
Toute l’équipe de l’URPS Pharmaciens 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, 

et une excellente année 2018 !



Chères consœurs, chers confrères, 

La fin d’année est propice au bilan et 
2017 a été une année très riche pour 
notre URPS. 

Nous sommes dans une réelle dyna-
mique de valorisation de nos compé-

tences au cœur des parcours de soins.

Pour la première fois, un article scientifique cosigné 
par notre URPS et l’ARS démontre l’efficacité des 
pharmaciens d’officine dans le repérage-dépistage 
ciblé du risque cardiovasculaire.

Les actions éprouvées sur le versant nord de la ré-
gion se déploient sur le versant sud et rencontrent 
un franc succès.

Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les équipes offi-
cinales engagées à nos côtés.

Le succès rencontré par nos formations sur l'allaite-
ment maternel, en partenariat avec des réseaux de 
santé en périnatalité de la région, permet de légi-
timer la place des Pharmaciens dans le parcours de 
soins des jeunes parents et des nourrissons. 

Nous voulons maintenant aller plus loin sur la théma-
tique de la périnatalité en renforçant notre conseil et 
notre expertise en terme de cosmétiques pour nous 
différencier d’autres réseaux de distribution.

Au-delà du développement de notre socle « métier », 
l’enjeu est aussi de renforcer la coordination autour 
des patients avec les autres professionnels de santé 
libéraux et hospitaliers. 

Les pharmaciens peuvent initier des projets pour 
constituer des Equipes de Soins Primaires (ESP) ou 
des Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS) et nous allons vous y aider.

L’avenir de la profession sera ce que nous en ferons. 
Engageons-nous ensemble !

Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Bien à vous, 
Grégory TEMPREMANT 

Décembre 2017 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
La lettre#4
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 Actus URPS

 Actus Santé
Les craintes de vos patients face à la vaccination... 
Quelques éléments de réponse à leur apporter
Article rédigé par M. Jean-Michel Foiret, pharmacien à Mons-en-Barœul et secrétaire général de l'URPS Pharmaciens

 Actualités

Une nouvelle recrue au sein  
de l’URPS 

L’équipe de l’URPS Pharmaciens s’est 
agrandie le 25 septembre avec l’arrivée 

de Camille Cousin, nouvelle chargée de 
mission. Bienvenue à elle ! 

Notre site internet se refait une beauté ! 

Début 2018, vous découvrirez notre nouveau site inter-
net : plus moderne, accessible sur smartphone et tablette,  
vous pourrez également y créer un compte vous permet-
tant par exemple d’accéder aux documents présentés lors 
des sessions de formation organisées par notre URPS et 
auxquelles vous aurez assisté.  www.urps-pharmaciens-hdf

La vaccination souffre depuis quelques années de défiance 
de la part des patients. Avec l’arrivée prochaine de l’obli-
gation de 8 vaccins supplémentaires, nous serons inévita-
blement confrontés dans nos officines à de nombreuses 
questions. 

Nous vous proposons ici quelques éléments de réponse 
afin de rassurer vos patients face à la vaccination.

Quels sont les effets secondaires  
de la vaccination ?

Comme tous les médicaments, les vaccins peuvent provo-
quer des effets indésirables : 

¬¬ Un épisode fébrile,

¬¬  Des effets locaux au point d’injection : rougeur, 
induration, douleur, majoritairement bénins.

Ces effets sont causés soit par le vaccin lui-même, soit par 
la présence d’adjuvants, nécessaires à la bonne réponse 
immunitaire.

POINT SUR LES ADJUVANTS

Essentiellement des sels d’aluminium 
(phosphate et hydroxydase),  utilisés 

depuis plus de 90 ans dans la vacci-
nothérapie. Chaque dose de vac-

cin contient entre 0,2 et 0,5 mg 
d’Al, alors que notre consom-
mation quotidienne (denrées 
alimentaires, eaux de boisson) 
en contient de 3 à 5 mg.

Le lien entre la vaccination et les maladies auto-im-
munes n’est, à ce jour, validé par aucune étude scienti-
fique.

A NOTER ! 

Il est indispensable de déclarer ces 
effets secondaires sur le Portail 
des Vigilances, en ligne depuis le  
13 mars  2017 : www.signalement.
social-sante.gouv.fr ou grâce au 
Réseau Régional des Pharmaciens 
Vigilants sur le site de l’URPS Phar-
maciens

Quels sont les risques de la vaccination ?

Il existe des contre-indications à la vaccination : certaines 
maladies, la grossesse pour certains vaccins, et des aller-
gies. Ces contre-indications sont évitables après une véri-
fication auprès du patient.

Le véritable risque de la vaccination est… La non-vacci-
nation ! Chaque maladie pour laquelle il existe un vaccin a 
des complications majeures, voire mortelles. Un exemple ; 
la rougeole : en France, en 2006 et 2007, moins de 50 cas 
déclarés. En 2011, 15 000 cas déclarés, 10% de complica-
tions pulmonaires et neurologiques, 10 décès.

Source: http://vaccination-info-service.fr
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 Actualités

1- Humez M et coll. Bull Epidémiol Hebd. 2017 ; (Hors-série Vaccination) : 12-20.
2- www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000753.pdf

Le point de vue du Professeur 
Christophe Carnoy, Maître 

de Conférences, Faculté des 
Sciences Pharmaceutiques et 

Biologiques de Lille 
Le 1er janvier 2018 aura lieu une petite révolution dans la 
politique vaccinale française. En effet, l’obligation vacci-
nale contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite va 
être élargie en incluant huit vaccinations actuellement 
recommandées. Ce sont les vaccinations contre la coque-
luche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l’hépatite B, 
et les infections invasives à Haemophilus influenzae type 
B, à pneumocoque et à méningocoque de type C. Cette 
obligation vaccinale signifie que chaque enfant né après le 
1er janvier 2018, entrant en crèche ou à l’école, devra être 
vacciné. Aucune sanction n’est envisagée pour les parents 
ne respectant pas l’obligation, la priorité étant de rétablir 
la confiance aux vaccins. 

POURQUOI CET ÉLARGISSEMENT DE L’OBLIGATION 
VACCINALE ? 

Les obligations vaccinales contre la diphtérie, le tétanos 
et la poliomyélite datent respectivement des années 1938, 
1940 et 1964 et ont permis un contrôle de ces maladies au 
point de voir disparaître la poliomyélite et la diphtérie en 
France. Les vaccins plus récents ont été recommandés (non 
obligatoires) car les autorités sanitaires estimaient que le 
recours à la vaccination n’en serait pas affecté, préférant 
responsabiliser chaque personne sur sa propre santé. Le 
statut de recommandation ne remettait pas en cause la 
nécessité et l’importance des nouveaux vaccins ; ils étaient 
simplement plus récents. 

Aujourd’hui il coexiste donc pour le nourrisson des vaccins 
obligatoires et d’autres recommandés. Cette situation est 
devenue illisible et difficilement défendable avec une obli-
gation vaccinale pour des pathologies aujourd’hui dispa-

rues et des recommandations vaccinales pour des patho-
logies toujours très présentes comme la rougeole ou les 
méningites à méningocoque. Par ailleurs, une étude récente 
a montré que pour les jeunes parents, le caractère recom-
mandé d’un vaccin lui confère une dimension facultative, 
remettant en question son utilité. En revanche, le caractère 
obligatoire d’une vaccination semble avoir un effet positif 
sur la perception1 . Ainsi un élargissement de l’obligation 
vaccinale devrait permettre d’améliorer les couvertures 
vaccinales des vaccins aujourd’hui recommandés. 

La concertation citoyenne sur la vaccination de 2016, qui 
a rassemblé pendant 6 mois citoyens et professionnels de 
santé, a préconisé l’élargissement du caractère obligatoire 
des vaccins de l’enfant2. L’avis de cette concertation a été 
suivi par la Ministre de la Santé qui a donc décidé, cet été, 
d’élargir l’obligation vaccinale en France. Le texte a été 
voté par l’Assemblée Nationale le 27 octobre avec un large 
consensus. 

COMMENT LE PHARMACIEN POURRA-T-IL RÉPONDRE 
AUX INQUIÉTUDES DES PATIENTS ? 

Depuis plusieurs années le pharmacien est confronté à la 
méfiance de certains de ses patients vis-à-vis de la vacci-
nation. Cette nouvelle mesure suscite déjà de nombreuses 
questions au comptoir. Tout d’abord il faut bien préciser 
que les huit vaccinations qui vont devenir prochainement 
obligatoires, ne sont pas de nouvelles vaccinations, mais 
bien des vaccinations recommandées par le calendrier vac-
cinal depuis de nombreuses années et effectuées chez la 
majorité des nourrissons. Cette nouvelle mesure est avant 
tout une décision administrative qui ne change en rien le 
calendrier vaccinal. Le pharmacien pourra également re-
placer cette décision dans le contexte des récentes flam-
bées épidémiques de rougeole ou des cas de méningites à 
méningocoque de type C chez des enfants non vaccinés. 
Le pharmacien aura donc un rôle majeur, au côté des mé-
decins, dans cette nouvelle étape vers l’amélioration de la 
couverture vaccinale en France.

Onze vaccinations obligatoires  
en janvier 2018 : n’ayez pas peur !

Le manque de disponibilité des vaccins

BCG, vaccins contre l’hépatite B, vaccins tétravalents... 
Nous sommes quotidiennement confrontés au comptoir 
aux ruptures d’approvisionnement de nombreux vaccins. 

Peu d’informations nous proviennent des laboratoires 
producteurs, si ce n’est des difficultés de fabrication ou la 
capacité réduite de production.

Un site d’information fait état au jour le jour de ces ten-
sions d’approvisionnement : www.infovac.fr/lesvaccins/
disponibilitédesvaccins

Pour vous aider davantage, lisez l’article sur le site de 
l’OMS : « Vaccination : 10 idées fausses à corriger » 

 www.who.int/features/qa/84/fr/ 



4

Repérage-dépistage ciblé du risque  
cardio-vasculaire en officine

Focus sur les résultats

RAPPEL

  L’objectif premier de cette expérimentation co-financée par l’ARS Hauts-de-France, la CPAM 
Artois et l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France, a été d’identifier des patients à risque cardio-
vasculaire et de leur proposer un dépistage en officine des facteurs de risque tout en respec-
tant le parcours de soins.  Chaque dépistage a été indemnisé à hauteur de 20€.

Patients concernés :

¬¬  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.

L’expérimentation s’est déroulée dans 37 officines de la zone de Lens-Hénin, volontaires et formées au préalable. L’impli-
cation des pharmaciens (27% des  officines de la zone ont participé) et les résultats de l’action ont confirmé la pertinence 
d’un dépistage de ce type, qui permettrait ainsi de renforcer la prévention du risque cardio-vasculaire.

La reconduction de cette action dans d’autres territoires est à l’étude dans le cadre du nouveau Projet Régional de Santé 
(PRS) de l’ARS Hauts-de-France. 

Motifs de repérage

¬¬ Demande spontanée (44,2 %)

¬¬ Fumeur (18,5 %)

¬¬ Age (13,2 %)

¬¬ Connaissance par un proche du dépistage (11,2 %)

¬¬ Surpoids (7,1 %)

¬¬ Ex fumeur (2,4 %)

¬¬ Non connu (2,2 %)

¬¬ Autre (0,7 %)

¬¬  Antécédents familiaux de maladie cardio-
vasculaire (0,4 %)

Le motif de repérage le plus fréquent était la demande 
spontanée des patients (44,2 %) ce qui prouve leur adhé-
sion renforcée par la relation de confiance avec leur 
pharmacien. 

Patients exclus

¬¬ Ne souhaitaient pas participer (1,5 %)

¬¬ Présentaient au moins un critère d’exclusion (7,3 %)

¬¬ Ne répondaient pas aux critères d’inclusion (3 %)

Grâce à cette action, 534 patients ont été repérés à risque ; 
471 ont participé au dépistage suite à l’exclusion de 63 pa-
tients pour les motifs cités ci-dessus.

 L'URPS en action

Dépistage
du risque cardio-vasculaire

 c’est gratuit, rapide et facile !

Faites le test 

avec votre pharmacien 

en 15 minutes !

N’hésitez pas 

à lui demander conseil

GLYCÉMIE ÉLEVÉE ?

HYPERTENSION ?

SURPOIDS ?

EXCÈS DE CHOLESTÉROL ?

Par 
prélèvement

d’une goutte 

de sang 

Nord - Pas-de-Calais
Agence Régionale de Santé

Picardie
URPS Pharmaciens Hauts-de-France

118 bis Rue Royale - 59000 Lille

www.urps-pharmaciens-hdf.fr

En partenariat avec
Co-financé par
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Dépistage ciblé des Maladies Rénales  
Chroniques (MRC) en officine

Expérimentation réalisée dans le département de la Somme 
et dans les zones suivantes du Nord-Pas-de-Calais : Dunker-
quois, Lens-Hénin, Lille, Roubaix-Tourcoing, Sambre-Aves-
nois et Valenciennois. 

Pour la 4ème année consécutive, l’URPS Pharmaciens, en 
partenariat avec le Réseau Nephronor et le soutien de la 
FNAIR, a mis en place une action de dépistage ciblé des 
MRC en officine dont l’objectif principal a été de repérer 
précocement des patients ayant un risque de MRC, dans le 
respect du parcours de soins.

Cette année, les officines volontaires et formées au 
préalable ont participé à l’expérimentation d’avril jusqu’à 
début juillet. 

Le dépistage était proposé aux patients à risque  sans 
problème rénal connu (sang dans les urines, un seul rein, 
colique néphrétique, insuffisance rénale), non suivis par un 
néphrologue et d’accord pour participer à l’expérimenta-
tion, via la réalisation d’un auto-test urinaire de recherche 
de protéinurie. En cas de résultat positif, le patient était 
orienté vers son médecin traitant. L’URPS Pharmaciens a 

fourni gratuitement le maté-
riel nécessaire aux officines, 
et indemnisé les pharmaciens 
à hauteur de 15€ par dépistage 
dans la limite de dix dépistages 
par officine.

Quels résultats ?

57 officines ont permis de re-
pérer 498 patients à risque de 
MRC dont 18.3% ont indiqué 
avoir déjà un problème rénal, 
donc exclus du dépistage, soit 
406 patients éligibles au dépis-
tage.

95.3% de ces patients ont fait part de leur accord pour 
participer au dépistage. 

Ce sont donc 387 patients qui ont exprimé leur intérêt 
pour ce type d’action en officine. Parmi eux, 4% ont pré-
senté un résultat positif au test urinaire de recherche de 
protéinurie.
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 L'URPS en action Projet co-financé par

En partenariat avec

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

Dépistages

Sur les 471 dépistages :

¬¬  l’âge moyen était de 51 ans (13,7%), dont majoritairement  
des femmes (61%). 

¬¬  78% des patients avaient au moins un facteur de risque cardio-
vasculaire et 46% présentaient au moins deux facteurs de risque 
associés sans qu’il y ait de différence significative entre les femmes  
et les hommes. 

¬¬  79% des patients ont été orientés vers leur médecin traitant après le 
dépistage.

Valorisation du pharmacien d’officine

Ce type d’expérimentation valorise ainsi les nouvelles missions des pharmaciens 
d’officine en les intégrant pleinement dans le parcours de soins en coordination 
et coopération avec les autres professionnels de santé. Les pharmaciens ont 
exprimé leur satisfaction et leur intérêt pour cette action.

Un article scientifique a été co-écrit par l’URPS Pharmaciens et l’ARS Hauts-
de-France sur cette expérimentation et transmis à La Revue Française de Santé 
Publique, afin d’envisager sa parution.

D’autre part, la présentation des résultats de cette action fait partie des  
36 propositions de communication retenues sur les 500 qui ont été soumises 
à la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) ; l’URPS Pharmaciens aura 
donc l’honneur d’intervenir lors du 17ème Congrès de la SFPC à Lille le vendredi  
9 février 2018 (plus d’informations page 10 de cette Lettre)

Projet 
co-financé par 

En partenariat avec
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Retour sur l’enquête « dispensation des 
antiépileptiques chez l’adulte et chez l’enfant »

Dans le cadre du Réseau régional des Pharmaciens vigilants, 
une enquête sur la « dispensation des antiépileptiques 
chez l’adulte et chez l’enfant » a été diffusée auprès des  
2 064 officines de la région de juin à septembre 2017. 

Les objectifs de cette enquête étaient de réaliser un état 
des lieux des patients sous antiépileptiques, de retracer 
le parcours de soins du patient, d’identifier les pratiques 
des officinaux lors de la délivrance des traitements et de 
connaitre l’effectif de patients sous antiépileptiques dans 
la patientèle des officines. 

A l’issue de cette période, 38 officines ont répondu à cette 
enquête. Malgré ce taux de participation relativement 
faible, l’ensemble des pharmaciens répondants a recensé 
1 130 patients sous antiépileptiques, dont 3.5% d’enfants 
(panel de patients suffisamment important pour obtenir 
des résultats)

L’enquête s’est basée sur les délivrances réalisées au cours 
du mois d’avril 2017 : 1 000 personnes se sont vues déli-
vrer des antiépileptiques avec une variabilité entre 5 et 100 
patients par officine, soit une moyenne de 26 patients par 
officine. 

Les résultats de cette enquête montrent que le prescrip-
teur principal d’antiépileptiques est le médecin traitant, 
suivi par le neurologue et le psychiatre. 

En fin d’enquête, 68,4 % des pharmaciens ont fait part de 
leur intérêt pour la réalisation d’une étude approfondie sur 
le parcours de soins des patientes sous antiépileptiques. 

A SAVOIR 

 Durant le 1er trimestre 2018, nous allons vous proposer une 
formation sur la thématique de la pharmacovigilance : 

¬¬  Deux sessions seront organisées en soirée :  
à Amiens, le 20 mars 2018 à la Faculté de 
Pharmacie, et à Lille, le 29 mars 2018 à la Faculté 
des sciences pharmaceutiques et biologiques. 

¬¬  Vous recevrez prochainement un courrier 
d’invitation comportant le programme  
de la formation.

¬¬  Vous pouvez toujours vous inscrire au Réseau 
Régional de Pharmaciens Vigilants ! Contactez-
nous ou rendez-vous sur notre site internet !

IMPORTANT

Nous comptons sur votre mobilisation 

lors des prochaines enquêtes qui vous 

seront proposées : nous avons besoin 

de vos réponses car elles nous per-

mettent d’effectuer un état des lieux et 

ainsi envisager des actions à mettre en 

place au sein de vos officines, ou même 

d’appuyer des actions futures auprès 

des pouvoirs publics.

Pharmaciens vigilants 

Action financée par En partenariat avec
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Cosmétiques et périnatalité :  
les conseils clé en officine

La préoccupation grandissante de 
la population face aux substances 
chimiques utilisées dans de nom-
breux produits cosmétiques mais 
aussi face aux perturbateurs endocri-
niens, nous a interpellés. 

C’est pourquoi nous avons sollicité 
l’APPA (Association pour la Préven-
tion de la Pollution Atmosphérique) 

et la Mutualité Française Hauts-de-
France dans le cadre du projet FEES 
(Femmes Enceintes, Environnement 
et Santé) pour réaliser une formation 
sur cette thématique, le 7 décembre 
2017 à la Faculté des Sciences Phar-
maceutiques et Biologiques de Lille.

Cette formation avait pour objectif 
de sensibiliser les équipes offici-
nales sur la composition des pro-
duits cosmétiques afin de leur per-
mettre de conseiller au mieux les 
futurs et jeunes parents. 

A cette occasion, un guide « cosmé-
tiques et périnatalité : conseils clé » 
a été remis aux 56 officines pré-
sentes.

Ce guide, qui doit permettre aux 
équipes officinales de conseiller et 
d’orienter les femmes enceintes ou 
allaitantes et les parents de nourris-
sons dans le choix des produits cos-
métiques qu’ils utilisent,  a été réalisé 

par l’URPS Pharmaciens Hauts-de-
France, l’APPA et la Mutualité Fran-
çaise. D’autres partenaires se sont as-
sociés à ce projet afin qu’ils puissent 
apporter leur expertise sur certaines 
thématiques. 

En plus du guide, chaque officine 
s’est vue remettre des affiches et des 
stop-comptoirs leur permettant de 
communiquer sur le sujet.

EN SAVOIR PLUS  

SUR LES COMPOSANTS 

DE VOS PRODUITS
COSMÉTIQUES...

À éviter 
À privilégier

Co-financé par
En partenariat avec

DEMANDEZ CONSEIL 

À VOTRE PHARMACIEN

FE
M

M
ES

 EN
CEINTES

NOURRISSONS
FEMMES ALLAITA

N
TES

GUIDE 
COSMÉTIQUES 

ET PÉRINATALITÉ
Les conseils clé

Action portée par Rédaction du guide par En partenariat avec 

Les URPS

Les réseaux de santé en périnatalité

Dans le cadre du projet

Avec l’expertise de 

Co-financée par



8

Accompagnement à l’allaitement  
maternel en officine  

Vous avez été nombreux à partici-
per aux sessions de formation liées 
à une expérimentation d’accompa-
gnement  à l’allaitement en officine, 
que nous avons organisées dans le 
Nord et en Picardie. Celles-ci ont été 
menées en partenariat avec le réseau 
de santé en périnatalité OMBREL 
(Organisation Mamans Bébés de la 
REgion Lilloise), le Réseau Périnatal 

de Picardie et les URPS Orthopho-
nistes et Sages-Femmes.

À Amiens, Saint-Quentin et Com-
piègne, c’est un total de 62 officines 
et 139 personnes qui ont pu décou-
vrir le principe de l’action : dévelop-
per le rôle de conseil du pharmacien 
dans l’accompagnement à l’allaite-
ment maternel et évaluer son im-
pact dans l’allongement de la durée 
d’allaitement. Pour accompagner les 
équipes officinales dans ces missions,  
l’URPS pharmaciens a créé un site 
internet : www.pharmallait.fr. 

À Lille, la session proposée a été très 
rapidement complète et nous avons 
donc mis en place une deuxième ses-
sion, qui a également rencontré un 
grand succès (63 officines et 150 per-
sonnes ont participé aux deux ses-
sions) 

La session du 17 octobre à Lille était 
organisée sur un modèle différent, 
puisque les sages-femmes, profes-

sionnels de santé de première in-
tention en pré, per et post natal et 
maillon clé dans l’accompagnement 
à l’allaitement, y ont été conviées 
afin de valoriser le travail interpro-
fessionnel et harmoniser les discours 
communs

Lors des sessions, différents outils 
ont été remis aux officines afin de les 
aider dans leur démarche de conseil : 
guide de l’allaitement (INPES), fiches 
conseils, affiches et stop-comptoirs 
spécialement crées pour l’occasion.

L’expérimentation est en cours 
depuis fin novembre en Picardie 
et dans les zones de Lille, Roubaix-
Tourcoing et Flandre Intérieure 
jusque fin 2018. Les 125 officines 
participantes peuvent donc conseil-
ler de façon optimale les femmes 
enceintes ou jeunes mamans au sujet 
de l’allaitement, et les réorienter si 
besoin vers le professionnel de santé 
les suivant pour l’allaitement.

¬¬Isabelle Geiler, pharmacien d’officine DIULHAM 
lors de la session du 17 octobre 2017 à Lille

  Marie-Pierre Flamand, médecin en PMI et consultante 
en lactation, Dr Luce Vue-Droy, pédiatre, et Isabelle 
Geiler, pharmacien d’officine DIULHAM lors de la 
session de Saint-Quentin le 6 novembre 2017

À NOTER

Le site www.pharmallait.fr, 

véritable outil d’aide à la pra-

tique professionnelle, est ac-

cessible à toutes les équipes  

officinales. N’hésitez pas à le 

consulter et à l’utiliser !

Le saviez-vous ?

Vous avez des 
questions sur 
l’allaitement ?

Vous envisagez

une grossesse ?

Vous êtes enceinte ?

Vous allaitez votre bébé ?

 

L’allaitement
maternel 

118 bis Rue Royale
59000 Lille
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

En partenariat avec : 

N’hésitez pas à 
demander conseil 

à votre pharmacien

Action financée par En partenariat avec
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Le saviez-vous ?
Les CPTS - Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé - découlent de la loi de 
santé du 26 janvier 2016 qui met en valeur l’exercice coor-
donné des professionnels de santé. L’objectif est de per-
mettre une meilleure coordination entre les profession-
nels de santé afin de répondre aux demandes de soins de 
la population. 

Une CPTS est « composée de professionnels de santé re-
groupés, le cas échéant, sous la forme d’une ou plusieurs 
ESP (Equipe de Soins Primaires), d’acteurs assurant des 
soins de premier ou deuxième recours ».  Les CPTS ont 
vocation à associer les professionnels du second recours 
tel que les « acteurs médico-sociaux et sociaux » Art. L. 
1434-12 du Code de la santé publique (CSP).

Tous ces professionnels se retrouvent autour d’un projet 
de santé. Celui-ci :

¬¬ aide à la coordination des professionnels de santé 

¬¬  répond également aux besoins de santé  
du territoire. 

¬¬ peut être financé et accompagné par l’ARS 

À la différence des ESP, les CPTS visent l’ensemble de la 
population du territoire et non la patientèle de chaque 
acteur. 

Les CPTS et les ESP sont basées sur le volontariat des pro-
fessionnels. La forme juridique de celles-ci étant variable, 
leur mise en œuvre est assez libre. Elles nécessitent toute-
fois une contractualisation avec l’ARS pour être reconnues.

Le but d’une CPTS est donc de valoriser le travail pluri-pro-
fessionnel entre les professionnels d’un même territoire. 

À SAVOIR

Un guide vous expliquant 

l’ensemble de ces notions est 

en cours de création par les 

URPS Hauts-de France. N’hé-

sitez pas à vous rapprocher 

de votre URPS pour l’obtenir.

PROFESSIONNELS FINALITÉ CIBLE
PROJET DE 

SANTÉ
FINANCEMENT 

PUBLIC

ESP
Tous les professionnels 
de santé dont au moins 
un médecin généraliste

Assurer l’activité 
des soins de pre-

mier recours
Patientèle

OUI

(pas de forme 
imposée)

Oui par l’ARS grâce 
à une contractuali-
sation si respect du 

projet de santé
CPTS

Professionnels de santé 
(1er et 2nd recours) et 
acteurs du sanitaire, 
social, médico-social

Répondre aux 
besoins de santé 
d’une population

Approche  
populationnelle
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 Évènements
29 septembre 2017  

Congrès de la  SFMV1  
présentation de l’action  
de repérage-dépistage ciblé 
du risque cardio-vasculaire

L’URPS Pharmaciens, représentée par Mme Sophie 
Houppermans (pharmacien et secrétaire 

adjointe, élue URPS) a eu l’honneur de 
présenter l’expérimentation de repérage-
dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire 
lors du 16ème Congrès de la SFMV qui s’est 
tenu à Amiens du 27 au 30 septembre. 

Pendant les sessions de communications 
orales du 29 septembre, Sophie Houppermans 

a ainsi pu insister sur l’efficience de ce modèle 
expérimental de repérage, et mettre en avant le rôle 
important que peut tenir le pharmacien dans la prévention 
du risque cardio-vasculaire. 

18 octobre 2017

Présentation de  
l’action d’accompagne-
ment à l’allaitement 
par les pharmaciens d’offi-
cine (Médiathèque de Lens) 
Isabelle Geiler, pharmacien d’officine diplômée DIULHAM 
(Diplôme Inter Universitaire Lactation Humaine et Allai-
tement Maternel) et intervenante principale lors des ses-
sions de formation Allaitement organisées par notre URPS,  
a été sollicitée par le Réseau de santé en périnatalité Bien 
Naître en Artois (BNA) pour tenir un stand à la Média-
thèque de Lens dans le cadre de la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel. 

Le but a été d’y présenter l’action d’accompagnement à 
l’allaitement par les pharmaciens d’officine. A cette occa-
sion, de nombreux parents ont questionné Isabelle Geiler 
sur l’utilisation des tire-lait et des autres accessoires liés à 
l’allaitement, ainsi que sur l’aide que peuvent leur apporter 
les pharmaciens d’officine.

Save the date   du 7 au 9 février 2018

17ème congrès de  
la SFPC2 - Lille Grand Palais 

Qu'est-ce-que la SFPC ? 

La SFPC initie et développe des travaux scientifiques de 
pharmacie clinique menés par des groupes de travail 
pluridisciplinaires. La diffusion des résultats est ensuite 
assurée auprès des membres de la SFPC, des pharmaciens 
hospitaliers et officinaux par différents canaux : ouvrages, 
revues scientifiques et site internet.

Pourquoi assister à ce congrès de la SFPC dont le thème 
est « Accompagnons le patient dans son parcours de 
soins » ?

Le pharmacien d’officine est à un tournant de son mé-
tier, il n’est pas un simple « dispensateur de boites » mais 
un « accompagnant ». Le patient est acteur de son trai-
tement, il ne doit pas avaler des comprimés mais com-
prendre pourquoi il les avale et ce grâce et avec l'aide du 
pharmacien d’officine.

Ce congrès permettra au pharmacien d'officine d'appré-
hender des notions comme le bilan de médication, la 
conciliation, les Plans Pharmaceutiques Personnalisés 
(PPP) qu’il va devenir, de par l'évolution de son métier, 
indispensables de connaitre et de maîtriser. Toutes ces 
notions, lorsqu'elles sont acquises par le pharmacien 
d'officine, contribuent à remettre le patient au cœur et 
acteur de son traitement.

Le congrès apportera au pharmacien d'officine des 
réponses, des méthodologies et des outils validés, afin 
qu'il continue à devenir expert et compétent en phar-
macie clinique. 

Cette dernière permet une approche plus générale du 
patient et de son traitement, elle est garante d'un suivi 
et d'une analyse plus complète et globale du traitement. 
Elle oblige à une relation plus humaine entre le soignant 
et le soigné.

Vous pouvez consulter le programme du Congrès et 
vous y inscrire sur le site www.sfpc.eu 

Si des ateliers sont complets, n’hésitez pas à nous 
contacter.

 Témoignage

1- Société Française de Médecine Vasculaire
2- Société Française de Pharmacie Clinique
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 Évènements  Témoignage

Florence Van Nieuwenborg, 
35 ans, nous a fait part de 
son expérience vis-à-vis de 
l’allaitement de ses deux 

petites filles : Marilou, 7 ans, 
et Lucie, 3 mois et demi 
(Propos recueillis le 09 novembre 2017 par Camille Cousin, 
chargée de mission de l’URPS Pharmaciens)

« Quelle a été votre première approche 
de l’allaitement ?  Etait-ce une envie que 
vous aviez ou vous en a-t-on parlé lors  
de vos consultations médicales ?
Pour mon premier enfant, j’avais rédigé un projet de 
naissance. J’étais focalisée sur l’accompagnement de 
l’accouchement et pas forcément sur les suites de celui-
ci. L’accouchement ne s’est pas déroulé comme prévu, et 
l’allaitement a été compliqué dès le début : le lendemain 
de l’accouchement, j’ai dû tirer mon lait afin de nourrir ma 
fille à la seringue. A postériori, je pense que le personnel 
soignant de la maternité n’était pas forcément bien formé, 
et ce fut une expérience assez désagréable… J’ai malgré 
tout fait le choix de continuer l’allaitement en tirant mon 
lait pendant trois mois, parce que j’étais convaincue que 
le lait maternel était le meilleur aliment pour ma fille  ; 
mais cela a nécessité une certaine logistique avec toutes 
les contraintes liées au tire-allaitement et également la 
fatigue… C’est à ce moment là où je me suis rapprochée de 
ma pharmacienne pour m’accompagner.

Mon deuxième accouchement a été beaucoup plus phy-
siologique et plus conforme avec ce que j’avais envisagé 
lors de sa préparation ; l’allaitement a bien démarré dès le 
début : la mise au sein a pu se faire immédiatement après 
l’accouchement, ce qui n’avait pas été le cas la première 
fois. Lucie a tout de suite repris son poids de naissance.

Par contre elle avait une demande très forte, jusqu’à  
14 tétées par jour, qui duraient parfois presque une heure. 
C’était très fatigant, et j’en suis arrivée à me poser beau-
coup de questions  (est-ce que les tétées vont diminuer ? 
etc…). 

Je me suis donc rapprochée de ma pharmacienne, qui m’a 
soutenue et accompagnée ; il n’y a rien de mieux qu’un 

contact humain, le retour d’un professionnel de santé mais 
également celui d’une maman. 

Pour quelles raisons êtes-vous 
spontanément allée voir votre  
pharmacien ?
Lors de ma première grossesse ma pharmacienne m’avait 
informée qu’elle se lançait dans l’accompagnement des 
jeunes mamans allaitantes ; c’est donc tout naturellement 
que je suis allée lui exposer mes questionnements. J’ai 
donc bénéficié des premières fiches allaitement propo-
sées aux mamans allaitantes, et cela a fonctionné puisque 
ma première fille a été allaitée pendant plus de trois mois. 

J’ai relu ces fiches durant ma deuxième grossesse pour 
mieux me préparer, et cela m’a permis d’allaiter Lucie au 
sein pendant trois mois et demi (Actuellement je suis dans 
la période de sevrage donc allaitement mixte.) 

Je n’hésite jamais à demander conseil à mon pharmacien : 
c’est un acteur de santé disponible 6 jours sur 7 sur une 
amplitude horaire qui convient même lorsque l’on travaille. 

D’autre part, lorsque j’ai eu une mastite, ma pharmacienne 
m’a proposé de l’homéopathie ou des cataplasmes de 
feuilles de choux pour me soulager, et m’a conseillé de 
consulter mon médecin traitant si je ne voyais pas d’amé-
lioration.

Avez-vous constaté des différences en  
ce qui concerne les conseils donnés entre 
le premier allaitement et le second ? 
Les deux expériences d’allaitement ayant été différentes, 
avec des méthodes différentes, les questions et les 
conseils qui en ont découlé n’ont donc pas été les mêmes ; 
mais dans chaque cas, le pharmacien a été en mesure de 
m’accompagner que ce soit en terme de matériel, d’écoute 
et de conseils. Je n’hésite pas à revenir voir mon pharma-
cien pour d’autres problèmes… 

Le rôle du pharmacien est primordial car complémentaire 
de celui des autres professionnels de santé qui m’ont sui-
vie pour l’allaitement.

Pour cela, il est nécessaire que les professionnels de san-
té aient le même discours sur l’allaitement, sinon cela ne 
peut pas fonctionner. »



 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

Et sur Twitter 
@URPSpharma_HDF
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