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Nouvelle Région, nouvelle URPS, 
nouvelle équipe… Je souhaite profi-
ter de cette première lettre pour 
vous remercier de la confiance 
que vous nous avez témoignée 
pour mener à bien les missions de 

notre URPS Pharmaciens des Hauts-
de-France. Vous pouvez compter sur 

une équipe engagée pour valoriser nos compétences 
au cœur des parcours de soins !

Nous souhaitons mieux communiquer et apporter 
plus de visibilité sur nos actions. Vous pouvez d’ores 
et déjà apprécier notre nouvelle charte graphique et 
je vous invite à nous rejoindre sur Facebook (URPS 
Pharmaciens Hauts-de-France) et Twitter (@URPS-
pharma_HDF).

L’heure est au rassemblement et aux synergies avec 
les Facultés d’Amiens et Lille, les Conseils de l’Ordre 
du Nord Pas-de-Calais et de la Picardie, les Adjoints 
et les Etudiants avec lesquels nous travaillons en coo-
pération au service de la Profession.

L’URPS doit accompagner les Pharmaciens pour 
prendre le virage de l’expertise dans un cadre plus 
large que celui de l’Officine et en coordination avec 
les autres acteurs. L’interprofessionnalité, le lien 
ville-hôpital et l’inclusion des Pharmaciens dans les 
réseaux sont notre priorité.

L’URPS doit valoriser le rôle de Pharmacien comme 
professionnel de la Santé, compétent et bienveillant.
Notre action sur le repérage des Maladies Rénales 
Chroniques a été un succès et nous espérons pouvoir 
la déployer rapidement sur la Picardie tout comme 
l’accompagnement de l’allaitement  maternel à l’offi-
cine. 

Des actions vont se déployer rapidement pour 
constituer un réseau de « Pharmaciens Vigilants » 
pour affirmer notre expertise du médicament.

Ensemble, engageons-nous pour démontrer notre 
savoir-faire et faisons le savoir !

Bien à vous
Grégory TEMPREMANT 

Juillet 2016 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
La lettre#1
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Qu’est-ce que
 l’URPS Pharmaciens ?

Créée par la loi Hôpital Patients 
Santé et Territoires (HPST), l’Union 
Régionale des Professionnels de San-
té rassemble, pour chacune des pro-
fessions et dans chacune des régions, 
des professionnels de santé libéraux 
conventionnés élus par leurs pairs.

Les URPS sont les interlocutrices des 
Agences Régionales de Santé pour 
représenter les professionnels de 
santé exerçant à titre libéral, dont les 
pharmaciens. 

L’URPS Pharmaciens a le souhait de 
participer à l’ensemble des projets en 
cours d’élaboration au niveau régio-
nal sur différents thèmes tels que la 
vaccination, la télémédecine, le par-
cours de la personne âgée… Pour que 
le rôle du pharmacien soit valorisé. 

Elle met également en place des 

expérimentations (dépistage ciblé 

des maladies rénales chroniques, des 

facteurs de risque de maladies car-

dio-vasculaires…) afin de prouver aux 

autorités de santé le rôle du pharma-

cien d’officine dans la prévention des 

maladies chroniques et plus généra-

lement pour placer le pharmacien 

d’officine au cœur des parcours de 

soins.

L’URPS Pharmaciens 
en 9 actions

Prévention et dépistage Éducation thérapeutique du patient

Santé et numérique 

Coordination des soins

Communication : Facebook, Twitter,  
site internet, newsletter

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

Le pharmacien d’officine  
« expert en santé » au cœur  
du parcours de soins

Le pharmacien   
« expert du médicament » 

Formation et accompagnement  
dans les pratiques professionnelles

ETP

www.urps-pharmaciens-hdf

  URPS Pharmaciens Hauts-de-France

 @URPSpharma_HDF 

 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

118 bis Rue Royale - 59000 Lille

www.urps-pharmaciens-hdf.fr
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Qu’est-ce que
 l’URPS Pharmaciens ?

 12 Pharmaciens élus

 2 Salariées
Fanny MAES, chargée de mission 
fanny.maes@urps-pharmaciens-hdf.fr 

Laetitia MARCEL, assistante 
secretariat@urps-pharmaciens-hdf.fr

Grégory TEMPREMANT - Président - (59) Comines 
presidence@urps-pharmaciens-hdf.fr

Alexis MAES - Vice-Président - (02) Athies-sous-Laon 
vicepresidence@urps-pharmaciens-hdf.fr

Jean-Michel FOIRET - Secrétaire - (59) Mons-en-Barœul 
sec.general@urps-pharmaciens-hdf.fr

Sophie HOUPPERMANS - Secrétaire adjointe 
(59) Cappelle-en-Pévèle 
sec.adjoint@urps-pharmaciens-hdf.fr

Aude IMBENOTTE - Trésorière - (62) Sallaumines 
tresorier@urps-pharmaciens-hdf.fr

Anne VERMELLE - Trésorière adjointe - (59) Roubaix 
tresorier.adjoint@urps-pharmaciens-hdf.fr

Marc CAPELLIER  
(02) Saint-Quentin 

Jérôme CATTIAUX 
(59) Cambrai

Grégoire COUTURIER 
(59) Lille 

Bertrand GILBERGUE 
(60) Thourotte 

Jean-Marc LEBECQUE
(62) Mark

Sophie SERGENT 
(62) Liévin
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L’URPS Pharmaciens 
en 9 actions
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 L'URPS en action

Maladies
Rénales 
Chroniques
Repérage-dépistage  
ciblé par le pharmacien 
d’officine 
du 5 mars au 1er juin 2016 

Dans le cadre de la Semaine Nationale du 
Rein organisée par la FNAIR*, l’URPS Phar-
maciens et Nephronor ont mené une action 
de repérage  /  dépistage ciblé des MRC dans  

59 officines des zones de Lille, Lens-
Hénin, Valenciennois, Dunkerquois 
et Roubaix-Tourcoing, du 5 mars 
au 31 mai 2016.

Cette action a consisté au 
repérage de patients à risque 
de MRC via un questionnaire 
puis la réalisation d’un test 
urinaire de recherche de pro-
téinurie et si nécessaire l’orien-
tation du patient vers son méde-
cin traitant.
*du 5 au 12 mars 2016

L’URPS Pharmaciens remercie les  
59 officines ayant participé à 
cette action ainsi que les 54 mé-
decins traitants.

 59 officines participantes

  536 dépistages effectués dont : 

    •  86 patients présentant  
un résultat positif au test uri-
naire de recherche de protéi-
nurie soit 16%

   •  323 patients pour lesquels le 
DFG est connu soit 60 % dont :

  •  48 patients présentant un 
résultat négatif ET ayant 
un DFG inférieur à 60 ml/
min/1,73m2, soit 14.9% de 
ces 323 patients 

  82 patients orientés vers leur 
médecin traitant.

  54 médecins impliqués dans 
l’action ont renseigné les cartes 
de coordination :

En 2017, l’action sera renouvelée en Picardie dans la zone d’Amiens.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés, n’hésitez pas à nous en faire 
part à : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Résultats  
de cette expérimentation  
au 20 mai 2016

A NOTER... 
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POUR RAPPEL !
Les patients ayant été orientés 
vers leur médecin sont :

••  Ceux présentant un résultat 
positif au test urinaire de 
recherche de protéinurie

•• •Ou ceux présentant un ré-
sultat négatif au test urinaire 
de recherche de protéinurie 
ET un DFG inférieur à 60 ml/
min/1,73m2 (lorsqu’il était 
connu) 

Carte remise par le pharma-
cien au patient orienté vers son 
médecin, qui y appose son ca-
chet. Le patient renvoie ensuite 
cette carte anonyme à l’URPS 
Pharmaciens, l’objectif étant de 
connaître le nombre de patients 
ayant consulté leur médecin sur 
conseil du pharmacien
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Carte 
de coordination 
des soins  

 L'URPS en action

Résultats  
de cette expérimentation  
au 20 mai 2016

 Rappel du projet 
En 2015, l’URPS Infirmiers Nord-Pas-
de-Calais a élaboré avec les URPS 
Pharmaciens, Masseurs-Kinésithéra-
peutes, Médecins Libéraux et Biolo-
gistes « ma carte de coordinations 
des soins », sur laquelle le patient 
indique les professionnels de santé 
libéraux le prenant en charge, dont le 
pharmacien d’officine.

Cette carte permet de vous identi-
fier pour faciliter la communication 
entre professionnels et lorsque vos 
patients sont en établissements de 
soins. Elle a été spécialement conçue 
au format Carte Vitale pour être ran-
gée avec celle-ci.

Courant septembre 2015, les officines 
du Nord-Pas-de-Calais ont chacune 
reçu, via les grossistes, 1000 exem-
plaires de cette carte. 

N’hésitez pas à continuer à remettre 
cette carte à vos patients :

  en situation de soins ; 

  en situation de handicap (moteur, 
mental, psychique, auditif, 
visuel...) ; 

  souffrant d’une pathologie 
chronique, en ALD (diabète, 
insuffisance cardiaque ou rénale, 
cancer, BPCO, hypertension, 
pathologie psychique....) ; 

  en situation de fragilité ;

  de plus de 60 ans ;

  sous tutelle et curatelle.

Pour une utilisation efficiente de cet 
outil de coordination, n’hésitez pas à 
expliquer en quelques phrases à vos 
patients l’intérêt de présenter cette 
carte aux professionnels de santé de 
ville et des établissements de soins 
ainsi que de montrer sa plus-value 
pour leur santé et leur confort de vie 
notamment en entrée d’hospitalisa-
tion. 

 Quelques conseils
  Pré-remplissez si possible vos 

coordonnées de façon très lisible 
(un petit tampon encreur ou une 
mini étiquette serait un plus) ;

  assurez-vous que le patient n’est 
pas déjà possesseur de la carte au 
cas où un autre professionnel de 
santé lui aurait fournie (infirmier, 
pharmacien ou biologiste)

OBJECTIFS 
••  anticiper la sortie d’hospi-

talisation par la création  
de liens ville-établisse-
ments de soins ;

••  favoriser la continuité  
des soins ;

••  éviter les (ré) hospitalisa-
tions et les ruptures  
de soins.

Désormais vous pouvez proposer 
à vos patients l’application mobile 
« Coordination de soins » dispo-
nible sur Apple Store et Google 
Play. Elle permet d’y mention-
ner de nombreuses informations 
concernant votre officine. Dans ce 
cas, donnez à votre patient votre 
adresse de messagerie sécurisée, 
pour qu’il puisse l’enregistrer.

Le patient peut renseigner les 
coordonnées de tous ses profes-
sionnels de santé et ses profes-
sionnels du médico-social avec les 
horaires de consultations, de per-
manences ou d'ouverture. Une se-
conde partie permet au patient de 
noter ses différentes pathologies, 
allergies, antécédents, vaccins et 
traitements.

L’application 
mobile 

« coordination 
de soins »
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Repérage précoce 
du risque cardio-vasculaire
 en officine 

La région Nord-Pas-de-Calais pré-
sente, pour l’ensemble des maladies 
cardio-vasculaires, l’un des taux de 
mortalité prématurée les plus élevés 

au niveau national. Dans ce cadre, 
l’URPS Pharmaciens, en partenariat 
avec l’URPS Médecins, le Centre de 
Ressources et de Formation à l'Educa-
tion du Patient (CERFEP) et la Faculté 
de Pharmacie de Lille, met en place 
une expérimentation de repérage 
précoce des facteurs de risque de 
maladies cardio-vasculaires par les 
pharmaciens d’officine dans la zone 
de Lens-Hénin.

L’objectif de cette expérimentation 
en officine est d’identifier les patients 
à risque de MCV, y compris ceux hors 
parcours de soins, et leur proposer 
un dépistage de facteurs de risque 
(questionnaire de recherche de risque, 

mesures : tension, périmètre abdo-
minal, IMC, cholestérolémie totale, 
HDL, glycémie) tout en respectant le 
parcours de soins (orientation vers le 
médecin traitant si nécessaire). 

L’enjeu majeur est de prévenir l’entrée 
dans la maladie, d’anticiper et de re-
tarder la survenue de complications. 
C’est aussi une occasion de valoriser 
vos nouvelles missions notamment 
auprès de l’ARS et de la CPAM Artois 
qui co-financent cette action. Le ma-
tériel de dépistage et l’indemnisation 
des officines (20€ par dépistage) sont 
pris en compte dans le financement 
de l’action.

ABLAIN-SAINT-NAZAIRE, AIX-NOULETTE, ANGRES,  
ANNAY, AVION, 

BILLY-MONTIGNY, BOUVIGNY-BOYEFFLES,  
BULLY-LES-MINES, 

CARVIN, COURCELLES-LES-LENS, COURRIERES,

DOURGES, DROCOURT, 

ELEU-DIT-LEAUWETTE, EVIN-MALMAISON, 

FOUQUIERES-LES-LENS, 

GIVENCHY-EN-GOHELLE, GRENAY, 

HARNES, HENIN-BEAUMONT, HULLUCH, 

LEFOREST, LENS, LIBERCOURT, LIEVIN,  
LOISON-SOUS-LENS, LOOS-EN-GOHELLE, 

MAZINGARBE, MERICOURT, MONTIGNY-EN-GOHELLE, 

NOYELLES GODAULT, NOYELLES-SOUS-LENS, 

OIGNIES, 

PONT-A-VENDIN, 

ROUVROY, 

SAINS-EN-GOHELLE, SALLAUMINES, SOUCHEZ, 

VENDIN-LE-VIEIL, VIMY, 

WINGLES

Vous avez déjà reçu un courrier vous proposant de par-
ticiper à l’une des deux sessions de formation organisées 
en septembre 2016 à Vendin-le-Vieil ; il n’est pas trop tard 
pour nous envoyer votre bulletin d’inscription !

Vous pouvez également le télécharger sur notre site in-
ternet : http://www.urps-pharmaciens-hdf.fr/Actualites

Accessible également en flashant ce code : 

POUR RAPPEL !
Lancement d’une expérimen-
tation de repérage précoce du 
risque cardio-vasculaire fin sep-
tembre 2016 dans les officines 
la zone de Lens-Hénin, pour une 
durée de trois mois.

 Évènements

Si vous faites partie des communes suivantes

Cette action vous concerne !

6
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 Évènements
21 janvier 2016 

5ème édition 
de la Journée Nationale 
des URPS Pharmaciens  
L’URPS Pharmaciens a participé à la 5ème édition de la 
Journée Nationale des URPS Pharmaciens à Paris dont la 
thématique abordée était « Le pharmacien d'officine au 
carrefour de la iatrogénèse: un enjeu de santé publique 
pour tous ». 

Cette journée a permis d’échanger autour de différentes 
interrogations : la iatrogénèse, un problème de santé pu-
blique : quelles solutions élaborées par les institutions pu-
bliques et privées ? Quelles ressources pour lutter contre 
la iatrogénèse ? (Conciliation médicamenteuse, dossier 
pharmaceutique, pharmacovigilance…).

Cette journée a également permis de valoriser le rôle du 
pharmacien d’officine dans la prévention de la iatrogénèse 
médicamenteuse.

Le 7 juin 2016,
l’URPS Pharmaciens a rencontré l’AAEPL (Association Amicale des Etudiants en Pharmacie 
de Lille), l’AEPA (Association des Etudiants en Pharmacie d’Amiens), les Conseils Régio-
naux de l’Ordre des Pharmaciens du Nord Pas-de-Calais et de Picardie, la Faculté de Phar-
macie de Lille et les associations Régionales des Maîtres de Stage du Nord Pas-de-Calais 
et de Picardie.

Chaque organisation a pu présenter ses actions et ses projets, les échanges fructueux ont 
permis de créer une véritable synergie entre tous ! 

25 avril 2016 

Présentation 
de l’URPS Pharmaciens 
à la Faculté de Pharmacie d’Amiens   

L’URPS Pharmaciens, représentée par  
M. Alexis Maes, M. Marc Capellier et 
Mme Fanny Maes, a tenu à se faire 
connaître auprès des étudiants de 
6ème année de la Faculté de Phar-
macie d’Amiens. 

Une quarantaine d’étudiants a 
participé à cette rencontre lors 
de laquelle le fonctionnement, 
les missions et les actions de 
l’URPS ont été évoqués.
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Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Évaluation de l’imprégnation 
au cadmium et dépistage  
de l’atteinte rénale  
dans la population résidant  
dans la zone du Programme 
d’Intérêt Général de l’ancien 
site de Metaleurop Nord.
Quel contexte ?

Courcelles-les-Lens, Noyelles-Godault et Evin-Malmai-
son, sont les communes les plus impactées par les retom-
bées atmosphériques de l'activité industrielle de Metaleu-
rop Nord, dont l’activité a cessé en 2003. Ces retombées 
ont amené une importante pollution des sols par le 
plomb et le cadmium. 

L’état des connaissances sur les niveaux d’imprégnation de 
la population française par le cadmium, les facteurs d’ex-
position en zone contaminée, et les seuils pouvant amener 
à détecter des effets sur la santé s’étant considérablement 
consolidés ces dernières années, l'ARS Nord - Pas-de-Ca-
lais - Picardie s'est engagée à proposer un dosage de la cad-
miurie aux riverains de l’ancien site de Metaleurop pour, 
in fine, dépister les personnes susceptibles de présenter 
une atteinte rénale.

Quelle population cible ?

Un Comité Technique, associant les services de l’ARS et 
des personnes compétentes extérieures, a élaboré un 
protocole de dépistage définissant les modalités d’iden-
tification des personnes sur-imprégnées, et le suivi médi-
cal des personnes pour lesquelles les indicateurs mesurés 
montrent une atteinte du fonctionnement rénal.

Les critères retenus par le comité technique pour définir la 
population cible du dépistage sont :

  Adultes de plus de 40 ans;

  Résidant sur le secteur depuis plus de 15 ans;

  Dans la zone la plus exposée aux rejets de l’ancienne 
usine: concentrations dans les sols supérieures à  
10 ppm de cadmium.

  Population cible : entre 2900 et 3350 personnes.

Quelle organisation ?

Ces personnes seront invitées à participer au dépistage via 
un courrier, accompagné de différents documents d’infor-
mations, d’un questionnaire, et d’un flacon pour recueil 
d’urines.

Les échantillons d’urines seront collectés au domicile des 
personnes par le laboratoire choisi dans le cadre d’un ap-
pel d’offres, en vue d’analyse.

Les résultats seront transmis par le laboratoire à la per-
sonne ayant participé, ainsi qu’à son médecin traitant (si 
accord de la personne).Les personnes dont les résultats 
d’analyse dépassent les seuils fixés pour les marqueurs 
rénaux seront invitées à consulter leur médecin traitant 
pour un suivi médical éventuel.

L’action de dépistage se déroulera sur 5 mois à compter de  
novembre 2016.

Une information des médecins et pharmaciens sera réa-
lisée en septembre 2016.

Une campagne d’information sera menée, fin septembre 
et début octobre 2016, pour sensibiliser la population 
cible sur les risques sanitaires éventuels, renseigner sur 
l’objectif du dépistage et les suites possibles, et informer 
sur le déroulement du dépistage. 

Les pharmaciens des communes retenues auront donc ce 
rôle de sensibilisation des patients à risque et d’informa-
tion quant à l’action de dépistage. 
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Qu’est-ce que le Projet  
Régional de Santé ?
Le Projet Régional de Santé (PRS) est un document qui 
présente la politique régionale et territoriale de santé que 
l’ARS du Nord-Pas-de-Calais et ses partenaires mettent en 
œuvre.

Le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS) est le premier 
document constituant le PRS. Il est complété par des sché-
mas thématiques, dans le champ de la prévention et de la 
promotion de la santé (SRP), de l’organisation des soins en 
ville et à l’hôpital (SROS), et du médico-social (SROMS), et 
par des programmes déclinant les modalités spécifiques 
d’application de ces schémas.

Les schémas s’appuient sur les orientations stratégiques 
définies dans le PSRS pour préciser les actions que mènera 
l’Agence dans les cinq années à venir.

Suite à la fusion des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, 
un nouveau PRS va être créé par l’ARS Nord-Pas-de-Calais 
Picardie et l’URPS Pharmaciens participera à l’élaboration 
des nouvelles orientations stratégiques régionales de san-
té afin que le rôle du pharmacien d’officine soit valorisé.

Le COREVIH met à disposition 
un outil des coordonnées 
utiles : « Auto test VIH :  
et si c’était positif ? »
Suite à l'arrivée des autotests VIH en officine en sep-
tembre 2015, le COREVIH (Coordination Régionale de lutte 
contre le VIH) du Nord-Pas-de-Calais  a rencontré les phar-
maciens de la région via des soirées de formation organi-
sées par l'industrie pharmaceutique ou en lien avec l'Ordre 
Régional des Pharmaciens et la Faculté de Pharmacie. 

Nombre d'entre eux avaient émis le souhait qu'un docu-
ment recensant l'ensemble des coordonnées utiles (ser-
vices VIH, associations, numéro d'écoute,...) puisse être 
mis à disposition afin d'orienter les usagers susceptibles 
d'avoir un test positif.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations,  
vous pouvez contacter le COREVIH : 
Centre Hospitalier de Tourcoing
135 rue du Président Coty
 59208 TOURCOING
 contact@corevih-5962.fr
tél : 03.20.69.48.48
Ou consulter le site : www.corevih-5962.fr

CERFEP   Centre de Ressources et de Formation à l'Education du Patient

COREVIH COordination RÉgionale de lutte contre le VIH

FNAIR  Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux

HPST   Hôpital Patients Santé Territoires 

PRS  Projet Régional de Santé

PSRS  Plan Stratégique Régional de Santé

SROS  Schéma Régional de l’Organisation des Soins

 Glossaire
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 Formulaire Témoignage

Je suis pharmacien 
adjoint et je m’im-
plique dans une  
action de l’officine !

Témoignage de Florence Lemahieu, 
pharmacien adjoint depuis 12 ans à 
la pharmacie de l’Avenir à Roubaix, 
ayant participé à l’action de repérage 
ciblé des Maladies Rénales Chroniques 
organisée par l’URPS Pharmaciens et 
Nephronor.   (Propos recueillis le 13 mai 2016)

« Que vous a apporté cette 
expérimentation dans vos pratiques ?

Personnellement j’ai trouvé cette action très valorisante 
pour les pharmaciens, car elle leur permet d’établir un lien 
important avec les patients en faisant preuve de disponi-
bilité et de proximité. Outre le rôle de conseil et de déli-
vrance des traitements, le pharmacien est un interlocuteur 
de première ligne pour les patients et peut avoir un rôle 
primordial dans le dépistage des maladies rénales chro-
niques.

De manière générale, quelle a été  
la réaction des patients face  
à la proposition du dépistage ?

J’ai été vraiment agréablement surprise quant à l’implica-
tion des patients ! 

Lorsque le pharmacien est actif et convaincant, il est facile 
d’obtenir l’adhésion du patient et de faire face à certaines 
réticences … Les brochures d’information du dépistage 
mises à la disposition des patients ont engendré une de-
mande spontanée de participation de leur part. 

Combien de temps en moyenne  
avez-vous consacré par patient  
pour la réalisation du dépistage ?

Pour la réalisation du dépistage, il est nécessaire de consa-
crer 10 à 15 minutes en moyenne pour chaque patient, 
j’estime que l’indemnisation proposée par l’URPS Pharma-
ciens de 15€ par dépistage est tout à fait justifiée.

Combien de dépistages avez-vous 
réalisés et comment avez-vous géré  
la détection d’un patient « positif » ?

Nous avons repéré 9 patients à risque de maladie rénale 
chronique, 8 ont pris rendez-vous à l’officine pour effec-
tuer le dépistage. Deux de ces patients ont présenté un 
résultat positif et c’est à ce moment qu’il faut savoir les 
rassurer en leur conseillant de consulter leur médecin et 
leur dire qu’il est inutile de s’alarmer tant que des exa-
mens complémentaires prescrits par le médecin n’ont pas 
été faits (ce qui est indispensable car le test urinaire de 
recherche de protéinurie n’est pas fait pour poser de dia-
gnostic).

Selon vous, quelle est la plus-value  
de cette action pour les patients ?

Dans le cas de patients détectés « positifs » et orientés 
vers leur médecin traitant, si le diagnostic de maladie ré-
nale est posé, cela permet une prise en charge précoce du 
patient et nous permet par la suite d’optimiser sa prise en 
charge par exemple en lui donnant des conseils hygiéno-
diététiques adaptés, ou lors de la délivrance des traite-
ments notamment en cas d’automédication de porter une 
attention particulière sur l’adaptation posologique.

Quelles ont été vos relations  
avec les médecins traitants ?

Nous n’avons eu aucun retour négatif de la part des méde-
cins de notre secteur quant à cette action sachant qu’ils 
avaient été informés par courrier, par l’URPS Pharmaciens, 
avant le lancement de l’expérimentation. 

Globalement, quel est votre avis  
par rapport à cette action ?

Très positif ! 

La soirée de formation était indispensable et adaptée, 
tout comme l’outil informatique (Déclic) mis à notre dis-
position pour saisir directement en ligne les résultats 
(anonymes) des dépistages.

Il serait pertinent de trouver des moyens de communica-
tion pour permettre de renforcer la coordination entre les 
médecins traitants et les pharmaciens, afin d’optimiser da-
vantage la prise en charge des patients atteints d'une mala-
die rénale chronique (ou toute autre maladie chronique), 

surtout en présence de cas complexes. »
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 Formulaire

 Nous avons besoin d’un maximum de coordonnées des officines de la nouvelle région 
Hauts-de-France pour vous tenir informés des actions menées par notre URPS ; 

Merci de compléter ce formulaire, détacher la page et nous l’envoyer par mail, fax ou courrier  
(coordonnées au verso).

D’autre part, si vous souhaitez être informés des projets et événements que nous mettons en place  
dans votre secteur, vous impliquer dans une action, nous faire part de suggestions, n’hésitez pas ! 

VOTRE OFFICINE 
Nom(s) et prénom(s) du (des) pharmaciens(s) titulaire(s) 

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Nom commercial  .................................................................................................................................................................................

 Adresse  ..............................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

Code postal  ………………   Ville   ..........................................................................................................................................................

 Téléphone fixe ….…-….…-….…-….…-……

 E-mail : .................................................................................................................................................................................................

 Commentaires / volonté d’implication / suggestion d’actions en officine  ........................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

 Témoignage



 Nous contacter

118 bis rue Royale 59000 Lille 
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

Et sur Twitter 
@URPSpharma_HDF
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