET RÉGIONAL
DE SANTÉ (PRS)

7
FORMATION
DES PHARMACIENS

œuvre
Participation à la mise en
du Développement
Professionnel Continu

En première partie de matinée une table ronde a été organisée lors de laquelle sont intervenus
Mme Stéphanie Rist, médecin, députée du Loiret, rapporteuse de la loi Ma santé 2022,
Mme Gady-Cherrier, directrice du service médical de l’Assurance Maladie, et M. Etienne
Champion, directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et les représentants des URPS
Hauts-de-France : Dr Balbi (Chirurgiens-dentistes), Mme Guillon (Infirmiers), M. Thiery
(Masseurs-kinésithérapeutes), Dr Demory (Médecins), Dr Tempremant (Pharmaciens), M.
Peyrac (Podologues) et Mme Decreton (Sages-femmes) La plupart des discussions concernait
les échanges numérisés, dont la télémédecine, le cadre d’une CPTS, son financement, sa
pérennité, le lien avec les contrats locaux de santé, avec le secteur hospitalier.

3 salariées

Twitter, site internet,

Site web

Réglement
intérieur

Projets

Tout pharmacien
peut présenter
son projet à l’URPS

Statuts
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Cérémonie solennelle de remise des Serments aux
Pharmaciens
À cette occasion, M. Tempremant, Président de l’URPS Pharmaciens, a eu le plaisir de remettre
deux prix de thèse à Mme Margaux Fontaine pour sa thèse intitulée « Les biothérapies
anti-inflammatoires à l’officine : niveau de formation et d’information des pharmaciens des
Hauts de-France » et à M. Imane Saci pour sa thèse intitulée « Du désir de grossesse à l’accouchement : rôle du pharmacien à l’officine ».

Soirées de sensibilisation à la dermatite atopique
Sanofi en partenariat avec l’URPS Pharmaciens a organisé deux soirées de sensibilisation des
équipes officinales intitulées « Dermatite Atopique : conseils pour la pratique officinale » à
St Quentin, le 17 octobre 2019 et à Lille, le 5 novembre 2019.

7. L’URPS Pharmaciens
dans la presse
En 2019, l’URPS Pharmaciens a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse professionnelle et
dans la presse régionale.
On peut ainsi recenser des articles dans Le Quotidien du Pharmacien, journal bi-hebdomadaire
professionnel, et Le Moniteur des Pharmacies, revue professionnelle hebdomadaire, ainsi que
dans le journal local La Voix du Nord.
L’URPS Pharmaciens a également été mise en avant dans les médias en particulier pour valoriser
l’action de repérage dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire en officine. Pour rappel une
vaste campagne médiatique a été organisée pour cette action diffusée dans les journaux télévisés de TF1, France 2 et France 3.

8. Bilan budgétaire
Compte de résultats 2019
CHARGES (EN €)
Charges d’exploitation

PRODUITS (EN €)
405 385

Produits d’exploitation

628 846

Achat de matières premières et
autres approvisionnements

72 752

Subvention d’exploitation

628 294

Autres produits

552

Autres achats et charges externes

225 693

Impôts, taxes et versements
assimilés

508

Salaires et traitements

78 075

Charges sociales

24 664

Dotations aux amortissements
sur immobilisations et autres
charges

3 693

Charges financières

0

Produits financiers

5 401

Charges exceptionnelles

36 878

Produits exceptionnels

0

Impôt sur les bénéfices

1 296

TOTAL CHARGES

443 559

TOTAL PRODUITS

634 247

Résultat net (bénéfice)

190 688

Répartition par poste de charges
Les charges se décomposent en deux postes principaux :
Les autres achats et charges externes d’un montant de 225 693€ concernent l’achat
d’équipement, les charges locatives et la maintenance, les frais d’assurance, les honoraires
comptables et de commissaire aux comptes, la téléphonie, les frais de communication
externe (envoi de newsletters aux officines, mise en ligne du site internet), les frais de
missions, de réception et de déplacement.
Reportage JT de 13h - TF1 – 28/03/2019
https://urlz.fr/eXWZ
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Reportage JT de 19h - France 3 NPDC – 01/04/2019
https://urlz.fr/eXX0
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Le coût du personnel s’élève à 102 739€.
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Origines des ressources 2019
Pour 2019, le montant des produits d’exploitation s’élève à 628 846€. Cela correspond :
Au versement annuel d’une contribution des pharmaciens d’officine de la région et attribuée
à l’URPS par l’ACCOSS (292 707€). L’URPS utilise cette somme pour le fonctionnement
interne et la mise en place de projets sur ses fonds propres.
À une subvention de 328 087€ versée par l’ARS pour la mise en œuvre des actions :
Cosmétiques et périnatalité » ;
Renforcer le repérage de la consommation de tabac et l’accompagnement du fumeur
dans son parcours de sevrage tabagique en officine » ;
En officine, renforcer le repérage ciblé du risque d’ostéoporose silencieuse
Expérimentation de la vaccination antigrippale en officine
Accompagnement à la mise en œuvre du TOD angine en officine et campagne de
communication grand public sur l’antibiorésistance »

9. Glossaire
ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (Caisse Nationale des URSSAF)
ARS Agence Régionale de Santé
BMO Bilan Médicamenteux Optimisé
BPCO Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive
BPM Bilan Partagé de Médication
CERFEP Centre de Ressources et de Formation à l’Education du Patient
CODAMUPS-TS Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence
des Soins et des Transports Sanitaires
CORSSIS COmité Régional Stratégique des SI (Systèmes d’Information) de Santé
CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

Mise en place de revues de cas sur les bilans partagés de médication

CRPV Centre Régional de Pharmaco Vigilance

Renforcer le rôle de conseil de l’équipe officinale sur le bon usage des médicaments

CRSA Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie

antalgiques chez les patients atteints de maux de tête
À une contribution financière de Sanofi de 7 500€ pour la mise en œuvre d’une campagne
de communication vers les officines de la région sur l’expérimentation de la vaccination
antigrippale en officine et pour la mise en œuvre de sessions de sensibilisation d’officines
à la dermatite atopique.

CSOS Commission Spécialisée de l’Offre de Soins
CTS Conseil Territorial de Santé
ETP Education Thérapeutique du Patient
FEES Femmes Enceintes Environnement et Santé
GCS Groupement de Coopération Sanitaire

À 552€ pour le poste autres produits

HAD Hospitalisation A Domicile
HAS Haute Autorité de Santé
HPST Hôpital Patients Santé Territoires
MRC Maladies Rénales Chroniques
OMBREL Organisation Maman Bébé de la REgion Lilloise
OMEDIT Observatoire des Médicaments, Dispositifs médicaux et Innovations Thérapeutiques
ONCO Réseau Régional de Cancérologie
PRS Projet Régional de Santé
RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
SFPC Société Française de Pharmacie Clinique
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Nous contacter
11 square Dutilleul 59000 LILLE
Tel : 03 20 67 21 92
Si vous souhaitez nous contacter par mail
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr
Retrouvez-nous sur
www.urps-pharmaciens-hdf.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France
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Et sur Twitter
@URPSpharma_HDF

