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Le mot du président
Chères consœurs, chers confrères,
Depuis le début d’année nous sommes
pleinement engagés dans les groupes
de travail en vue de l’élaboration du
Projet Régional de Santé (PRS) qui
fixe les orientations Santé de la Région
Hauts-de-France pendant les 5 ans à venir.
Il était important d’être au rendez-vous de ces réunions pour valoriser les missions des Pharmaciens au
cœur des parcours de soins.
Il suffit de parcourir notre bilan d’activité 2016 pour
mesurer l’ampleur du travail effectué et la qualité de
nos projets.
Nous avons d’ailleurs pu répondre à un appel à projets
national de l’Institut National du Cancer avec notre
action « cosmétiques et périnatalité ». Ce projet n’a
malheureusement pas été retenu mais fait l’objet

d’une fiche action dans le futur Plan Régional Santé
Environnement (PRSE3) et sera déployé à la rentrée.
Grâce à votre engagement et votre implication dans
nos projets, le savoir-faire des Pharmaciens est reconnu notamment en matière de repérage, prévention, accompagnement des patients et vigilances.
Je souhaite aller plus loin en termes d’expérimentation sur notre territoire et l’URPS Pharmaciens amorcera les projets innovants comme la conciliation
médicamenteuse ou l'élaboration d'un nouveau parcours de l’insuffisance cardiaque.
Nous souhaitons aussi accompagner les pratiques
des Pharmaciens et nous vous proposerons prochainement une formation sur les bilans de médication.
Merci de votre confiance et de votre engagement.
Bien à vous,
Grégory TEMPREMANT



 L'URPS en action
Dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire
en officine : une expérimentation qui a fait
ses preuves !
+ 81,4% par rapport à la moyenne
nationale.
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L’URPS Pharmaciens a piloté une expérimentation de dépistage ciblé du
risque cardio-vasculaire en officine,
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. L’objectif premier a été 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 tout en respectant le parcours de soins. Cette
expérimentation s’est déroulée du
29 septembre 2016 au 31 janvier 2017
dans la zone de Lens-Hénin (62),
zone présentant un taux élevé de
mortalité prématurée (avant 65 ans)
liée aux maladies cardiovasculaires :

Cette année, le département de la Somme a rejoint les zones
suivantes : Dunkerquois, Lens-Hénin, Lille, Roubaix-Tourcoing,
Sambre-Avesnois et Valenciennois, dans l’expérimentation qui a
débuté le 3 avril dans la Somme et le 4 mai dans les zones concernées du Nord – Pas de Calais, jusqu'au 8 juillet 2017.

Selon des critères prédéfinis, les personnes étaient incluses, ou non1, dans
l’expérimentation.

Deux sessions de formation, assurées par un néphrologue et un
pharmacien, ont eu lieu le 28 mars à Amiens et le 27 avril à Lille,
regroupant 110 participants.

En partenariat avec

37 officines volontaires (soit un taux
de participation sur Lens-Hénin de
27%) ont suivi une formation, assurée par un cardiologue libéral, une
psychologue et un pharmacien d’officine. Tout le matériel nécessaire au
dépistage a été fourni et le fonctionnement de l'expérimentation expliqué aux officines lors des sessions de
formation.
44,2% des patients ont demandé
spontanément à se faire dépister.
Le dépistage consistait à peser, mesurer la taille et le périmètre abdominal
de la personne, puis grâce à un prélèvement capillaire de sang, effectuer
une mesure de la glycémie, du cholestérol total et du HDL.
Chaque dépistage a été indemnisé
à hauteur de 20€, grâce aux subventions accordées par l’ARS Hauts-deFrance et la CPAM Artois.

Cette action s’inscrit dans le
cadre du programme régional
d’actions sur les maladies cardiovasculaires « PARCOEUR » initié
par l’ARS Nord-Pas-de-Calais fin
2014 pour une durée de cinq ans.

Les résultats probants de cette action
vont permettre de valoriser le rôle
du pharmacien d’officine dans la prévention du risque cardio-vasculaire
auprès des autorités de santé.

Au total, ce sont 54 officines qui proposent aux patients repérés
un dépistage à l’officine par la réalisation d’un auto-test urinaire de recherche de protéinurie. En cas de résultat positif, le
patient est orienté vers son médecin traitant (à noter que chaque
dépistage sera indemnisé 15€ par l’URPS Pharmaciens)

¬¬
Repérer de façon précoce des patients ayant un risque
de MRC dans le respect du parcours de soins
¬¬
Améliorer les pratiques de suivi par le pharmacien
d’officine des patients présentant une insuffisance
rénale
¬¬
Evaluer le nombre de patients ayant consulté leur
médecin traitant sur conseil du pharmacien
¬¬
Evaluer le nombre de patients diagnostiqués

Projet co-financé par

En partenariat avec

 Patients exclus d’office de l’action si présence d’au moins un des critères suivants : déjà suivis pour une maladie cardiovasculaire, diabétique traité,

hypertendu traité, hypercholestérolémie traitée, insuffisance rénale chronique, syndrome d’apnée du sommeil.
 Patients inclus si présence d’au moins un des critères suivants : homme de plus de 40 ans, femme de plus de 50 ans, patient paraissant en surpoids,

fumeur ou ex fumeur arrêté depuis moins de 3 ans, infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent du 1er degré
de sexe masculin, ou avant 65 ans chez la mère ou un parent de premier degré de sexe féminin; antécédents familiaux d'accident vasculaire cérébral avant 45 ans.
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Premiers
résultats
Au 12 juin 2017, 54 officines ont
permis de repérer 329 patients
à risque de MRC.
 251
 patients sur les 266
éligibles (pas de problème
rénal indiqué par le patient)
ont fait part de leur accord
pour participer au dépistage
(soit 94.4%).
 63
 ont indiqué avoir déjà un
problème rénal, donc exclus
du dépistage

OBJECTIFS DE CETTE
EXPÉRIMENTATION

Les résultats approfondis sont en
cours de traitement.

1 - Rappel
	

Pour la 4ème année consécutive, l’URPS Pharmaciens, en partenariat avec le Réseau Nephronor, a mis en place une action de
dépistage ciblé des Maladies Rénales Chroniques en officine.

Il s’agissait de cibler dans la patientèle des officines des personnes à
risque cardio-vasculaire non suivies
par un médecin pour ce type de pathologies.

?

FALGAS - Photos : Fotolia

SURPOIDS

Projet co-financé par

Dépistage ciblé
des Maladies Rénales
Chroniques en officine
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Sur ces 251 dépistages,
11 patients (soit 4.4%)
ont été détectés positifs.

Réseau régional
de Pharmaciens vigilants
Notre réseau fête ses 6 mois d'existence !

Rapport d'activité

s
Union Régionale des Professionnelnce
de Santé Pharmaciens Hauts-de-Fra

206 officines se sont déjà inscrites (soit environ 10% des officines de la région) et ce n’est qu’un début !

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2016
Approuvé lors de l’Assemblée
du 1er juin 2017

2 objectifs principaux
1.

Générale

Le rapport d’activité de l’URPS Pharmaciens pour
l’année 2016 est consultable sur notre site internet :
www.urps-pharmaciens-hdf.fr
Si vous souhaitez le recevoir en version papier,
envoyez-nous une demande par mail à :
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Renforcer votre implication dans TOUTES les vigilances: pharmaco-, addicto-, matério- et cosmétovigilance.

2. C
 réer un réseau d’échanges autour de ces différentes vigilances, en proposant de participer à des enquêtes (ponctuelles ou plus approfondies)

1ère enquête

2ème enquête : en cours

Thème : le conseil officinal des antalgiques oraux

Thème : la dispensation des antiépileptiques chez
l’adulte et l’enfant.

¬¬Résultat : Très majoritairement, le premier
conseil officinal dans l’antalgie est le
paracétamol. Cependant, cette étude révèle
le besoin d’harmoniser au sein d’une même
équipe officinale le conseil autour des
antalgiques oraux.

¬¬Quels profils de patients ?
¬¬Quels parcours de soins ?
¬¬Quelles pratiques officinales ?
Les pharmacies qui auront répondu à cette enquête
et qui auront donné leur accord se verront ensuite
proposer de suivre une formation d’une demi-journée
dont le format prévisionnel sera le suivant :

¬¬Action : l’URPS vous aide à respecter les
bonnes pratiques de conseil du paracétamol
et de l’ibuprofène, en créant deux cartes
mémos, à remettre à vos patients. Vous
trouverez dans cette Lettre 10 exemplaires
de chaque carte ; si vous souhaitez vous
en procurer davantage, n’hésitez pas à nous
contacter.

¬¬Une partie dédiée à la pharmacovigilance
¬¬et une partie sur les antiépileptiques et la
mise en place d’entretiens en officine
Suite à cette formation, une expérimentation sera
lancée sur la mise en place de ces entretiens en officine (maximum six mois), qui aura pour objectif premier d’améliorer la sécurité de l’utilisation des antiépileptiques.

LE PARA
CÉTAM

L’un des objectifs de ce projet est également de
mettre en exergue le rôle précieux du pharmacien
dans cette fonction de conseil et de bon usage de
ces traitements.
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L’IBUPROFÈNE

Cette phase sera indemnisée par l’URPS Pharmaciens, soucieuse de valoriser le rôle du pharmacien
d’officine.
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Conciliation médicamenteuse :
une expérimentation avec le Centre
Hospitalier Saint Philibert
3. La réalisation d’une conciliation médicamenteuse
de sortie. Un compte-rendu de la RCP reprenant l’état
du traitement médicamenteux du patient est adressé
au médecin traitant et au pharmacien d’officine. Un
plan de prise pour le patient est également élaboré et
dispensé à ce dernier (ou à son aidant ou à son infirmier) accompagné de conseils de bon usage des médicaments prescrits.

Une nouvelle activité est mise en place au sein de l’hôpital de jour gériatrique du CH Saint Philibert de Lomme du
Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) : il s’agit de l’hôpital de jour PEIMA (Prévention des
Evénements Indésirables Médicamenteux chez le sujet
Agé).
Lorsqu’un patient âgé répond à des critères d’inclusion
bien définis, il peut être programmé au sein de cet hôpital
de jour après recueil de son consentement ainsi que celui
de son médecin traitant et de son pharmacien d’officine.

Dans sa volonté d’améliorer le lien ville-hôpital et de
valoriser le pharmacien d’officine dans la conciliation
médicamenteuse, l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France a
décidé d’être partenaire de cette expérimentation et de
valoriser financièrement l’action du pharmacien d’officine dans cette démarche. Les modalités d’indemnisation
pour les deux premières étapes sont les suivantes :

Un processus de sécurisation ville-hôpital de sa prise en
charge médicamenteuse est alors réalisé au cours de sa
journée d’hospitalisation. Celui-ci comprend trois étapes :
1. La réalisation d’une conciliation médicamenteuse
par l’équipe pharmaceutique hospitalière en amont
de son hospitalisation. L’objectif est de recueillir l’ensemble du traitement médicamenteux du patient, ce
qui nécessite l’implication du pharmacien d’officine
afin de constituer le Bilan Médicamenteux Optimisé
(BMO)

¬¬10€ pour chaque BMO effectué
¬¬20€ pour sa participation à chaque RCP.

Un courrier informant de cette
expérimentation a été envoyé par
l'URPS Pharmaciens aux officines du
secteur.

2. L’organisation d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) sous la forme d’une conférence
téléphonique d’une durée moyenne de vingt minutes
entre les professionnels de santé hospitaliers (gériatre
et pharmacien) et libéraux (médecin traitant et pharmacien d’officine). Au cours de cette réunion, une
évaluation des traitements médicamenteux du patient
est effectuée.

A ce jour, 12 officines des communes
limitrophes du CH St Philibert ont
rejoint cette expérimentation.

5

Messageries
sécurisées
L’URPS Pharmaciens souhaite que les officines de la région s’équipent d’une messagerie sécurisée.

L’utilisation d’une messagerie électronique non sécurisée entraine un risque de violation du secret professionnel, ainsi qu’un risque encouru d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende.

Rappel du cadre juridique

Le fait de vous équiper d’une messagerie électronique sécurisée vous permettra d’échanger des données médicales
d’une part avec les autres professionnels de santé libéraux
et d’autre part avec les praticiens des établissements de
santé, renforçant ainsi le lien ville hôpital, tout en respectant le cadre juridique.

Les échanges de données médicales de patients entre
professionnels de santé impliquent le respect du cadre
juridique de l'échange des données personnelles de santé2
(incluant le recueil de l’accord du patient) ainsi que de leur
hébergement3. Les données de santé personnelles sont dites
« sensibles », elles sont protégées par la loi et leur traitement est soumis aux principes de la protection des données personnelles tels que définis par la loi Informatique
et Libertés.

Quelles messageries existe-t-il ?
Vous sont présentées ci-dessous deux types de messageries existantes. Il faut savoir qu’elles ne sont pas compatibles entre
elles : un professionnel de santé utilisant une messagerie sécurisé MSSanté ne pourra pas échanger avec un professionnel
de santé utilisant une messagerie sécurisée Apicrypt, et inversement.

La MSSanté

A savoir :
¬¬L’installation nécessite parfois de vous rapprocher
de votre éditeur de logiciel métier. Certains
éditeurs sont déjà compatibles MSSanté ;
pour en savoir plus consultez le lien suivant :
www.cms.mssante.fr/home/etab-operateurs

Il s’agit d’un système sécurisé de messageries
électroniques créé par l’ASIP Santé (agence
française de la santé numérique) réservé aux
professionnels de santé, promu par les pouvoirs publics et les ordres professionnels. Il
consiste en un « espace de confiance » que
peuvent intégrer des opérateurs de messageries (établissements de santé, éditeurs de logiciels, administration…)
pour sécuriser le service de messagerie électronique qu'ils
proposent aux professionnels de santé. Les messageries
MSSanté intègrent également l'accès à un annuaire commun et certifié de l'ensemble des professionnels de santé.

¬¬Les établissements de santé ont l’obligation
depuis fin 2015 de rendre leur système de
messagerie électronique compatible avec le
système des messageries sécurisées MSSanté
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Une fois installée via votre carte CPS, vous pourrez utiliser
cette messagerie grâce à une connexion internet depuis
votre ordinateur et également depuis votre mobile (une
application est disponible).
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Apicrypt®
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Cette messagerie, créée en 1996 par des
médecins de la région (siège social situé
à Coudekerque, Nord) a pour objectif la
mise en réseau de près de 70 000 professionnels de santé médicaux et paramédicaux en préservant la confidentialité des informations transmises.
Elle est accessible via une connexion internet depuis votre
ordinateur et également via une application sur votre mobile.
L’URPS Pharmaciens expérimente actuellement l’utilisation de cette messagerie auprès de 10 officines « test » et
le CHRU de Lille dans le cadre des échanges de données
médicales entre la « ville et l’hôpital ».
 Plus d’information sur : www.apicrypt.org
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La MiSS : un moyen de communication
facile et sécurisé
La MiSS® (Messagerie Immédiate Sécurisée de Santé)
est à l’initiative de l’URPS Médecins Hauts-de-France en
partenariat avec les URPS Infirmiers, Kinésithérapeutes
et Pharmaciens Hauts-de-France.
Ce projet, mis en œuvre par l’APICEM, est né d’un besoin
des professionnels de santé libéraux de terrain souhaitant
pouvoir communiquer rapidement, facilement et en
toute sécurité au sujet d’un patient.

Besoins des professionnels de santé
Tout professionnel de santé a un jour, éprouvé le besoin
d’adresser un message à un correspondant, pour échanger
rapidement sur le cas d’un patient4 mais, dans la plupart
des cas :
¬¬Il ne dispose pas du numéro de téléphone
portable de son correspondant ;
¬¬Il ne sait pas comment le joindre ;
¬¬Il ne souhaite pas l’importuner au mauvais
moment ;
De plus, l’échange par SMS ou par l’intermédiaire d’un service de messagerie traditionnel non sécurisé est interdit
par la loi.

La MiSS : une réponse
La MiSS est un service de messagerie immédiate et sécurisée accessible à partir d’application iOS ou Android, disponible sur smartphone et tablette.
Ce service permet aux professionnels de santé de s’envoyer des messages sécurisés de façon instantanée au
sujet d’un patient4, sans avoir besoin de connaître les
coordonnées de leur correspondant.
L’ensemble des membres de l’annuaire APICRYPT® est éligible et bénéficie de la gratuité5 du service MiSS®.
Les utilisateurs de la MiSS® pourront :
¬¬Échanger RAPIDEMENT et de manière sécurisée
avec d’autres correspondants sur le cas d’un
patient4
∞∞
Demande de disponibilité ou besoin d’une
réponse rapide.
∞∞
Coordination des soins entre professionnels
de santé (MSP, HAD...)
∞∞
Demande de changement de désignation
ou confirmation de dosage de produits
pharmaceutiques.
∞∞
Et tout usage que les praticiens choisiront de
s’approprier...

4- T
 out échange nominatif sur le cas d’un patient nécessite que celui-ci en soit informé et qu’il ne s’y soit pas opposé.
5- L e service MiSS® est gratuit pour les utilisateurs disposant d’une adresse personnelle nominative et hors tarifs spéciaux (établissement de soins et
EHPAD).

¬¬Envoyer des photos en pièce jointe (qualité réduite) ;

Fonctionnement de l’application

¬¬Choisir librement d’accepter le dialogue ou de rejeter la demande en gérant leur statut de disponibilité
(disponible, ne pas déranger ou indisponible).

Utilisateur APICRYPT® :
L’identifiant de l’utilisateur APICRYPT® correspond à son identifiant personnel qui lui a été adressé par courrier à l’occasion
de son inscription à la messagerie APICRYPT. Cet identifiant permet aussi la connexion au compte personnel de l’utilisateur sur le site www.apicrypt.org. L’utilisateur choisit son propre mot de passe lors de son inscription à la MiSS®.

L’immédiateté des échanges entre les praticiens qu’offre la MiSS® correspond aux besoins et exigences du travail
pluriprofessionnel.

Utilisateur MiSS® unique :
L'identifiant de l'utilisateur MiSS unique lui sera adressé par E-mail après validation par l'APICEM de son inscription.
L’utilisateur choisit son propre mot de passe lors de son inscription à la MiSS®.

Plus-values par rapport au SMS ?

Obtenir l’application

Vous êtes praticien en établissement de soins ou Ehpad
Invitez la direction de votre établissement à nous contacter afin d’établir un devis correspondant aux abonnements
nécessaires pour votre structure. Contact par e-mail : miss-contact@miss-sante.fr

Tarifs
Cette messagerie immédiate sécurisée est ouverte à tous les professionnels de santé ou concourant aux soins :

L’application est disponible pour les terminaux sous Android (smartphone, tablette …) et iOS (iPhone, iPad …) sur Google
Play (Android) ou sur l’App Store (iOS). Le téléchargement de l’application MiSS® est au tarif de 0,99€.
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Le saviez-vous ?
Permanence des
soins des MasseursKinésithérapeutes

Désormais, dans le cadre de la permanence des soins, il est
possible de géolocaliser les masseurs-kinésithérapeutes
de garde en Picardie. L’URPS MK a contribué à la mise en
œuvre de cette réalisation innovante dans notre région.

L’URPS Pharmaciens s’est impliquée
dans une démarche partenariale
d’optimisation des parcours de
l’insuffisance cardiaque impulsée par le Comité VilleHôpital du CHRU de Lille.
Elle vise l’élaboration d’un
ensemble de préconisations
pratiques destinées à améliorer les parcours des personnes touchées par cette
maladie.

Le dispositif de géolocalisation fonctionne à l’instar de
celui des pharmaciens, avec trois entrées possibles pour
l’usager : par téléphone, via un site internet ou par le biais
d’une téléopératrice.

L’objectif final est que ces préconisations soient appropriées par les professionnels de terrain pour être appliquées dans différents
contextes et territoires.

Il a maintenant vocation à vivre et à se développer pour
l’intérêt de tous, professionnels et patients.

La démarche est centrée sur l’expérience des patients et
de leurs proches (patients experts et collectifs associatifs)
et s’appuie sur une expertise collaborative. Toutes les parties prenantes du parcours du patient ont été associées
ou consultées : les différentes professions – médecins
(généralistes et spécialistes), pharmaciens, infirmières,
kinésithérapeutes, psychologues, professionnels du social ;
les différents secteurs : libéral, hospitalier, associatif ; les
URPS, les Facultés de pharmacie et de médecine, l’Assurance Maladie et l’ARS.

important que chacun, où qu’il soit, puisse bénéficier d’un
masseur-kinésithérapeute de garde volontaire. Si chaque
professionnel a répondu dans l’étude accepter une garde
une fois tous les deux mois, le rythme ne serait pas contraignant, la profession serait déontologiquement soudée et
les patients auront l’assurance d’une prise en charge.

Article rédigé par l’URPS Masseurs-Kinésithérapeutes
Association représentant les masseurs-kinésithérapeutes
libéraux des Hauts-de-France, l’URPS MK participe notamment à l’organisation de l’exercice professionnel, dont la
permanence, la continuité des soins et des nouveaux modes
d’exercice.
 Pour en savoir plus sur l’URPS MK, consultez le site
www.urps-mk-hdf.fr
----------------------------------------------L’URPS MK Hauts-de-France a souhaité être force de proposition en tentant d’imaginer ce que pouvait être un système de garde organisé pour que chaque patient soit égal
face à l’accès aux soins. Pour ce faire, un questionnaire a
été envoyé aux professionnels de santé, des entretiens ont
été réalisés auprès du conseil de l’ordre des diverses professions, des représentants de réseaux, d’associations etc…

L’Union Régionale des Masseurs-Kinésithérapeutes Libéraux, en tant qu’institution représentante de la profession,
se devait de soutenir cette action à l’initiative du Réseau
Bronchiolite Picard car elle permet aux usagers d’accéder
rapidement au numéro du Masseur-Kinésithérapeute de
garde et permet aux professionnels de santé une simplification dans la gestion des appels. C’est un pas vers la permanence des soins organisée et simplifiée pour tous.

Le résultat de cette enquête qualitative et quantitative est
clair : une permanence des soins est nécessaire. Il semble

Optimisation du parcours de
soins de l’insuffisant cardiaque
(iC)

3. D
 ès le 28 juin 2016 :
Phase de finalisation des premières préconisations
En réponse aux différents points critiques, la
démarche de finalisation a été lancée avec les
partenaires.
Enfin, la restitution des 9 préconisations opérationnelles
énoncées ci-dessous a eu lieu le 7 mars 2017.
1. Ne pas retarder (voire rater) le diagnostic d’une
insuffisance cardiaque (iC)
2. F aciliter une concertation de spécialistes pour certains parcours spécifiques
3. H
 ospitalisation : pour une sortie du patient et un
retour à domicile réussis
4. Faciliter aux patients iC la bonne compréhension de leur ordonnance, renforcer l’efficacité et
la sécurité de la dispensation des médicaments
en favorisant les échanges avec le pharmacien
d’officine.
5. C
 haque patient devrait bénéficier d’un cadre annuel de suivi personnalisé
6. Renforcer le suivi de proximité et à domicile
7. M
 ieux annoncer et accompagner le patient et ses
proches, dès le stade aigu et tout au long de la
maladie
8. Proposer à chaque patient un accompagnement
informatif et une éducation thérapeutique personnalisée afin de l’aider à appréhender l’iC et à
mieux y faire face

Ce projet a vocation à être intégré dans la politique régionale de santé, le programme PARCOEUR et le volet cardiovasculaire / respiratoire du futur Projet Régional de Santé.

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

PRSE3 (Projet Régional Santé Environnement) élaboré par l’ARS et le Conseil
Régional :
¬¬4 groupes de travail

PRS 2 (Projet Régional de Santé 2)
en cours d’élaboration par l’ARS

¬¬Participation de l’URPS pharmaciens au groupe
de travail intitulé : « Alimentation et produits de
consommation »

L’URPS Pharmaciens participe aux travaux d’élaboration du
PRS 2 afin de valoriser le rôle du pharmacien d'officine

¬¬Proposition d’une fiche action : Accompagner
les équipes officinales dans la sensibilisation des
femmes enceintes, des femmes allaitantes et des
parents de nourrissons aux conduites à tenir afin
de 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

¬¬27 chantiers au total
¬¬Participation de l’URPS Pharmaciens à 13 chantiers
¬¬Lors de ces réunions : valorisation des actions de
l’URPS Pharmaciens (dépistage ciblé des MRC,
dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire,
accompagnement à l’allaitement) afin qu’elles
soient inscrites dans le PRS2
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9. F aciliter pour tous une ré-autonomisation et une
vie la plus normale possible.

La construction des préconisations s’est déroulée en trois
étapes :
1. Mars 2014 : Etat des lieux
Repérage des grandes problématiques à partir des
travaux scientifiques existants et d’une étude réalisée en 2014 via des entretiens et focus-groups.

À noter

2. S
 eptembre 2015 - Juin 2016 :
Premières préconisations.
Deuxième temps méthodologique, autour de la
sélection de principaux points critiques du parcours de soins de l’iC et une première recherche
de pistes de préconisations à visée opérationnelle, pouvant être mises en œuvre par les différents professionnels sur le terrain. Ainsi, 18 points
critiques des parcours vécus ont été sélectionnés.

L’implication de Mme Sophie Houppermans, Secrétaire adjointe de l’URPS
Pharmaciens, dans la proposition d’actions du pharmacien d’officine dans le
cadre de la préconisation n°4 : conciliation médicamenteuse à l’entrée et sortie
d’hospitalisation, entretien pharmaceutique spécifique individuel à l’officine,
afin de valoriser le rôle du pharmacien
d’officine dans le parcours de l’insuffisance cardiaque.
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 Évènements
13 et 16 décembre 2016

Cette année, il a été décidé de délocaliser cet évènement,
et c’est la région Hauts-de-France qui a été choisie pour
l’organiser.

Projections privées

Le 19 janvier 2017, la 6 Journée Nationale des URPS
Pharmaciens a donc eu lieu dans l’Hémicycle du Conseil
Régional, à Lille, où des invités de marque ont pu intervenir sur le thème de « la confiance dans les médicaments
et la sécurisation des parcours de soins » : le Dr Irène
Frachon, pneumologue au CHU de Brest, et Alain-Michel
Ceretti, de l’ANSM, sont ainsi revenus sur le drame du Médiator®.
ème

En marge de la création du Réseau
Régional de Pharmaciens Vigilants, et
profitant de la sortie au cinéma du
film La Fille de Brest,
l’URPS
Pharmaciens a souhaité inviter les
pharmaciens de la région Hauts-deFrance à deux projections privées de
ce film.
C’est ainsi que les 13 et 16 décembre 2016, respectivement
à Lille et Amiens, environ 150 pharmaciens ont pu
découvrir l’histoire du combat d’Irène Frachon contre les
méfaits du Médiator®.
Un évènement qui a également permis aux officines
présentes de découvrir le Réseau et de s’y inscrire si
besoin.

L’intervention de M. Xavier Bertrand, Président du Conseil
Régional et ancien Ministre de la Santé, sans qui ce drame
n’aurait pas pu être révélé et porté en justice, a été un des
moments forts de cette journée : le Dr Frachon et lui ne
s’étaient en effet pas revus depuis cette affaire.
Les tables-rondes qui se sont déroulées durant l’après-midi
ont également permis des échanges de grande qualité sur
les outils nécessaires pour rétablir la relation de confiance
envers le médicament par exemple.
Le résumé de cette Journée,
qui fut une grande réussite figure dans la brochure « Retour
sur... » qui accompagne cette
Lettre ; Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

A venir

physique, l’ARS a lancé le 1er juin 2017 « Bouge avec moi »,
un programme qui valorise les initiatives locales et s’appuie
sur le marketing social. Pas de grand discours sur les dangers de la sédentarité : « Bouge avec moi » positive l'activité
physique, au travers de deux bénéfices immédiats : le plaisir
dans l'effort et le lien social.

Accompagnement à
l’allaitement en officine : renouvellement
de l’expérimentation

Comme son nom l’indique, il met l’accent sur un levier motivationnel fort - la pratique d’activités en duo ou en groupe
- et sur l’effet d’entrainement que cela suscite. « Bouge avec
moi », c’est aussi un label qui permettra aux acteurs de la
région de valoriser leurs propres initiatives en faveur de
l’activité physique.

L’URPS Pharmaciens reconduit son
expérimentation d’accompagnement à
l’allaitement en officine en Picardie et
dans trois zones6 du Nord à la rentrée
2017.

 bougeavecmoi@ars.sante.fr #bougeavecmoi

21 juin 2017

Au préalable à l’expérimentation en officine, des sessions
de formation seront organisées dès 20h30 :

Cérémonie de remise
des serments à la
Faculté de Pharmacie
de Lille

En Picardie
¬¬Le 9 octobre à Amiens (Faculté de pharmacie)
¬¬Le 6 novembre à St Quentin (Centre Hospitalier)
¬¬Le 13 novembre à Compiègne (Centre Hospitalier)

A cette occasion, M. Tempremant, Président de l’URPS Pharmaciens, et Mme Maes, Directrice, ont remis deux prix de
thèses à Mme Marine David, pour sa thèse intitulée « Étude
de la perception de la vaccination par les pharmaciens du
Nord-Pas de Calais : rôle du pharmacien dans l’amélioration
de la couverture vaccinale », et à Mme Pauline Rohart pour
sa thèse intitulée «La place du pharmacien dans l’accompagnement de la femme allaitante. Enquête officinale dans le
Nord Pas de Calais ».

Dans le Nord
¬¬Le 17 octobre à Lille (maternité Jeanne de
Flandre)
L’inscription à ces sessions est obligatoire ; si vous faites
partie des zones concernées, vous recevrez prochainement un courrier d’information et un bulletin d’inscription.

Toutes nos félicitations et nos souhaits de réussite professionnelle aux diplômés de cette année !

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en vous rendant
sur le site de l’URPS Pharmaciens :
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Campagne de prévention « bouge avec
moi » : faites bouger
les Hauts-de-France !

Si vous ne faites pas encore partie
du Réseau régional de Pharmaciens
Vigilants et que vous souhaitez vous
y inscrire, envoyez-nous un mail à
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr ou
rendez-vous sur notre site internet
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

19 janvier 2017
ème

Rentrée 2017

A venir

Du 7 au 9 février 2018

Le Congrès de la SFPC
Le Congrès de la SFPC (Société Française de Pharmacie
Clinique) aura lieu à Lille Grand-Palais du 7 au 9 février
2018.
 Plus d’informations sur www.sfpc.eu

6 Journée Nationale
des URPS Pharmaciens

Pauline Rohart, Grégory Tempremant, Fanny Maes et Marine David

Depuis 5 ans, à l’initiative de l’URPS Pharmaciens Ile-deFrance, des Assises Nationales des URPS Pharmaciens se
déroulent chaque année à Paris dans des lieux prestigieux
comme le Sénat ou le Ministère de la Santé.

La sédentarité est un facteur de risque avéré pour la santé,
en termes de maladies cardio-vasculaires, surpoids, diabète... Pour inciter la population – particulièrement les
femmes – de la région à pratiquer davantage d’activité
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6 - Zones de Lille, Roubaix-Tourcoing et Flandre intérieure ; pour savoir si votre commune fait partie d’une de ces zones, contactez-nous par mail, par
téléphone ou rendez-vous sur notre site internet.
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 Témoignage
Témoignage Mme
Marie-Suzanne Perrot,
Présidente du Comité
Nord – Pas-de-Calais
de l’Association Nationale des Cardiaques
Congénitaux (ANCC),
et de Mme Christiane
Demory :

sont à disposition des enfants, permettant aux parents
d’être plus disponibles pour échanger avec nous. Nous faisons également le point avec les cardio-pédiatres, qui ont
remarqué que les examens médicaux se déroulent dans de
meilleures conditions lorsque les familles sont apaisées.
Nous intervenons également dans les établissements scolaires (écoles primaires, collèges, lycées), où nous présentons aux élèves l’anatomie et le fonctionnement du muscle
cardiaque, et nous leur expliquons quelle hygiène de vie il
convient d’adopter pour prendre soin de son cœur.
Au-delà de la relation avec le secteur hospitalier, nous
attendons également beaucoup des professionnels
de santé de ville, et notamment du pharmacien d’officine car nous savons que son rôle peut être primordial
lorsque certains traitements sont compliqués à administrer : il est le plus compétent pour donner tous les
conseils nécessaires, parler des éventuels effets secondaires, conseiller aux patients de consulter rapidement
leur médecin si besoin, au lieu d’interrompre leur traitement comme cela arrive parfois. Il a également autorité
lorsqu’il est nécessaire d’analyser une prescription et
faire éventuellement le lien avec le spécialiste en cas de
problème de dosage ; d’autre part, l’entretien que peut
avoir le pharmacien avec le patient dès l’initialisation du
traitement médicamenteux permet d’instaurer une relation de confiance.

Propos recueillis le 14 mars 2017
L’ANCC est une association nationale, créée en 1963, et
composée à 100% de bénévoles.
Son but premier est d’améliorer les conditions de vie des
enfants nés avec une malformation cardiaque - opérés ou
non - en interpelant les différentes autorités, ou organismes sociaux ayant la possibilité de prendre en charge
certains problèmes comme la scolarité, l'aide sociale, l'hébergement des familles durant les hospitalisations, etc…

Nous trouvons une écoute active auprès des pharmaciens, ce qui peut éventuellement éviter aux patients
cardiaques de se tourner vers des pratiques de soins
contraires voire préjudiciables à leur bonne santé.

« 6 500 à 8000 enfants naissent chaque année en France,
atteints de malformations cardiaques. Avoir un enfant
cardiaque est très difficile : il est compliqué d’obtenir la
reconnaissance du handicap, et il faut faire face aux nombreuses hospitalisations que doit subir l’enfant.

Le pharmacien dispose aussi d’un outil formidable : le
Dossier Pharmaceutique, particulièrement utile pour les
malades chroniques car il permet de toujours retrouver le
traitement prescrit au patient, même s’il est en voyage. Il
assure également la traçabilité du traitement, par exemple
lorsque des médicaments sont malencontreusement mélangés dans un pilulier…

C’est pour cette raison que l’ANCC est une association
entièrement tournée vers les malades et leurs familles :
son rôle d’accompagnement dès l’annonce du diagnostic
et durant toute la vie du malade est très important.

C’est pour toutes ces raisons que l’écoute et la prise en
charge sont très importantes à l’officine. »

Nous intervenons beaucoup au sein de l’hôpital (Centre
Hospitalier d’Arras, CHRU de Lille, Centre Hospitalier de
Calais et Hôpital Privé de La Louvière à Lille), car c’est là
que notre aide est la plus précieuse: les parents ont besoin
d'un temps de réflexion, consécutif au temps de sidération
de l'annonce, et c'est à distance que les réponses aux interrogations pourront être entendues.
Lors des consultations, nous avons remarqué que la salle
d’attente est une source d’angoisse pour les enfants et
leurs parents ; nous passons donc dans chaque salle d’attente une fois par mois, pour nous assurer que des jeux
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RELATIONS DE TRAVAIL AVEC LES RESSOURCES
DE VOTRE TERRITOIRE :
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS !
Les différentes URPS ont besoin de vos retours de terrain afin d’identifier les structures qui pourraient être porteuses ou associées aux Plateformes Territoriales d’Appui (PTA), mises en place par
la Loi de Santé.
Ces plateformes auraient pour but d’aider les professionnels de santé dans leur prise en charge des
patients dits complexes (information et orientation des professionnels vers les ressources sanitaires, médico-sociales et sociales, et appui pour l’organisation des parcours complexes)
L’objectif de ce questionnaire est de recueillir votre avis sur vos éventuels partenaires, avec lesquels vous travaillez ou non.
Vous pouvez y répondre en flashant ce QR code :
Ou en vous rendant à cette adresse : https://goo.gl/3HLvSs

 Glossaire
AAEPL
Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Lille
ANSM 	
Agence Nationale de Sécurité du Médicament
BMO
Bilan Médicamenteux Optimisé
CERFEP Centre de Ressources et de Formation à l'Education du Patient
FNAIR 	
Fédération Nationale d'Aide aux Insuffisants Rénaux
IC
	
Insuffisant Cardiaque
LEEM
Les Entreprises du Médicament
MISS
Messagerie Immédiate Sécurisée de Santé
MRC 	
Maladies Rénales Chroniques
PEIMA
Prévention des Evénements Indésirables Médicamenteux chez le sujet Agé
PRSE 		
Plan Régional Santé Environnement
PTA		 Plateforme Territoriale d'Appui
RCP
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
SFPC 	
Société Française de Pharmacie Clinique
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 Nous contacter
118 bis rue Royale 59000 Lille
Tel : 03 20 67 21 92
Fax : 09 70 32 01 65
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

Crédits photos : fotolia.com

Et sur Twitter
@URPSpharma_HDF

