#5

La lettre
Juin 2018

URPS Pharmaciens Hauts-de-France

SOMMAIRE
Actualités ................................. 2
L’URPS en action .................... 3
Dossier spécial ........................ 7
Evènements ........................... 12
Le saviez-vous ? .................... 13
Aides aux pratiques ............ 14
Témoignage ........................... 15
Contact .................................... 16



Le mot du président
Chères consœurs, chers confrères,
Cette lettre arrive pratiquement à
mi-mandat et reflète notre action au
quotidien pour valoriser le rôle des
Pharmaciens au cœur des parcours de
soins. Je suis fier de la dynamique que
nous avons impulsée dans la région en
lien notamment avec l’ARS et les autres URPS.
Tout d’abord, nous devons être irréprochables sur
notre socle métier. Les articles de presse récents sur
les médicaments et les cosmétiques montrent notre
clairvoyance à avoir travaillé ces sujets dès le début
de notre mandat. Être un « Pharmacien Vigilant » permet aujourd’hui de renforcer notre expertise sur les
médicaments et notre action « cosmétiques & périnatalité » affirme notre rôle de conseil et d’accompagnement en matière de santé. Ce solide socle métier nous
permettra demain d’être un maillon essentiel dans le
parcours de soins des chimiothérapies à domicile ou
le suivi des biothérapies.
L’URPS se doit également d’accompagner les nouvelles missions. Nous avons mis en œuvre le plan le
plus ambitieux de France pour accompagner le lancement des Bilans Partagés de Médication : dix dates
de formation sur l’ensemble de la région en partena-

riat avec la SFPC et les Facultés de Pharmacie de Lille
& Amiens, mise en place d’un comité d’experts pour
répondre à vos interrogations et mise à disposition
d’outils dont le guide PAPA que nous avons le plaisir
de vous offrir. Nous ferons de même demain pour la
vaccination antigrippale…
Nos actions doivent aussi s’inscrire dans une meilleure
coordination avec l’hôpital et les autres professionnels de santé. Des structures de coordination existent
mais elles sont peu connues et souvent difficiles à
mettre en place or, nous devons être moteur pour initier des ESP et des CPTS dans nos secteurs respectifs.
Enfin, l’URPS est aussi un formidable creuset d’expérimentations et nous faisons preuve de dynamisme et
d’ambition en Hauts-de-France. Nous travaillons actuellement sur des sujets comme le repérage du risque
cardiovasculaire en officine, la lutte contre l’antibiorésistance avec le TROD Angine, l’observance avec la
PDA, le développement du numérique en santé…
Soyez assurés de notre dévouement au service de la
profession en Hauts-de-France !
Bien à vous
Grégory TEMPREMANT



IMPORTANT
Pour mieux vous informer sur nos projets et les actions
que nous mettons en place, nous avons besoin de vos
coordonnées ! Envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr, ou un message
via la page « contact » de notre site internet… MERCI !

 Actualités


ACTUS URPS

tion de santé publique. En Hauts-de-France, pour aider les
patients à gérer au mieux leur allergie, l’Association pour
la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) mène
chaque année une campagne régionale de prévention du
risque allergique aux pollens, avec le soutien de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) et du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA).

Le nouveau site internet
de l’URPS Pharmaciens
est en ligne !

Afin d’informer les personnes allergiques sur les périodes
critiques les concernant et les conseils de prévention
adaptés, un bulletin hebdomadaire est édité de février à
septembre et diffusé gratuitement aux abonnés par email
ou SMS. Ce bulletin appelé « météo pollinique » reprend
les résultats des analyses de pollens recueillis sur les capteurs de Lille et Amiens1, les indices de risque allergique
respectifs, ainsi que les données phénologiques2 transmises par des professionnels (jardins des pollens) et des
citoyens volontaires (démarche Vigie-Pollens) répartis sur
l’ensemble de la région.

Tout nouveau, tout beau, vous y trouverez toutes nos
actualités et les informations relatives aux actions que
nous pilotons.
Petit-à-petit, ce site sera amené à devenir, pour vous, un
outil de référence dans vos pratiques professionnelles.
N’hésitez pas à le consulter :
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

En tant que pharmacien, vous pouvez participer à la campagne de prévention en relayant la météo pollinique auprès de vos patients, mais aussi en intégrant le réseau des
observateurs volontaires Vigie-Pollens.
Plus d’informations sur le site :
www.pollen-hautsdefrance.fr ou en contactant l’APPA
Hauts-de-France : pollen@appa.asso.fr
(Rédaction : Marie-Amélie Cuny, Chargée de mission Prospectives et
Développement, Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique)
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ACTUS SANTÉ
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Pharmaciens, devenez
acteurs de la campagne
de prévention des allergies
aux pollens !
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Les allergies aux pollens ou pollinoses touchent environ
10 à 20 % de la population. Le nombre croissant d'allergies,
qui a doublé en 20 ans, et la saison pollinique souvent plus
précoce et plus longue, constituent une réelle préoccupa-

1- Le capteur de Lille est géré par l’APPA et celui d’Amiens par Atmo Hauts-de-France.
2- Les données phénologiques correspondent aux différents stades de développement des végétaux, les stades d’intérêt étant ici la floraison et la pollinisation.
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 L'URPS en action
Cosmétiques et périnatalité
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Suite au succès de cette session de formation, l’URPS Pharmaciens, pilote de l’action, renouvelle cette action en 2018/2019,
en l’étendant à l’ensemble des Hauts-de-France.

A l’issue de la formation, des outils
sont remis à chaque officine participante afin de communiquer,
de conseiller et d’orienter les
femmes enceintes, allaitantes
ainsi que les jeunes parents
dans le choix des produits
cosmétiques :

¬¬Un guide « cosmétiques et périnatalité :
conseils clé » créé en pluridisciplinarité
avec les porteurs du projet FEES (Femmes
Enceintes Environnement Santé), les
réseaux de santé en périnatalité de la
région et différentes URPS (biologistes,
chirurgiens-dentistes, infirmiers libéraux,
masseurs kinésithérapeutes, médecins
libéraux et sages-femmes).

Depuis le début de l’année, deux sessions de formation ont
eu lieu :
¬¬Arras - le 12 avril 2018 : 61 pharmaciens
et préparateurs ont participé à cette formation
soit 25 officines de la zone Artois-Douaisis.
¬¬Le Quesnoy - le 17 mai 2018 : 33 personnes
représentant 16 officines de la zone du HainautCambrésis ont participé à la formation.

¬¬Deux affiches et cinq stop-comptoirs sur
le même visuel

Une nouvelle session est prévue à Amiens le 11 octobre
2018. D’autres dates vous seront proposées en 2019 en
Picardie et sur le Littoral.

¬¬100 flyers conseils sur les substances
toxiques présentes à la maison afin
d’aider les femmes enceintes à préparer
l’arrivée de leur nourrisson.

Vous êtes intéressés par cette thématique ? N’hésitez pas à
vous inscrire à cette formation, vous trouverez toutes les informations sur la page « actualités » de notre site internet !

Rédaction du guide par
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Son objectif était d’impliquer les équipes officinales dans leur
rôle de conseil et d’améliorer leurs connaissances sur l’exposition aux substances chimiques présentes dans les cosmétiques
destinés aux femmes enceintes, allaitantes et aux nourrissons
ainsi que sur l’impact sur ces populations dites « fragiles ».

Action portée par
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Le 7 décembre 2017, une session de formation intitulée « Les
produits cosmétiques et la périnatalité : quels conseils clé au
comptoir ? » a été organisée à Lille par l’URPS Pharmaciens.
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En partenariat avec
Les URPS

Co-financée par

Dans le cadre du projet

Les réseaux de santé en périnatalité
Avec l’expertise de
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Réseau régional de
pharmaciens vigilants
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¬¬En 2017, une enquête flash sur la dispensation des
antiépileptiques a été envoyée aux Pharmaciens
membres du Réseau Régional de Pharmaciens
Vigilants. Aux vues de ses résultats, il a été décidé
de réaliser une enquête approfondie sur le
parcours de soins des patients épileptiques.
Cette enquête sera proposée aux officines d’une
zone de la région. Elle sera précédée d’une soirée
de sensibilisation sur la thématique.

L’année 2018 est riche en projets pour les « pharmaciens
vigilants » :
¬¬Deux formations en pharmacovigilance ont
été organisées par l'URPS Pharmaciens à Amiens
(20 mars) et à Lille (29 mars). 69 pharmaciens,
préparateurs et étudiants en pharmacie, soit
45 officines, ont été sensibilisés à ce thème.
Cette formation avait pour objectif de montrer
l’importance et le rôle essentiel du pharmacien
d’officine dans la pharmacovigilance.
Soyez Vigilants ! De nouvelles sessions pourraient
vous être proposées.

¬¬Une troisième enquête flash sur la thématique
du mésusage des médicaments chez les jeunes
entre 17 et 24 ans sera également proposée.

IMPORTANT

A ce jour 221 officines ont rejoint le réseau
soit 10.8% des officines de la région.

Il est indispensable de déclarer tout effet indésirable
via le site suivant : signalement-sante.gouv.fr

N’hésitez plus, rejoignez les !
Pour faire partie du Réseau Régional des
pharmaciens vigilants, inscrivez-vous via le
lien suivant www.bit.ly/pharmavigilant ou
rendez-vous sur notre site, à la page « actualités pharmacovigilance »

¬¬	Pour faire suite aux deux cartes mémo
« paracétamol » et « ibuprofène » que vous aviez
découvertes dans notre Lettre #3,
une nouvelle carte mémo sur la thématique
de la « contraception d’urgence » est en cours
de création. Elle sera disponible au second
semestre de cette année.
Action financée par

iens
« Tous les pharmacfinition
dé
devraient être par
nts »
Pharmaciens Vigila

En partenariat avec

Implication dans l’Éducation
Thérapeutique du Patient


Quelques rappels législatifs

peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients ».

L’Education Thérapeutique du Patient (ETP) est clairement
définie dans l’article 84 de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoires (HPST) de 2009 : l’ETP « s'inscrit dans le parcours de
soins du patient. Elle a pour objectif de rendre le patient plus
autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits
et en améliorant sa qualité de vie. Elle n'est pas opposable au
malade et ne peut conditionner le taux de remboursement
de ses actes et des médicaments afférents à sa maladie ».

 ne implication forte des URPS dans la mise en
U
œuvre de programmes d’ETP
Depuis quelques années, le collectif inter-URPS1 dont fait
partie l’URPS Pharmaciens, s’investit dans le développement d’équipes éducatives pluri-professionnelles proposant des programmes d’ETP en soins de ville.
A ce jour, 31 équipes formées et constituées de 354 professionnels de santé libéraux (dont 45 pharmaciens) mettent
en œuvre un ou plusieurs programmes d’ETP autorisés par
l’ARS :

Le rôle des pharmaciens d’officine dans l’ETP est également
mentionné dans l’article 38 : « les pharmaciens d’officine
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Ce programme est destiné aux patients adultes présentant
un risque cardio-neurovasculaire élevé, non compliqué. Il
a pour objectif d’agir sur l’estime et la confiance en soi des
personnes présentant ce type de risque cardiovasculaire,
afin de favoriser l’adoption, le renforcement et le maintien
de comportements favorables à la santé, et ainsi prévenir
la survenue d’un accident cardio-neuro-vasculaire avec les
séquelles et les complications qui en résultent. Ce programme est composé de cinq à six séances éducatives collectives sur les thématiques suivantes :
1. Le risque cardio vasculaire
2. Traitements et auto mesure
3. Alimentation

¬¬« Le diabète... Dialoguer, partager, apprendre
ensemble », à destination des patients diabétiques
de type II ;

4. Stress et émotions
5. Activité physique
Et en option une séance sur la thématique du tabac.

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

En 2018, « Prendre à cœur » sera mis à disposition de l’ensemble des équipes éducatives de la région sous réserve
de leur participation à une journée d’appropriation du
programme.

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

A l’avenir, cette action devrait se positionner en complémentarité du projet de dépistage ciblé du risque cardiovasculaire en officine, piloté par l’URPS Pharmaciens. En
effet, ce programme d’ETP pourrait permettre d’apporter
aux patients repérés à risque une prise en charge éducative
initiale.

P our consulter l’annuaire des équipes éducatives de
proximité,
rendez-vous sur le site de l’URPS Médecins Libéraux
Hauts-de-France :
www.urpsml-hdf.fr/equipes-educative-de-proximitehauts-de-france

Dès septembre 2018 : formez-vous à l’ETP !
L'URPS Médecins Hauts-de-France, en partenariat avec le
collectif Inter-URPS, accompagne les professionnels de
santé libéraux dans le développement des compétences
spécifiques à la pratique de l’ETP.

Un nouveau programme d’ETP : « Prendre à
cœur »
Depuis 2016, dans le cadre du collectif inter-URPS, l’URPS
Pharmaciens, via l’implication de Mme Sophie Houppermans (Secrétaire adjointe) participe activement à l’élaboration d’un nouveau programme d’ETP de soins de premiers recours intitulé « Prendre à cœur » (projet piloté par
l’URPS Médecins Libéraux et financé par l’ARS Hauts-deFrance dans le cadre du programme régional d’actions «
Parcœur »).

A ce titre, une formation à l’ETP (niveau 1 soit 40 heures),
en pluri professionnalité et composée de cinq modules,
débutera dès septembre 2018. Elle se déroulera de 9h à
18h à l’URPS Médecins Libéraux, 118 bis rue Royale 59000
Lille aux dates ci-dessous.

A SAVOIR
¬¬
Votre participation à ce programme
de formation peut être prise en charge
financièrement par le dispositif DPC,
selon le solde de votre enveloppe.
¬¬
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre
Lesley MARQUIS, chargée de mission en ETP
à l’URPS Médecins Libéraux :
lesley.marquis@urpsml-hdf.fr - 03 20 14 94 59

MODULE 1 : Jeudi 13 Septembre 2018
MODULE 2 : Lundi 15 Octobre 2018
MODULE 3 : Mercredi 07 Novembre 2018
MODULE 4 : Mardi 27 Novembre 2018
MODULE 5 : Samedi 15 Décembre 2018

1- URPS Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes Rééducateurs,
Orthophonistes, Pédicures Podologues, Pharmaciens, Sages-femmes, les représentants
des Diététicien(ne)s et des Associations de patients
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Messagerie sécurisée : le déploiement
en officine est initié !
Le lien « ville-hôpital » est une priorité pour l’URPS Pharmaciens, qui souhaite le renforcer en impliquant pleinement
le pharmacien d’officine dans les échanges des données
médicales de ses patients via l’utilisation d’une messagerie sécurisée.
L’URPS Pharmaciens a mené une expérimentation quant à
l’échange sécurisé d’informations relatives aux patients
entre le CHRU de Lille et des officines du secteur.

cines des communes qui dépendent de la zone du CHRU
de Lille seront destinataires des comptes rendus d’hospitalisation de leurs patients hospitalisés dans les services
de gériatrie (soins de suite et médecine aiguë). L’expérimentation sera ensuite étendue à d’autres services ainsi qu’à
d’autres types d’envoi notamment ceux relatifs aux consultations de pharmacie clinique (anticoagulants, biothérapie,
thérapie ciblée, dispositifs d’inhalation…).

Etant équipé de la messagerie sécurisée Apicrypt, le CHRU
de Lille a mené un travail préliminaire avec l’URPS Pharmaciens afin que l’utilisation coordonnée de cette messagerie
soit optimale pour les pharmaciens d’officine. En 2017, une
phase expérimentale a été engagée avec dix officines du
secteur du CHRU de Lille, ayant permis de valider l’utilisation de cette messagerie.

Le souhait de l’URPS Pharmaciens est qu’à terme la majeure partie des officines de la région soit équipée d’une
messagerie sécurisée. L’URPS Pharmaciens ne fait pas la
promotion d’une messagerie sécurisée en particulier mais
précise aux officines que le choix de la messagerie sécurisée
doit s’effectuer en fonction des pratiques locales des établissements de santé et des autres professionnels de santé
libéraux.

Le développement de la pharmacie clinique au CHRU de
Lille offre de nouvelles perspectives à cette démarche lien
ville-hôpital ; aussi à compter de début juin 2018, les offi-

Si vous souhaitez plus d’informations n’hésitez pas à contacter l’URPS Pharmaciens à : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Accompagnement à l’allaitement
maternel en officine
de l’allaitement et les réorienter si besoin vers le professionnel de santé les suivant pour l’allaitement.

En 2017, vous avez été nombreux à participer aux formations « accompagnement à l’allaitement maternel en officine ».

Lors des sessions de formation différents outils seront
remis comme des fiches conseils, des affiches et des stopcomptoirs.

Cette année encore, l’URPS Pharmaciens vous propose de
nouvelles sessions de formation dans la région :
¬¬A Lens le 18 octobre 2018

Action financée par

¬¬A Valenciennes le 19 novembre 2018

L’allaitement

maternel

Vous avez des
questions sur
l’allaitement ?
Vous envisagez
une grossesse ?
Vous êtes enceinte ?
Vous allaitez votre bébé ?

N’hésitez pas à
demander conseil
à votre pharmacien
En partenariat avec :
118 bis Rue Royale
59000 Lille
.fr
www.urps-pharmaciens-hdf

Ces deux formations seront menées
en partenariat avec les réseaux de
santé en périnatalité locaux : BNA
(Bien Naître en Artois) et RPH (Réseau Périnatalité Hainaut) ;

En partenariat avec

A cette occasion, le site internet :
www.pharmallait.fr vous sera présenté : créé spécialement pour cette
expérimentation, il a pour objectif
de vous permettre de conseiller de
manière optimale les femmes enceintes ou jeunes mamans au sujet
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DOSSIER SPÉCIAL

Bilan Partagé
de Médication
(BPM)

Quel contexte législatif ?
Quelle définition ?
Quelle population cible ?
Quelles sont les étapes du BPM ?
Déroulement du BPM
Quelle rémunération ?

Dossier Spécial

Bilan Partagé
de Médication (BPM)
Quel contexte législatif ?

Quelles sont les étapes du BPM ?

L’augmentation des pathologies, et notamment les Affections de Longue Durée (ALD), pouvant toucher les personnes âgées, entraine une polymédication des individus
ayant des conséquences néfastes pour la santé.

Pour initier un BPM le pharmacien doit respecter deux
étapes :
1. Cibler le patient éligible au bilan,
2. Formaliser l’adhésion du patient.

3,9 millions des personnes de plus de 65 ans sous ALD ou
de plus de 75 ans, sont exposées aux risques de polymédication comme la iatrogénie.

Pour cette seconde étape, le pharmacien doit :
¬¬Informer le patient des objectifs poursuivis
par le BPM,

Pour réduire ce risque, et dans le cadre des nouvelles missions du pharmacien d’officine, les avenants n°11 et 12 à la
Convention Pharmaceutique ont fait évoluer le métier du
pharmacien d’officine grâce à l’instauration du Bilan Partagé de Médication (BPM), qui peut être réalisé par les
pharmaciens d’officine depuis le 1er janvier 2018.

¬¬Remettre au patient le document d’information
élaboré par l’Assurance Maladie,
¬¬Obtenir le consentement du patient,
¬¬Obtenir l’accord du patient pour que le
pharmacien puisse procéder en son nom
à la signature en ligne du bulletin d’adhésion,

Quelle définition ?
Le BPM est « un entretien structuré avec le patient couplé à
une synthèse et une analyse de prise en charge médicamenteuse du patient2 » .

¬¬Procéder à l’adhésion en ligne,
¬¬Imprimer un exemplaire du bulletin d’adhésion
pour le patient,

Ce bilan permet au patient de faire un point sur ses traitements afin par exemple de réduire le risque de iatrogénie,
réduire le gaspillage de médicaments ou bien encore d’optimiser l’efficacité des prescriptions médicamenteuses.

¬¬Pour le premier entretien, demander au patient
qui ne dispose pas d’un Dossier Médical
Partagé (DMP) d’apporter ses ordonnances, ses
traitements et d’éventuels examens biologiques.

Quelle population cible ?

Les BPM peuvent être réalisés à l’officine, au domicile du
patient et en EHPAD.

Sont éligibles au bilan de médication les patients :
¬¬de 65 ans et plus avec au moins une ALD,

Déroulement du BPM

¬¬de 75 ans et plus,

La première année, le BPM se décline en quatre étapes :

ayant un traitement d’au moins cinq molécules ou principes actifs prescrits pour une durée consécutive supérieure ou égale à six mois.

1. Entretien de recueil d’informations,
2. Analyse des traitements du patient,

Le patient a le choix ou non de participer à ce dispositif et
il peut désigner le pharmacien de son choix pour réaliser
le bilan de médication.

3. Entretien conseil,
4. Suivi de l’observance.

2- Propos de Mme Christelle Mouchoux, pharmacien hospitalier et secrétaire générale de la SFPC
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Les années suivantes vous avez deux possibilités :
1. Si le patient a de nouveau(x) traitement(s) :
∞∞
Étape 2 : Analyser ces traitements,
∞∞
Étape 3 : Entretien conseil,
∞∞
Étape 4 : Suivi de l’observance.
2. Si le patient n’a pas de nouveau(x) traitement(s) :
∞∞
Étape 4 : Deux suivis de l’observance.

Quelle rémunération ?
Le BPM sera rémunéré au plus tard au mois de mars de chaque année.
Pour la première année d’adhésion du patient, le pharmacien est rémunéré 60€. Pour les années suivantes en cas de changement de traitement 30€ et 20€ pour les années suivantes en cas de poursuite identique des traitements. Pour obtenir
sa rémunération le pharmacien doit respecter les étapes du BPM et les déclarer sur son espace en ligne.

Présence du patient

ENTRETIEN
DE RECUEIL
D’INFORMATION

ANALYSE DES
RÉSULTATS

ENTRETIEN
CONSEIL

SUIVI DE
L’OBSERVANCE

OUI

NON

OUI

OUI

RÉMUNÉRATION

BILAN PARTAGE DE MÉDICATION
1ère année

X

Année suivante en
cas de changement
de traitement

X

X

X

60€

X

X

X

30€

Le pharmacien réalise
deux suivis de l’observance dans l’année

20€

Année suivante sans
changement de
traitement

BILAN PARTAGE DE MÉDICATION
CAS DÉROGATOIRE ADHÉSION DU PATIENT AU SECOND SEMESTRE
1ère année

X

Année suivante en
cas de changement
de traitement

X

Peut être réalisé
l’année suivante

Peut être réalisé
l’année suivante

60€

X

Peut être réalisé
l’année suivante

Peut être réalisé
l’année suivante

30€

Le pharmacien
ne réalise qu’un seul suivi
d’observance, le second
devra être réalisé l’année
suivante

20€

Année suivante sans
changement de
traitement

BILAN PARTAGE DE MÉDICATION –CAS DEROGATOIRE – DÉCÈS DU PATIENT
1ère année

X

X

60€
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Votre URPS vous accompagne dans la mise en œuvre
de cette nouvelle démarche !
Une formation aux BPM
En vue du déploiement de cette nouvelle mission, l’URPS Pharmaciens s’est associée aux facultés de pharmacie de Lille et
d’Amiens qui ont élaboré un module de formation sur les BPM dont l’objectif est de maitriser la mise en œuvre des étapes
du Bilan Partagé de Médication.
¬¬Le contenu pédagogique est proposé en partenariat avec la Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) et
comporte le suivi d’un module e-learning et une journée de formation,
¬¬Cette formation est agréée DPC.

Pour 2018, l’URPS Pharmaciens a financé la mise en place de onze sessions de formation
dans l’ensemble des Hauts-de-France, destinées aux pharmaciens d’officine.

En Picardie
¬¬19 avril 2018 à Amiens
¬¬17 mai 2018 à Saint-Quentin
¬¬31 mai 2018 à Compiègne
¬¬7 juin 2018 à Beauvais

Dans le Nord-Pas-de-Calais
¬¬13 février 2018 à Lille
¬¬14 mars 2018 à Lens
¬¬5 avril 2018 à Calais
¬¬19 avril 2018 à Lille
¬¬24 mai 2018 à Valenciennes
¬¬5 juin 2018 à Cambrai
¬¬11 juin 2018 à Lille
Toutes les sessions ont rencontré un grand succès, c'est pourquoi il est envisagé d'ajouter une
date à Lille dans la deuxième quinzaine de juin ; cette formation se présentera sous la forme
de 2 soirées de 3h30 (avec présence obligatoire aux 2 soirées).
D'autres dates seront programmées à partir du mois de septembre 2018. Pour en savoir plus,
contactez Véronique De La Broise-Saramak: veronique.delabroise@univ-lille2.fr ou Chantal
Ghilbert (accueil de la Faculté de Pharmacie de Lille 2 - tél: 03.20.96.49.45)

 Témoignage de M. Gosselin, pharmacien à Lambersart

« J’ai effectué la formation Bilans Partagés de Médication » à la Faculté de pharmacie de Lille le 19 avril. J’ai trouvé cette

formation efficace et motivante. Très «pratique», du temps laissé pour effectuer des exemples de bilans, préparer ses interventions pharmaceutiques… C’est en effet un virage important pour la profession, qui peut enfin
prendre pleinement sa place d’acteur de la chaine de soins. La réussite de ces nouvelles missions nécessitera bien sûr que nous combattions une certaine timidité vis à vis du contact avec les prescripteurs, mais
l’apport que nous pouvons faire en termes de qualité des soins et l’aide que nous pouvons leur apporter
(comme le signalait le Pr. Lefebvre) seront rapidement reconnus et appréciés. Le tout est maintenant de
mettre le pied à l’étrier.

»
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Des outils à votre disposition

Information de vos patients quant à cette
nouvelle mission

¬¬L’URPS Pharmaciens vous offre le guide PAPA
(Prescriptions médicamenteuses Adaptées aux
Personnes Âgées) réalisé par le CNP (Conseil
National Professionnel) de gériatrie et la SFGG
(Société Française de Gériatrie et Gérontologie),
afin de vous aider dans la mise en place du Bilan
Partagé de Médication, en particulier dans l’étape
d’analyse des traitements.
¬¬Vous trouverez également un
fascicule spécial comportant
les référentiels pour vous
aider dans cette étape.

L'Assurance Maladie a créé un flyer d’information du patient ainsi qu’une affiche (voir ci-dessous), vous pourrez les
retrouver sur notre site internet, sur la page « aides aux
pratiques professionnelles », rubrique « bilan partagé de
médication ».

Joints à
cette Lettre !

Une cellule d’experts à votre disposition
Une cellule constituée de professionnels de santé experts
sur le sujet1 va être constituée : elle se réunira régulièrement afin de vous apporter toutes les réponses aux questions que vous vous posez, mais également vous apporter
l’aide nécessaire en cas de problème.
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques,
suggestions, questions…en nous envoyant un message à
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr ; vous pouvez également nous faire part d’exemples de cas cliniques (anonymes).

Messagerie sécurisée
Important ! Pour faciliter les échanges d’informations en
ligne relatives à la prise en charge de tout patient, aussi
bien avec les professionnels de santé libéraux qu’hospitaliers, n’hésitez pas à vous équiper d’une messagerie sécurisée.
L’URPS Pharmaciens peut vous accompagner dans cette
démarche, n’hésitez pas à nous contacter !

UNE ÉTUDE MENÉE
AU NIVEAU RÉGIONAL : BIMEDOC
La Région Hauts-de-France a été retenue dans le cadre d’une étude nationale intitulée BIMEDOC
(BIlan de MEDication chez les sujets âgés: Optimisation de la prise en charge thérapeutique via
une approche Collaborative entre pharmaciens d’officine et médecins généralistes) pour évaluer
l’impact du bilan de médication sur la réduction du nombre d’hospitalisations dans les 12 mois
des patients âgés de 65 ans et plus avec une ALD ou de 75 ans et plus, polymédiqués (au moins
5 médicaments) et vivant à domicile. Le CHRU de Lille a en charge la gestion de cette étude au
niveau régional.
L’URPS Pharmaciens HDF apporte son soutien à cette étude. N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez plus de renseignements !

1- Pour le Nord – Pas-de-Calais : M. Bertrand Décaudin, Mme Héloïse Henri,
Mme Mathilde Dambrine et M. Antoine Lefebvre (Faculté de Pharmacie de Lille) ;
pour la Picardie : M. Eric Housieaux et Mme Aurélie Terrier-Lenglet (Faculté de Pharmacie d’Amiens)
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 e nouvelles formes de coordinations
D
interprofessionnelles

ESP et CPTS

guide méthodologique, référentiel pour la formalisation
d’une ESP ou CPTS.

L’organisation du système de santé en France est en perpétuelle évolution pour optimiser les parcours de soins.
Suite au virage ambulatoire et pour répondre à des situations de soins de plus en plus complexes, la prise en charge
interprofessionnelle (sanitaire, médico-sociale et sociale)
s’impose comme un modèle incontournable en médecine
de proximité.

Ce guide sera téléchargeable dès juin 2018 sur le site de
l’URPS Pharmaciens, sur la page « aide aux pratiques professionnelles ».
En tant que pharmacien d’officine, si vous souhaitez vous
investir dans la mise en œuvre d’une ESP ou d’une CPTS,
n’hésitez pas à contacter l’URPS Pharmaciens.

Pour cela, la Loi de Modernisation du Système de Santé
(LMSS) du 26 janvier 2016 prévoit la mise en place et la
formalisation de nouvelles formes d’organisation pour la
coordination des soins.

MSP : au niveau régional, un cahier des charges
mis à disposition par l’ARS
Dans le cadre de la mise en place d'une Maison de Santé
Pluriprofessionnelle (MSP), l’ARS met à disposition un cahier des charges régional.

Cela se traduit par trois niveaux de coordinations :
¬¬Les Équipes de Soins Primaires (ESP) :
une coordination de proximité,

Il s’agit d’un document de référence pour l’analyse des projets de MSP en Hauts-de-France, et particulièrement dans
le cadre de leur instruction en Comité Départemental des
Structures d’Exercice Coordonné. Il a pour objectifs de :

¬¬Les Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) : une coordination
populationnelle,

¬¬définir les missions et modalités de mise en
œuvre d’une MSP

¬¬Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) :
une coordination des prises en charge de cas
complexes.

¬¬préciser les critères nationaux et régionaux requis
pour prétendre à une reconnaissance de MSP par
l’ARS Hauts-de-France

Afin d’assurer une meilleure coordination de leurs actions,
et ainsi concourir à la structuration des parcours de santé,
des professionnels de santé libéraux peuvent décider de se
constituer en ESP ou en CPTS.

¬¬fournir aux professionnels de santé des points de
repère, facilitant la formalisation de leur projet de
santé et les guider dans l’évolution de leur projet.

Afin d’accompagner les professionnels de santé libéraux
dans la mise en place d’ESP ou CPTS, les URPS Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Infirmiers Libéraux, MasseursKinésithérapeutes et Médecins Libéraux, ont élaboré un

Pour consulter ce cahier des charges, rendez-vous sur la
page « aides aux pratiques professionnelles » de notre
site.

 Évènements
ayant eu lieu
19 décembre 2017

7, 8 et 9 février 2018

Une visite du site de productions de vaccins de SANOFI
à Val-de-Reuil (Eure) a été organisée le 19 décembre 2017,
ayant pour thème « les enjeux et défis de la production
des vaccins ». Cette journée, riche en enseignements, a
permis aux visiteurs de mesurer la spécificité de la fabrication et de la distribution mondiale des vaccins.

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre précédente
Lettre, le 17ème Congrès de la SFPC (Société Française de
Pharmacie Clinique) s’est tenu à Lille Grand-Palais du
7 au 9 février. Mme Sophie Houppermans, pharmacienne
et secrétaire adjointe de l’URPS Pharmaciens, a eu l’occasion d’y présenter l’expérimentation de dépistage des
facteurs de risque cardio-vasculaires lors des séances de
communications orales.
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Le saviez-vous ?
¬¬Contactez le centre d’addictovigilance :

Centre d’Addictovigilance de Lille

∞∞
par e-mail :
pharmacodependance@chru-lille.fr

Depuis le 1er janvier 2018, le réseau des Centres d’Addictovigilance a été modifié en raison du nouveau découpage
des régions. Ainsi, les départements de l’Aisne, de l’Oise et
de la Somme - qui avaient pour correspondant le Centre
d’Addictovigilance de Caen - rejoignent désormais le Nord
et le Pas-de-Calais auprès du Centre d’Addictovigilance de
Lille.

∞∞
ou par téléphone au 03 20 96 18 18
ou 03 20 44 68 64
∞∞
ou par fax au 03 20 44 56 87
∞∞
ou encore par courrier : Centre
d’Addictovigilance des Hauts-de-France,
Service de Pharmacologie, Faculté de
Médecine Pôle Recherche
1 place de Verdun, 59037 LILLE CEDEX.

¬¬Vous avez des questions concernant les
substances psychotropes (pharmacologie,
réglementation, potentiel d’abus et de
dépendance, risques) ?

Retrouvez les fiches de notifications ainsi que
les bulletins AddictoVigilance InfoS (AVIS)
sur le site www.pharmacovigilance-npdc.fr,
rubrique « autres-vigilances ».

¬¬Vous souhaitez déclarer un cas grave ou inhabituel
d’abus ou de dépendance à ces substances ?
ou une ordonnance qui vous semble suspecte
de falsification ?

(Article rédigé par Mme Caous, pharmacien, praticien
attaché au CEIP Hauts de France, CHRU de Lille)
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 Aides aux pratiques

professionnelles

Lutte contre l’antibiorésistance

Ces outils peuvent vous être utiles ; vous pouvez les
consulter et les télécharger sur notre site, sur la page «
aides aux pratiques professionnelles », rubrique « antibiorésistance ».

Afin de lutter efficacement contre l’antibiorésistance, le
respect de l’indication et la qualité de réalisation du « prélèvement microbiologique» lors de la prise en charge des
infections en Etablissement Médico-Sociaux (EMS) sont
indispensables.

L e 5 mai 2018 a eu lieu la Journée Mondiale
de l’hygiène des mains

A cet effet, l’URPS Biologistes et l’Association des Biologistes des Régions Nord Picardie (ABRNP) ont été sollicitées par l’ARS Hauts-de-France pour élaborer des outils
destinés aux professionnels de ville et des EHPAD. L’outil
d’aide à la prescription des antibiotiques a également été
mis à jour au regard des nouvelles recommandations médicales.

S avez-vous réaliser correctement l’hygiène des mains par
friction Hydroalcoolique ? Voici (ci-dessous) la procédure
à suivre selon l’INRS (Institut National de Recherche et de
Sécurité)

Vous pouvez télécharger
cette affiche sur notre site :
page « aides aux pratiques
professionnelles »,
rubrique « maîtriser
le risque infectieux ».
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 Témoignage
Une équipe officinale ayant participé à
la formation du 7 décembre 2017 à Lille
« Cosmétiques et Périnatalité : quels
conseils en officine ? » a fait part de
son expérience post-formation à l’URPS
Pharmaciens.

Ce qui nous a permis de sélectionner les meilleurs produits
à commander et donc de modifier notre façon d'acheter.
Toute notre équipe a pris connaissance de ces informations.
Ensuite, nous avons référencé de nouveaux produits :
biberons en verre, huiles végétales…
De plus, nous avons consacré un rayon au rangement
des documents (fiches conseils…) afin de les donner
systématiquement aux femmes enceintes. Ceci permet
d'aborder le sujet avec elles et de les sensibiliser à
l'importance du choix de leurs cosmétiques en fonction de
leur composition et non en fonction de ce qu’elles croient
connaître du produit.

«

Nous étions déjà toutes plus ou moins sensibilisées
par les perturbateurs endocriniens (réunion du réseau de
santé en périnatalité Ombrel, articles professionnels etc.).
Cette formation nous a ouvert les yeux sur l'étendue de la
présence de ces substances dans les produits cosmétiques
(parfois là où on ne s'y attendait pas), sur l'importance de
leur impact sur nos vies depuis le plus jeune âge (même
avant la naissance parfois !) et sur la difficulté aussi de s'en
protéger.

Nous avons promu cette démarche vers l'extérieur grâce
à la vitrine. La vitrine réalisée (photo ci-dessous) a généré
des questions. Seules les personnes déjà sensibilisées sur
le sujet nous ont posé des questions complémentaires, les
autres ont approuvé cette démarche, le «bio» ayant déjà
fait un bout de chemin. L'action a été très bien perçue ainsi
que l'aspect préventif sur la santé.

Cela nous a donné envie de les éviter, de choisir des
produits les plus sains ou naturels possibles et surtout de
faire passer le message à nos patients (rôle de l'officine de
maintenir une santé correcte). Suite à la formation, nous
avons analysé l'intégralité des étiquettes de nos produits
cosmétiques afin d'identifier les produits plus sécurisés
et sans substances chimiques susceptibles d’être néfastes
pour les nourrissons, les femmes enceintes et allaitantes.

Le bilan est positif et l'officine va continuer dans cette
démarche.

»
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 Nous contacter
118 bis rue Royale 59000 Lille
Tel : 03 20 67 21 92
Si vous souhaitez nous contacter par mail
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr
Retrouvez-nous sur
www.urps-pharmaciens-hdf.fr
Rejoignez-nous sur Facebook
URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France
Et sur Twitter
@URPSpharma_HDF
Inscrivez-vous au Réseau Régional
des Pharmaciens Vigilants
www.bit.ly/pharmavigilant

IMPORTANT

Crédits photos : fotolia.com / Freepik / Shutterstock

Pour mieux vous informer sur nos projets et les actions
que nous mettons en place, nous avons besoin de vos
coordonnées ! Envoyez-nous un e-mail à l’adresse suivante : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr, ou un message
via la page « contact » de notre site internet… MERCI !

