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Le mot du président
Deuxième lettre de votre URPS et deuxième rendez-vous pour partager nos
ambitions, nos actions et nos projets.

Dans la continuité, les Hauts-de-France seront à l’honneur car nous accueillerons en janvier la 6ème Journée
Nationale des URPS Pharmaciens sur le thème de « la
confiance vis-à-vis des médicaments et la sécurisation des parcours de soins ». Venez nombreux !

Notre campagne de repérage du
Risque Cardio Vasculaire sur le secteur de Lens-Hénin rencontre un grand
succès et les médias en ont fait un large
écho.

Lien ville-hôpital, messageries sécurisées, référencement et intégration dans les réseaux, transformation
de notre site internet…

Un grand merci aux 44 pharmacies participantes qui,
par cette expérimentation, valorisent le rôle des
pharmaciens dans les territoires et ouvrent des perspectives pour notre profession.

Nous avons ouvert de nombreux chantiers dont j’aurai le plaisir de partager les avancées avec vous dans
les futures lettres.
Ensemble, nous valorisons au quotidien le rôle des
Pharmaciens au cœur des parcours de soins.

Les Médicaments font régulièrement la une de la
presse et nous sommes en première ligne en tant que
spécialistes du médicament.

Bien à vous,
Grégory TEMPREMANT

L’URPS Pharmaciens s’engage et nous vous invitons
à rejoindre notre Réseau « Pharmaciens Vigilants »
pour affirmer notre expertise en termes de pharmacovigilance, cosmétovigilance, addictovigilance et
matériovigilance.

NOUS VOUS
SOUHAITONS
D’EXCELLENTES
FÊTES
DE FIN D’ANNÉE
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 L'URPS en action
Dépistage ciblé
du risque cardio-vasculaire
en officine
Depuis le 29 septembre 2016,
Journée Mondiale du Cœur,
l’URPS Pharmaciens pilote une
expérimentation de dépistage
ciblé du risque cardio-vasculaire en officine, dans la zone
de Lens-Hénin (62), en partenariat avec l’URPS Médecins
Libéraux, le CERFEP (Centre
de Ressources et de Formation à l'Education du Patient)
et la faculté de pharmacie de
Lille.
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En partenariat avec

L’objectif premier est d’identifier des patients à risque
cardio-vasculaire, y compris
ceux hors parcours de soins,
et leur proposer un dépistage en officine des facteurs de risque (recherche
de risque via un questionnaire, prise de différentes

 Formations
Au préalable à la mise en place de
l’expérimentation en officine, deux
sessions de formation ont eu lieu les
20 et 22 septembre 2016.
44 officines y ont participé
(sur les 138 que compte la
zone de Lens-Hénin) soit
32% des officines de
cette zone (à noter que
l'objectif fixé était de
40 officines participantes).

2

mesures : tension, cholestérolémie
totale / HDL / glycémie via un prélèvement capillaire, périmètre abdominal et calcul de l’IMC) tout en respectant le parcours de soins.
Cette action a été mise en place
avant tout afin de prévenir l’entrée
dans la maladie, d’anticiper et de retarder la survenue de complications,
mais c’est aussi une occasion de
valoriser les nouvelles missions du
pharmacien d’officine ainsi que ses
compétences, reconnues grâce à la
rémunération de 20€ par dépistage
effectué.
Cette expérimentation permettra
également de montrer la plus-value
du pharmacien aux pouvoirs publics
(Agence Régionale de Santé Hautsde-France et CPAM Artois) qui cofinancent cette action.

Projet co-financé par

 Remerciements
L’URPS Pharmaciens remercie les intervenants ayant animé ces sessions
pour la qualité de leurs interventions
et leur implication dans cette action.

Résultats
de cette
expérimentation
au 2 novembre 2016

De gauche à droite : Dr Jean-Marc Vigne (Cardiologue libéral, URPS Médecins Libéraux),
Mme Mélanie Seillier (Psychologue, CERFEP),
Mme Sophie Houppermans (Pharmacien d’officine, URPS Pharmaciens)

 297 patients repérés à risque dont :

L’URPS Pharmaciens tient également
à remercier les 44 officines impliquées dans cette expérimentation,
qui sera menée jusqu’à fin 2016/
début 2017.

• 23 patients exclus (ne répondant pas aux
critères d’inclusion).
• 4 patients ayant refusé
de participer.
• 270 dépistages, dont 141 patients qui
ont demandé spontanément à se faire
dépister (soit 52,2 %).

UN FORT IMPACT
MÉDIATIQUE

 Sur ces 270 dépistages effectués

Afin de valoriser les nouvelles missions du pharmacien, l’URPS Pharmaciens a tenu à communiquer sur cette
action via les médias professionnels
(Le Quotidien du Pharmacien, Le
Moniteur des Pharmacies, JIM.fr) et
régionaux (La Voix du Nord, Nord
Eclair, Weo TV, France Bleu Nord).
Suite à la Une de toutes les éditions
de La Voix du Nord du 29/09/2016,
les médias généralistes nationaux
(RTL, les journaux de 13h de France 2
et TF1…) se sont à leur tour intéressés
à notre action et ont tous souligné
l’engagement des pharmaciens et
l’adhésion des patients.

213 orientés vers leur médecin
	
• 25 patients ont consulté leur médecin ;
18 d’entre eux se sont vus prescrire des
analyses biologiques, parmi eux un a été
orienté vers un cardiologue.
		 • u
 n diagnostiqué
pour hypercholestérolémie.
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• 	un diagnostiqué pour :
diabète, hypertension
et hypercholestérolémie.

Implication dans les réseaux régionaux
de cancérologie : ONCO Nord-Pas-deCalais et ONCOPIC
 Dans le Nord-Pas-de-Calais

 En Picardie

Le Réseau Régional de Cancérologie ONCO Nord Pasde-Calais est un réseau au service de l’amélioration continue des pratiques. Il agit dans une logique de coordination
des acteurs impliqués dans la prise en charge des patients
atteints de cancer.

Le réseau Régional de Cancérologie ONCOPIC vise à
assurer l’égalité des chances au sein de la population dans
la prise en charge des pathologies malignes, quel que soit
le niveau de prise en charge (prévention, dépistage, soins,
réhabilitation) et quel que soit le lieu.

Il contribue à garantir l’équité dans l’accès aux soins des
patients et la qualité dans leur prise en charge tout au long
de la maladie (diagnostics, traitement après cancers, etc...).

Il a notamment pour objectifs :
 L 'amélioration de la qualité des soins en cancérologie,
et des échanges entre professionnels de santé.

Les groupes de travail régionaux auxquels participe l’URPS
Pharmaciens permettent aux professionnels d’échanger
autour de leurs pratiques en cancérologie mais aussi de
travailler à l’élaboration de documents régionaux de référence pour améliorer la qualité de la prise en charge des
patients en cancérologie dans le Nord - Pas-de-Calais.

 L 'information des professionnels de santé, des patients
et de leurs proches.
 L 'aide à la formation continue des professionnels de
santé.

Pour exemple, le réseau ONCO met à votre disposition sur
son site internet :

Ce réseau met également à votre disposition sur son site,
un annuaire des soins de support que vous pouvez consulter dans la rubrique « annuaire ».

 Sur la page d’accueil, les annuaires des ressources
régionales.

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.oncopic.
com

 L’objectif est d’apporter aux professionnels de
santé, aux patients, et à leur entourage une
meilleure visibilité des ressources régionales
disponibles en ville et à l’hôpital dans la prise
en charge d’un cancer. Ces annuaires se présentent sous forme de cartographies interactives accessibles à tous.

(Source : oncopic.com)

D
 ans la rubrique « outils régionaux » des fiches de

recommandations de bonnes pratiques relatives aux
anticancéreux par voie orale ou par voie injectable.

(Source : onco-npdc.fr)
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Allaitement maternel :
accompagnement par
les pharmaciens d’officine
 Rappel du projet
L’expérimentation est en cours dans 71 officines volontaires depuis le 12 octobre 2015 ; elle est prolongée jusqu’à
fin décembre 2016.

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.

 Un outil innovant disponible pour tous : un site internet
d’aide au conseil consultable via www.pharmallait.fr

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.
L’URPS Pharmaciens, en partenariat avec le réseau de périnatalité OMBREL (Organisation Mamans Bébés de la REgion Lilloise), a mis en place une expérimentation en officine quant au rôle du pharmacien dans l’accompagnement
à l’allaitement maternel et dans l’allongement de la durée
de l’allaitement maternel.

Ce site internet a été créé afin d’aider le pharmacien à
conseiller de manière optimale les femmes rencontrant
des difficultés en allaitant ou les femmes enceintes souhaitant obtenir des conseils.

Trois zones expérimentales ont été retenues : la Flandre
intérieure ; Roubaix-Tourcoing et Lille, le nombre de naissances en 2012 étant bien supérieur aux autres zones de
la région.

Selon le problème rencontré par la mère qui allaite, le
pharmacien « clique » sur l’onglet correspondant (douleurs
et lésions du mamelon, suspicion d’insuffisance de lait …)
et se laisse guider quant aux conseils à indiquer. Le cas
échéant, il peut (ré)orienter la mère vers un professionnel
spécialisé en allaitement maternel.

(Source : données régionales du réseau OMBREL)

En 2017
L’URPS Pharmaciens va reconduire
cette action en 2017 dans les officines
de Picardie.
Au préalable, plusieurs sessions de
formation seront organisées fin septembre / début octobre 2017.
Si vous exercez en Picardie et que
vous êtes intéressés, contactez-nous
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Création d’un réseau régional
de pharmaciens « vigilants » :
rejoignez-nous !
 Vous assurer une lisibilité et un suivi
de vos déclarations.

La vigilance est une des missions essentielles du pharmacien d'officine.
L'actualité nous 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.

 Faciliter les échanges et la coordination
avec les autres professionnels.
 Évaluer l'impact sanitaire et économique
de votre implication dans ces missions.

 Quelles seront vos missions ?
 Répondre à des enquêtes anonymes ponctuelles mises
en ligne sur une courte période (maximum un mois).
Elles seront destinées à vous interroger ou à interroger
vos patients (environ 10 par enquête, transmission
anonymisée des données). Cette mission ne nécessite
pas de formation particulière. Le nombre maximum
d’enquêtes serait de trois par an et nous vous
encourageons à participer à celles qui vous intéressent.

Dans sa volonté de valoriser le pharmacien d'officine en
tant qu’expert du médicament au cœur des parcours de
soins, l'URPS Pharmaciens souhaite créer un réseau régional de pharmaciens vigilants.

 Quels sont nos objectifs ?
 Renforcer votre implication dans toutes les vigilances
(pharmacovigilance, addictovigilance, matériovigilance,
cosmétovigilance…).

 Participer à une enquête plus approfondie sur une
période de longue durée dans une zone géographique
définie, relative au bon usage des médicaments /
pharmacovigilance. Cette mission nécessite en amont
une formation DPC validante.

 Créer un réseau d’échanges autour des différentes
vigilances et vous proposer dans ce cadre de participer
à des enquêtes.
 Vous apporter des outils adaptés et modernes pour :

Au 15 novembre 2016, vous êtes déjà plus de 160 officines
à avoir rejoint cette initiative !

 identifier et déclarer facilement
tout événement indésirable en lien
avec les différentes vigilances.

Vous pouvez vous inscrire via notre site internet
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

 répondre aux problématiques que vous
rencontrez au quotidien en lien avec
les vigilances.

Nos partenaires dans ce projet
 les Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) de Lille et Amiens.
 le Centre d’addictovigilance de Lille (CEIP : Centre d’Evaluation et d'Information sur la Pharmacodépendance).
 l’OMEDIT (Observatoire des MEdicaments, Dispositifs médicaux et Innovations Thérapeutiques)
du Nord-Pas-de-Calais / Picardie
 l’Ordre Régional des Pharmaciens.
 les Facultés des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Lille et d’Amiens.
 La faculté de Médecine de Lille.
 les associations de maîtres de stages des facultés des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
de Lille et d’Amiens.
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Lien ville-hôpital :
le CH de Douai, un hôpital
« hors les murs »
 Le Centre Hospitalier de Douai :
un hôpital qui travaille
aux côtés des pharmaciens
d’officine du Douaisis.

le pharmacien constitue une porte d’entrée facilement accessible au système de soins pour l’ensemble des citoyens.
Le CH de Douai considère les pharmaciens comme des acteurs incontournables de la coordination des soins. C’est
pourquoi il avait à cœur de les intégrer à sa démarche et
de poursuivre auprès d’eux, avec le soutien de l’URPS Pharmaciens Hauts de France, le même processus qu’avec les
médecins généralistes.

L’organisation de notre système de santé est complexe.
Le nombre et la diversité des acteurs du secteur, la variété des modes d’exercice, le flux important d’échanges
que nécessite leur activité et ce sous des modalités qui
diffèrent tant sur le format que dans le contenu ne facilitent en rien la communication entre professionnels. Les
blocages de la relation ville-hôpital sont principalement
organisationnels. Des canaux de communication existent
mais ne sont pas suffisamment exploités ou peu adaptés
aux pratiques de la ville. Des leviers d’amélioration sont
initiés par le CH de Douai.

 Les actions concrètes
Trois grands chantiers ont été entamés. D’abord, un travail
sur la prescription de sortie avec une refonte de l’ordonnance de sortie conjointement menée par les praticiens
hospitaliers et les officinaux.
Aussi, pour redonner toute sa place au pharmacien dans la
sortie d’hospitalisation, un protocole d’appel du pharmacien d’officine en 1ère intention sera prochainement officialisé au sein de l’hôpital pour la prescription de matériels et
dispositifs médicaux.

 Une stratégie d’ouverture vers
les professionnels de ville du
territoire

Enfin, pour partager sa culture hospitalière, l’hôpital a, depuis mars 2016, étendu la diffusion de son journal interne
« Pépite » et fera prochainement parvenir aux pharmaciens
un annuaire des lignes directes de ses praticiens. Depuis
décembre, les rencontres pluri-professionnelles ville-hôpital dont les thèmes sont préalablement choisis en comité incluent systématiquement les pharmaciens d’officine.

En 2015, médecins et direction du CH de Douai décident
d’aller à la rencontre des professionnels de ville. D’abord
via une enquête transmise par l’URPS Médecins Libéraux
59/62 puis par des rendez-vous réalisés au sein même des
cabinets généralistes. Ces échanges ont permis d’identifier
le besoin partagé par l’ensemble des acteurs de santé de
développer une culture de l’inter-professionnalité.

Article rédigé par Mme Anne-Charlotte Brulin,
chargée de communication au CH de Douai

Fort de la création d’un comité mixte rassemblant médecins généralistes et praticiens hospitaliers, un Plan d’Actions Qualité Ville-Hôpital voit le jour dès septembre
2015. Pour fluidifier les échanges, 18 lignes d’accès directs
aux spécialistes hospitaliers ont été créées et communiquées aux médecins généralistes. Le CH de Douai a également fait paraître un annuaire croisé réunissant les numéros de ligne directe des praticiens hospitaliers et des
médecins généralistes qui l’ont souhaité. Un important
travail a également été entrepris en sous-commissions sur
le courrier standardisé à l’entrée en hospitalisation et le
Document de Sortie d’Hospitalisation (DSH).

 Des pharmaciens pour rejoindre
le comité mixte
Très vite, les pharmaciens d’officine rejoignent le comité
mixte. En qualité de professionnel de santé de proximité,
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 Évènements
23 juin 2016

17 septembre 2016

Cérémonie
de remise des prix
et des serments

Salon Bien-être
et Santé
à Loison-sous-Lens (62)

à la Faculté de Pharmacie de Lille
Lors de cette cérémonie, M. Tempremant, Président de
l’URPS Pharmaciens, a remis deux prix de thèse à :
 Mme Marion Duhaut, pour sa thèse intitulée « Analyse
de la perception de la vaccination par une patientèle
du Nord-Pas-de-Calais : une redéfinition de la place du
pharmacien dans la politique vaccinale »
 Mme Edwige Mercier, pour sa thèse intitulée « Place du
pharmacien d’officine dans la prévention de la maladie
rénale chronique »

L’URPS Pharmaciens a participé au Salon Bien-être et
Santé organisé par la commune de Loison-Sous-Lens le 17
septembre 2016.
L’action de dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire y
a été présentée en avant-première : M. Eric Bot et Mme
Sophie Houppermans, pharmaciens d’officine et référents
sur cette action au sein de l’URPS Pharmaciens, ont effectué 16 dépistages et orienté 12 patients vers leur médecin traitant pour réaliser des examens complémentaires. Cela a
mis en évidence l’intérêt de
mettre en place une telle
opération, qui est un bel
exemple de valorisation
des compétences des
Pharmaciens et d’adhésion de la population à
ce type d’action.
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A venir

19 janvier 2017

Journée Nationale
des URPS Pharmaciens
Inscrivez-vous !

L’URPS Pharmaciens organise la 6ème Journée Nationale
des URPS Pharmaciens qui aura lieu dans l’Hémicycle du
Conseil Régional à Lille, sur le thème de : « la confiance
vis-à-vis des médicaments et la sécurisation des parcours de soins ».
Vous trouverez ci-joint le programme de cette journée ;
vous pouvez dès à présent vous inscrire via notre site
internet : www.urps-pharmaciens-hdf.fr
(attention, le nombre de places est limité)

20 octobre 2016

Soirée MSSanté
à Compiègne (60)

Le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon,
la Polyclinique SAINT COME et l’ASIP Santé ont organisé
le 20 octobre 2016 une soirée d’information sur la Messagerie Sécurisé en Santé (MSSanté) lors de laquelle les
points suivants ont été abordés :

JOURNÉE
NATIONALE
e

Pharmaciens
Le 19 janvier 2017

des URPS

 un retour d’expérience de professionnels de santé
équipés d’une MSSanté

de 8h30 à 17h

 LILLE

E
 HÉMICYCLGI
ONAL

 une mise en perspective de l’actualité en termes
d’innovations en lien avec l’ASIP Santé, les éditeurs, les
Ordres et les URPS.

CONSEIL RÉ
NCE,
DES HAUTS-DE-FRA
E
151 Av du président

A cette occasion M. Bertrand Gilbergue, pharmacien
d’officine et élu à l’URPS Pharmaciens, est intervenu :
« Le fax et l’email grand public largement utilisés à l’heure
actuelle ne permettent pas de garantir la confidentialité
des informations médicales, c’est pourquoi à l’heure où
la dématérialisation des données est croissante, où l’informatique prend une place prépondérante dans notre
exercice officinal (facturation et gestion du tiers payant,
gestions des stocks, aide à la dispensation, Dossier Pharmaceutique (DP), mise à jour des droits des assurés), les
échanges et partage des données entre les professionnels
de Santé seront grandement facilités par l’utilisation des
messageries sécurisées en assurant la sécurisation et la
confidentialité de la prise en charge médicamenteuse,
dans l’intérêt du patient. »

Hoover LILL

NÉE

THÈME DE LA JOUR

S-À-VIS
LA CONFIANCE VI
TS
EN
DES MÉDICAM
ON
ET LA SÉCURISATI
SOINS
DE
RS
OU
RC
PA
DES

iens-hdf.fr

rmac
secretariat@urps-pha

INSCRIVEZ-VOUS

Cette soirée a été aussi l’occasion pour les professionnels
de santé libéraux de créer leur propre MSSanté.
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ICI

Le saviez-vous ?
L'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biolo-

giques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les
conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.
Cet arrêté précise que le pharmacien d’officine peut effectuer les tests d’orientation diagnostique ci-dessous dans un
espace de confidentialité
Test capillaire d'évaluation de la glycémie
 Condition d'utilisation : repérage d'une glycémie anormale dans le cadre d'une campagne
de prévention du diabète.
Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A
 Condition d'utilisation : orientation diagnostique en faveur d'une angine bactérienne
Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique de la grippe
 Condition d'utilisation : orientation diagnostique en faveur d'une grippe
Pour consulter l’intégralité de l’Arrêté rendez-vous sur le site : www.legifrance.gouv.fr

A
 IDEZ-NOUS !
 Recensement des pharmaciens
d’officine formés à l’Education
Thérapeutique du Patient (ETP)
L’URPS Pharmaciens souhaiterait recenser les pharmaciens d’officine de
la région formés à l’ETP. N’hésitez pas
à nous indiquer via l’adresse suivante :
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr si
vous avez suivi une formation en ETP,
le nombre d’heures et par quel organisme de formation.
Nous vous remercions pour votre
aide !

ETP



 Recensement des détournements d’ordonnances de matériel de maintien
à domicile (MAD)
M. Tempremant, président de l’URPS Pharmaciens, a alerté l’ARS Hauts-deFrance quant au détournement d’ordonnances de matériel de MAD par certains
prestataires.
Dans le courrier qu’il a adressé au Directeur Général de l’ARS le 1er septembre
2016, il fait part de l’indignation de la Profession quant aux pratiques de certains
services d’hôpitaux ou de cliniques, concernant les ordonnances de dispositifs
médicaux et/ou de prestations à domicile, et demande la mise en place d’une
enquête par l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales), ainsi que l’accès
au rapport qui en sera fait.
N’hésitez pas à nous transmettre des preuves de détournements d’ordonnances de MAD à contact@urps-pharmaciens-hdf.fr (attention veillez à ce
que les ordonnances soient anonymisées !)
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 Témoignage
« Le Pharmacien s'implique
dans le dépistage des patients
à haut risque cardio-vasculaire »
Témoignage du docteur JeanMarc Vigne, Cardiologue libéral à
Maubeuge, impliqué dans le projet
de dépistage
du risque cardio-vasculaire

dyslipémie, un diabète, un syndrome métabolique,
un tabagisme et dépister un patient à haut risque
qui n'a pas encore bénéficié d'un bilan complet chez
son médecin traitant. Ce dernier fera un examen clinique, demandera un bilan biologique et peut-être
des examens complémentaires comme un bilan
cardio-vasculaire chez un cardiologue ou une visite
chez l'endocrinologue. Une modification de son
comportement hygièno-alimentaire lui sera proposé
avec éventuellement un traitement anti-HTA, hypolipémiant ou anti-diabétique pour réduire le risque
de faire un accident cardio-neurovasculaire. Un suivi
lui sera proposé.

«

L'objectif de ce projet pilote dans une zone
test de la région est de valider la pertinence d'un dépistage en officine des patients à haut risque cardiovasculaire qui ne sont pas encore dans le parcours
de soins.

C'est une action de santé publique visant à rechercher précocement les sujets à haut-risque clients
d'une officine et mettant le pharmacien en première ligne dans un nouveau rôle de conseil et
d'orientation vers le médecin traitant.

Plus on dépiste tôt, moins on risque de lourdes séquelles ou le décès prématuré d'un patient par accident cardio-neurovasculaire.
La région garde un retard important sur la réduction
de la mortalité précoce surtout dans ce domaine.

Beau projet de collaboration inter-professionnelle
orienté vers la réduction de la morbi-mortalité cardiovasculaire.

»

En officine, beaucoup de nos concitoyens se déplacent pour une raison autre qu'un dépistage
d'une maladie pas encore déclarée mais dont nous
connaissons les facteurs qui la favorisent.
Le pharmacien dans son officine peut facilement en
quelques minutes lister les facteurs de risque cardiovasculaire d'un patient en recherchant une HTA, une
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