


Chères consœurs, chers confrères,

Le métier de Pharmacien évolue et 
notre URPS accompagne, anticipe et 
initie ces mutations.

Notre présence et notre savoir-faire 
permettent une reconnaissance des 

Pharmaciens  d’officine en Hauts-de-France.

La vaccination en officine est un succès malgré un 
top départ tardif de la part du ministère mais que 
nous avons heureusement anticipé avec l’ARS et 
l’Ordre.

Par contre les Bilans Partagés de Médications 
démarrent timidement en France. Nous sommes la 
seule Région à vous avoir fourni les outils nécessaires 
pour mener à bien ce nouveau dispositif convention-
nel et nous irons encore plus loin en organisant des 
revues de cas dès 2019.

Nous travaillons aussi déjà sur le futur entretien 
conventionnel en « oncologie » en lien avec les 
acteurs et institutions concernés.

Le repérage ciblé du risque cardiovasculaire par le 
Pharmacien  est aujourd’hui une action phare du Pro-
jet Régional de Santé des Hauts-de-France avec une 
extension dans plusieurs territoires en 2019.

L’article 51 de la LFSS 2018 ouvre des possibilités 
pour mettre en œuvre des expérimentations déro-
gatoires aux règles de facturation et de tarification 
ou d'organisation pour permettre l'émergence d'or-
ganisations innovantes. Nous sommes parties pre-
nantes dans trois dossiers dont un a déjà été retenu 
au niveau national sur l’insuffisance cardiaque et le 
diabète !

Je suis persuadé que les régions sont un excellent 
creuset  d’expérimentations et nous avons à cœur de 
valoriser nos compétences en Hauts-de-France.

Je vous invite à découvrir notre dynamique dans 
cette 6ème lettre.

Bien à vous, 
Grégory TEMPREMANT 

Novembre 2018 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
La lettre#6
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 Campagne Moi(s) sans tabac

 Actualités

En France, plus de 13 millions de personnes fument quo-
tidiennement, et près de 60% des fumeurs actuels dé-
clarent souhaiter arrêter de fumer. Le tabac est une 
source majeure de cancers, de maladies cardiovasculaires 
et d’insuffisance respiratoire, et demeure la première 
cause de mortalité évitable en France avec 73 000 décès 
attribuables au tabac chaque année. 

Pour répondre à cette situation, dans le cadre du plan can-
cer 2014-2019, un Programme National de Réduction du 
Tabagisme (PNRT) a été élaboré : il vise à une réduction de 
10% du nombre de fumeurs quotidiens d’ici à 2019. 

Au cours de l’année 2016, Santé Publique France a porté 
une action pilote « première » en France : le déploiement 
du dispositif « Moi(s) sans tabac ». Il s’agit d’un défi collectif 
national qui consiste à inciter, « recruter » et accompagner 
les fumeurs dans une démarche d’arrêt sur une durée de 
28 jours et qui se fait donc, pour tous les intéressés, dans 
la même temporalité. Cette « campagne évènement arrêt 
du tabac » est mise en œuvre, en France, pour la troisième 
année consécutive, en novembre 2018. 

N’hésitez pas à commander le kit 

www.partenaires-mois-sans-tabac.

tabac-info-service.fr

Les délais de livraison moyens 

sont de dix jours maximum.

Vous pouvez commander ce kit tout au long de l’an-

née 2019 et le remettre de manière personnalisée à 

chacun de vos patients souhaitant engager une dé-

marche d’arrêt

À NOTER

Un nouveau e-coaching « Tabac Info 

Service » www.tabac-info-service.fr 

développé par la CNAMTS et l’INPES, 

est disponible depuis septembre 2016 

pour accompagner ce dispositif.



3

À NOTER

Un site internet associé à la campagne 

www.9moisdebonsmoments.fr, permet 

également d'approfondir le sujet.

Si vous souhaitez plus d’informations, 

n’hésitez pas à contacter à l’ANPAA en 

Hauts de France : 03 28 36 47 00.

Une affiche et des dépliants sont joints 

à cette Lettre !

 Campagne Moi(s) sans tabac

 9 mois sans alcool et 9 mois de bons moments 
 Actualités

Sortie de la nouvelle campagne régionale éditée par l'Associa-
tion Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA) en Hauts de France à l'occasion de l'édition 2018 de la 
Journée internationale de prévention de l'alcoolisation fœtale, 
le 9 septembre. 

Résultat d'un an de travail entre l'ANPAA, l'ensemble des Ré-
seaux de Périnatalité Hauts de France, l'association Cédragir, 
l'association Le Mail, le CSAPA de Liévin, les URPS (médecins 
libéraux, sages-femmes, infirmiers libéraux, pharmaciens), cet 
outil de communication régional alcool / grossesse se com-
pose d'une affiche, d'un flyer et d'un site Internet.

Cette campagne « 9 mois sans alcool et 9 mois de bons 
moments », financée par l'ARS Hauts de France est un outil 
complémentaire de la campagne nationale éditée par Santé 
Publique France « Vous buvez un peu, il boit beaucoup ». Elle 
témoigne d'une volonté de poursuivre sur le plan régional la 
diffusion du message de prévention « 0 alcool pendant la 
grossesse ».

La campagne est orientée vers le quotidien des femmes 
enceintes, des futurs ou jeunes parents. Elle répond aux 
interrogations qu'ils peuvent avoir durant cette période 
comme : «  J'ai pris un ou deux verres avant de savoir que 
j'étais enceinte, je m'inquiète ! » ou « Dans ma famille, on ne 
comprend pas que je refuse un verre ? » ; « On me dit sou-
vent que ce n’est pas une petite coupe qui va me faire du 
mal !? ». Les réponses proposées rappellent l'importance 
de consommer des boissons sans alcool. 

 (Article rédigé par l’ANPAA Haut-de-France)
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Dépistage ciblé du risque 
cardio-vasculaire en officine

Vous souvenez vous du succès de l’action « dépistage ciblé 
du risque cardio-vasculaire en officine » qui a eu lieu sur la 
zone de Lens  Hénin en septembre 2016 ?

L’objectif de cette expérimentation est de réduire le risque 
cardio-vasculaire chez les patients détectés à risque par un 
repérage/dépistage ciblé en officine. Cette action a égale-
ment pour but de valoriser vos nouvelles missions de phar-
macien d’officine. 

En 2016, 471 dépistages ont été effectués dans cette zone 
expérimentale. 

En 2019, l’URPS Pharmaciens renouvelle et améliore cette 
action : le dépistage consistera à peser, à mesurer la taille, 
le périmètre abdominal et la tension de la personne repé-
rée puis, grâce à une glycémie capillaire, le taux de glycé-
mie sera évalué. Des questions seront également posées 
concernant la sédentarité et la consommation de tabac (si 
la personne est fumeuse ou ex-fumeuse depuis moins de 
3 ans). 

� Qui sera concerné par le dépistage ?

�∞  Les hommes d’âge supérieur à 40 ans 
et les femmes de plus de 50 ans ayant 

au moins un facteur de risque 
cardiovasculaire surajouté (tabagisme, 
surpoids, antécédent familial de maladie 
cardiovasculaire, et facteur supplémentaire 
pris en compte pour les femmes : un nourrisson 
de plus de 4 kgs 
à la naissance)

�∞  Les femmes entre 18 et 50 ans ayant 
un antécédent personnel de diabète 
gestationnel et n’ayant pas réalisé 
de bilan glycémique depuis plus d’un an.

� Dans quelles zones de la région ?

 9 zones des Hauts-de-France sont concernées 
 par cette expérimentation, réparties en deux vagues 

�∞ Mars 2019  > Béthune / Bruay

   > Lens / Hénin
   > Douaisis
   > Valenciennois

�∞ Octobre 2019 > Cambrésis

   > Sambre-Avesnois
   > Saint Quentin
   > Vervins
   > Laon

En amont, les équipes officinales désireuses de rejoindre 
l’expérimentation devront participer à  une soirée de for-
mation à l’issue de laquelle le matériel nécessaire à la réa-
lisation du dépistage leur sera remis gratuitement. Cette 
formation sera composée de deux modules : 

�  Un E-learning : formation en ligne animée par un 
cardiologue afin de bénéficier d’un rappel sur les 
maladies cardio-vasculaires. 

�  Une formation en présentiel : explication des 
modalités du dépistage et atelier pratique sur 
l’approche motivationnelle.  

A NOTER : Chaque dépistage vous sera indemnisé 25€

 L'URPS en action

Projet piloté par Financé par En partenariat avec

ACCOMPAGNEMENT AU SEVRAGE 
TABAGIQUE EN OFFICINE 

À compter du second semestre 2019, il sera pro-
posé aux officines de la zone de Lens/Hénin un 
nouveau projet : « Renforcer le repérage de la 
consommation de tabac et l’accompagnement 
au sevrage tabagique en officine ». 

Ce projet a pour objectif de réduire la préva-
lence du tabagisme en proposant aux patients 
un accompagnement personnalisé d’aide au 
sevrage tabagique en officine. Les officines du 
secteur qui souhaitent participer à l’expérimen-
tation pourront se former aux bonnes pratiques 
de repérage, à la sensibilisation du patient sur 
les bénéfices d’un arrêt ainsi qu’à la mise en 
place de l’expérimentation d’accompagnement 
par le pharmacien.   
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Cosmétiques 
et périnatalité

Accompagnement à l’allaitement 
maternel en officine

Pharmaciens vigilants 

En 2018, vous avez été nombreux à participer à la formation 
« cosmétiques et périnatalité : les conseils clé au comp-
toir » proposée par l’URPS Pharmaciens et l’équipe du pro-
jet FEES (Femmes Enceintes Environnement et Santé). 

En effet, les quatre sessions organisées  à Lille, Arras, Le 
Quesnoy et Amiens ont réuni 240 professionnels offici-
naux. Lors de ces formations, de nombreux outils vous ont 

été remis gratuitement, notamment un guide pratique sur 
cette thématique.

Au vu du succès de cette action,  et pour toucher l’en-
semble des équipes officinales des Hauts-de-France, trois 
nouvelles dates vous seront proposées en 2019, à St Omer, 
à Laon et à Creil. Soyez attentifs, une invitation vous sera 
envoyée par voie postale et par mail. 

Pour la troisième année consécutive, l’URPS Pharmaciens vous a proposé une for-
mation sur l’accompagnement à l’allaitement maternel en officine, associée à une 
expérimentation toujours en cours sur le site www.pharmallait.fr. 

L’ensemble des officines de la région a été convié à cette formation. A ce jour, 
153 officines sont impliquées dans l’expérimentation.

Le réseau régional de pharmaciens vigilants initié par 
l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France en 2016 est à ce jour 
composé de 221 officines, soit environ 11% des officines 
de la région. C’est un réseau d’échanges qui propose à ses 
membres de participer à diverses enquêtes concernant les 
vigilances.

C’est le groupe de travail associé à ce réseau qui élabore 
ces enquêtes, mais également le contenu de sessions de 
formation sur la pharmacovigilance, ainsi que divers outils 
utiles à vos pratiques officinales, comme les cartes mémo 
« Paracétamol » et « Ibuprofène », ou la nouvelle carte 

mémo « contraception d’urgence » dont vous trouverez 
des exemplaires dans cette Lettre. 

Cette carte serait à remettre lors de la délivrance d’une 
contraception d’urgence à une patiente. Elle a pour objectif 
de compléter les conseils que vous lui délivrez. 

Sachez que si vous souhaitez des exemplaires supplé-
mentaires de cette carte, vous pouvez la télécharger sur 
le site de l’URPS Pharmaciens (rubrique « Actualités phar-
macovigilance ») ou envoyer un mail à l’URPS Pharmaciens 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Pour aller plus loin, l’URPS Pharmaciens et ses partenaires vont vous propo-
ser une formation pluriprofessionnelle sur la prise en charge de l’allaitement 
maternel. Cette nouvelle formation aura pour but d’harmoniser les connais-
sances des médecins libéraux, orthophonistes, pharmaciens et sages-femmes 
sur le sujet et de faire connaitre les compétences de chacun dans l’accompa-
gnement de l’allaitement maternel. La première session sera proposée aux pro-
fessionnels concernés du Cambrésis en juin prochain.

5

 L'URPS en action Projet piloté par Financé par

Projet piloté et financé par

En partenariat avec

Projet financé En partenariat avec

En partenariat 
avec
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Les formations en pharmacovigilance

Au premier semestre 2018, les officines de la zone Métro-
pole / Flandre Intérieure ainsi que celles de la Somme se 
sont vu proposer une formation en pharmacovigilance. 
Elle avait pour objectif de montrer l’importance et le rôle 
essentiel du pharmacien d’officine dans la pharmacovigi-
lance. La procédure pour déclarer un effet indésirable a 
également été présentée. 

Une nouvelle formation sera organisée le 21 janvier 2019 à 
Beauvais.

Enquête flash n°3 : « Purple Drank- mésusage 
médicamenteux par les jeunes de moins de
25 ans ». 

En juin 2018, 125 pharmaciens vigilants ont répondu à cette 
troisième enquête flash. Voici un condensé de ses résultats :

�  48% des répondants ont déjà été confrontés à des 
demandes suspectes de médicaments psychoactifs 
par des jeunes de moins de 25 ans.

�  80% des répondants connaissent le phénomène 
du Purple drank.

Le Purple Drank est une boisson composée de soda, gé-
néralement de Sprite®, dans lequel sont ajoutés un sirop 
de codéine et de la prométhazine. Il est généralement 
consommé à la recherche d'effets sédatifs. La modification 
de la réglementation, en juillet 2017, rendant obligatoire la 
prescription du dextrométhorpharne et de la codéine avait 

pour objectif de faire baisser leur consommation. Suite 
à cette obligation, 10% des répondants ont malgré tout 
constaté une poursuite des demandes. 

Pour avoir les résultats complets de cette enquête n’hési-
tez pas à vous connecter sur le site de l’URPS Pharmaciens, 
rubrique « actualités pharmacovigilance ».

Pour être informés des actualités en pharmaco-
vigilance n’hésitez pas à vous inscrire à la Brève 
du CRPV (Centre Régional de PharmacoVigilance) 
www.pharmacovigilance-npdc.fr/breves-de-
pharmacovigilance

Enquête approfondie sur les antiépileptiques

Au premier semestre 2019, il sera proposé aux officines de 
la zone de Lille-Métropole Flandre Intérieure, de participer 
à une formation sur les antiépileptiques associée à une en-
quête à réaliser auprès des patients sur trois mois. L’objectif 
sera de recenser le suivi des patients épileptiques.

Un démarrage en flèche de la campagne 
vaccinale en officine dans notre région !

Dès l’annonce officielle de la mise en œuvre de l’expéri-
mentation de la vaccination anti grippale en officine dans 
les Hauts-de-France, l’URPS Pharmaciens s’est mobilisée 
afin d’apporter les premières informations aux pharma-
ciens. Ainsi, cinq réunions d’information couvrant les cinq 
départements ont été mises en place fin juin /début juillet 
2018 avec l’ARS Hauts-de-France, les facultés de pharma-
cies de Lille et Amiens et les Ordres régionaux des phar-
maciens.

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté en 
France le 6 octobre 2018 et s’achèvera le 31 janvier 2019. 
Dans notre région, elle concerne près de 1,4 millions de per-
sonnes pour qui la grippe représente un risque de compli-
cations parfois graves. Les pharmaciens d’officine peuvent 
désormais contribuer à augmenter la couverture vaccinale 
anti grippale aux côtés des autres professionnels de santé 
habilités à vacciner également. Vous êtes nombreux à avoir 
rejoint cette nouvelle mission qui vous est confiée :

Au 13 novembre 2018  

�  2853 pharmaciens ont reçu l’agrément de l’ARS en 
Hauts-de-France pour être autorisés à vacciner

�  1413 officines impliquées (ayant effectué au moins 
une vaccination) 

� 66 614 vaccinations depuis le 6 octobre 2018

CES SUJETS VOUS INTÉRESSENT ? 

Vous voulez devenir un pharmacien vigilant ? 

Inscrivez-vous via ce lien bit.ly/pharmavigilant 

ou rendez-vous sur la page « actualités pharma-

covigilance » de notre site

Vaccination anti grippale 

Projet piloté par Financé par
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Pour rappel, en octobre, l’URPS Pharmaciens vous a fait 
parvenir par voie postale un kit comportant les outils sui-
vants : 

�  Un argumentaire pour faciliter un face à face 
entre professionnels et/ou patients autour 
de la vaccination antigrippale ;

�  Les 5 bonnes raisons de se faire vacciner contre 
la grippe ; 

�  Deux exemplaires de l’affiche réalisée par le 
Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens, 
à apposer dans votre officine 

si vous ne les avez pas reçus n’hésitez pas à nous contacter : 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr 

 Une vaccination des professionnels de santé 
insuffisante pour assurer la protection 
collective des personnes les plus fragiles

Seuls 20% des professionnels de santé des Hauts-de-France 
(toutes catégories confondues) se font vacciner chaque an-
née contre la grippe saisonnière. 

Et vous, êtes-vous vaccinés contre la grippe ? Cet acte 
permettra de vous protéger en cas de  personnes contami-
nées dans votre patientèle, il pourra également protéger 
vos patients et ainsi éviter la propagation de l’infection. 
Afin de sensibiliser les professionnels de santé quant à 
l’importance de se faire vacciner contre la grippe, dans le 
cadre de la campagne régionale « Grippe, tous concernés ! » 
l’ARS a piloté la réalisation de vidéos mettant en avant les 
témoignages de l’ensemble des professionnels de santé 
(champs sanitaire et médico-social, de la petite enfance et 
des services d’aide à la personne) sur ce sujet. Notre URPS 
s’est associée à la réalisation de cette action via l’implica-
tion de M. Jérôme Cattiaux qui a témoigné à cette occa-
sion. Ces vidéos participatives ont pour vocation de lever 
les freins à la vaccination des professionnels de la santé en 
partageant leurs expériences, en parlant de leur choix de 
se vacciner et des bienfaits de la vaccination antigrippale.  
Vous pouvez les consulter via le lien suivant : www.hauts-
de-france.ars.sante.fr/grippe-tous-concernes-0

Lors de la conférence de presse de lancement de la cam-
pagne de vaccination contre la grippe saisonnière organi-
sée le 18 octobre dernier par le Ministère des Solidarités 
et de la Santé, Madame Carine WOLF-THAL, Présidente du 
Conseil national de l'Ordre des Pharmaciens, a signé avec 
l'ensemble des Présidents des Ordres, la «charte d’enga-
gement pour la promotion de la vaccination des profes-
sionnels de santé».

Au-delà d'inciter à se faire vacciner, cette charte, compo-
sée de six points-clés, énonce les différentes actions que 
chacun peut mettre en œuvre dans son secteur d'activité. 
Il est important que les pharmaciens, fréquemment en 
contact avec le public, prennent conscience de l'enjeu de 
se faire vacciner et montrent l'exemple à suivre.

Charte d’engagement pour la promotion de la vaccination 

des professionnels de santéCharte d’engagement pour la promotion de la vaccination 

des professionnels de santé

Pour répondre à l’enjeu de santé publique que représente la lutte contre les maladies infectieuses, la vaccination est 

l’intervention de prévention la plus efficace. Dans cet objectif, le gouvernement a étendu les obligations vaccinales du nourrisson 

depuis janvier 2018.

 
Les ordres nationaux des professionnels de santé ont soutenu avec conviction et détermination cette réforme. 

Les professionnels de santé, qui exercent en établissement ou en libéral, ont aussi un devoir de protéger les patients dont ils ont 

la charge. En se faisant vacciner, ils se protègent et protègent également les autres, notamment les personnes fragiles et celles 

qui ne peuvent se faire vacciner contre des maladies particulièrement transmissibles comme la grippe, la coqueluche ou la 

rougeole pour lesquelles une couverture vaccinale élevée est indispensable.Ils contribuent ainsi à la protection et à la santé de la 

population.

Incitant les professionnels de santé à se faire vacciner et à promouvoir la vaccination de leurs salariés et 

collaborateurs selon les recommandations en vigueur par tous moyens disponibles.

Relayant les actions d’information sur la vaccination en direction des professionnels de santé en utilisant tous 

les leviers existants (bulletins des ordres, messages adressés aux professionnels, semaine européenne de la 

vaccination, etc.) 

Soutenant les initiatives locales favorisant la vaccination des professionnels de santé.

Initiant ou consolidant des partenariats avec les acteurs concernés : ARS, Assurance Maladie, structures et 

organismes de prévention, sociétés savantes, etc. 

Diffusant les bonnes pratiques professionnelles dans le champ de la vaccination dans le cadre des actions de 

formation continue notamment.

Réaffirmant avec force l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière, et en impulsant et 

promouvant la vaccination antigrippale annuelle des professionnels de santé et de leurs collaborateurs.

Acteurs majeurs de la vaccination en France, les professionnels de santé sont les relais 

indispensables pour la réussite de cette politique vaccinale

Les Ordres nationaux des professionnels de santé s’engagent, collectivement, à promouvoir la vaccination 

des professionnels de santé, en :

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5
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La ministre des Solidarités et de la Santé

Promotion de la vaccination anti grippale 
en officine en Hauts-de-France : conférence 
de presse du 22 octobre 2018 

À cette occasion, M. Tempremant est intervenu notam-
ment aux côté de Mme Ricômes, Directrice Générale de 
l’ARS Hauts-de-France afin de promouvoir la vaccination 
anti grippale par les pharmaciens et en rappelant que cette 
nouvelle mission est réalisée en complémentarité des 
médecins traitants, infirmières libérales et sages-femmes 
afin d’améliorer la couverture vaccinale anti grippale de la 
population en Hauts-de-France.

POINT DE VIGILANCE 

Vous êtes amenés à manipuler des seringues, 

une vigilance est à porter quant au risque d'AES 

(Accident d'Exposition au Sang) (exemple : 

après l’acte vaccinal, vous vous piquez avec 

une seringue souillée, que faire dans ce cas ?) 

Le Centre Régional d'Appui pour la Prévention 

des Infections Associées aux Soins (CPIAS) des 

Hauts-de-France en partenariat avec notre 

URPS vous indique la procédure à suivre (voir 

partie aides aux pratiques professionnelles) 
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Le saviez-vous ?Article 51 de la Loi de Finan-
cement de la Sécurité Sociale 
(LFSS) : l’URPS Pharmaciens 
soutient des initiatives locales
Afin de promouvoir l’innovation en santé, l’article 51 de la 
LFSS 2018 prévoit la possibilité de mettre en œuvre des 
expérimentations dérogatoires aux règles de facturation 
et de tarification ou d'organisation pour permettre l'émer-
gence d'organisations innovantes dans les secteurs sani-
taire et médico-social. 

Dans cette optique, l’URPS Pharmaciens a apporté son 
soutien afin que le rôle du pharmacien d’officine soit bien 
valorisé pour les projets suivants :

� DECAMEDS : « Dépistage des patients âgés fragiles 
par une CollAboration pharmaciens d’officine et 
médecins généralistes utilisant un critère simple 
de polyMEDication pour les orienter Sur une 
consultation gériatrique et de pharmacie clinique » 
développé au sein du Centre Hospitalier Universitaire 
Amiens-Picardie. Ce projet contribuera notamment à 
l’organisation innovante du parcours de soins du sujet 
âgé fragile via le développement d’un forfait de prise 
en charge pour les praticiens hospitaliers et pour les 
professionnels de santé libéraux.

� Intervention structurée interdisciplinaire et 
pluriprofessionnelle pour une optimisation de l’usage 
du médicament chez le patient âgé à haut risque 
d’effets indésirables médicamenteux en l'inscrivant 
dans le parcours de soins du patient, piloté par le 
CHRU de Lille. L’objectif final est de réduire le risque 
iatrogène chez les personnes âgées gériatriques.

� Groupement « Lab parcours IC » groupement 
de l’agglomération Lilloise pour un parcours mieux 
coordonné du patient insuffisant cardiaque, projet 
co-porté par le CHRU de Lille et le Département de 
médecine générale de la Faculté de Médecine de Lille. 
L’objectif du Lab Parcours IC, est l’amélioration et 
l’optimisation des parcours des patients IC, en réponse 
aux points critiques issus du croisement des points 
de vue professionnels et de l’expérience patient. Un 
accent sera mis sur les situations à haut risque de 
rupture, de défaillances, sur des hospitalisations et des 
ré hospitalisations évitables.

L’URPS Pharmaciens s’est impliquée dans la réflexion de ce 
projet qui a été retenu au niveau national et dont la mise 
en œuvre est prévue à compter de 2019. 

Le modèle effectué pour l’IC sera également dupliqué 
pour le parcours de soins du patient diabétique de type 2.

 Évènements
9 et 18 octobre 2018  

Journées de pharmacovi-
gilance organisées par les 
CRPV de Lille et d'Amiens
A Lille, lors de son intervention autour du sujet 
«  Pharmacovigilance et prescriptions hors AMM  », 
M. Foiret, Secrétaire général au sein de notre URPS, a 
tenu à rappeler le rôle du pharmacien d’officine dans 
l’adaptation de la posologie du baclofène suite au 
changement de niveau de la Recommandation Temporaire 
d’Utilisation (RTU) de juillet 2017,  cette baisse devant se 
faire par paliers selon un plan de posologie rigoureux. Il 
a également souligné le fait que l’alcoolo-dépendance 
reste un sujet sensible à aborder au comptoir. De plus, le 
pharmacien d’officine doit être d’autant plus vigilant quant 
à la tolérance du patient face aux posologies élevées du 
baclofène : dans le cas d’apparition d’effets secondaires, 
il ne doit pas hésiter à se rapprocher du prescripteur et 
les signaler via le site : www.signalement-sante.gouv.fr en 
précisant que le patient est pris en charge dans le cadre 

de la RTU baclofène.En résumé, les médicaments sous 
RTU nécessitent une pharmacovigilance accrue par le 
pharmacien d’officine. 

A Amiens, le 18 octobre, la 16ème Journée de Pharmacovigi-
lance concernait la peau et les médicaments.

16 et 17 octobre 2018

Tenue de stands à l’occasion 
de la Semaine Mondiale de 
l’Allaitement Maternel  
Mme Isabelle Geiler (photo) a tenu un stand 
à la Médiathèque de Lens le 17 oc-
tobre. Un autre stand a également 
été réalisé à l'initiative de Mme 
Clotilde Cuvelier (Pharmacie 
de la Marlière, Tourcoing) 
à l'Hôpital Privé de Ville-
neuve d'Ascq le 16 octobre.
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Le saviez-vous ?
Charte d'engagement du professionnel de 
santé pour la prévention du risque infec-
tieux et de l'antibiorésistance - La prévention 
du risque infectieux associé aux soins engage l’ensemble 
des professionnels tout au long du parcours de soins du 
patient. Elle repose sur la mise en œuvre des précautions 
standard d’hygiène et le respect de bonnes pratiques de 
soins définies au sein de référentiels et de recommanda-
tions métiers.

Au-delà de ces outils métiers, il convient d’intégrer l’usa-
ger, co-acteur de sa prise en charge et l’informer sur les 
engagements des professionnels face aux risques infec-
tieux, à la résistance aux antibiotiques et à la promotion 
de la vaccination.

Pour faciliter et afficher cet engagement, une Charte a été 
conçue à destination de tous les professionnels de santé 
volontaires afin que leurs patients en prennent librement 
connaissance.

Afin d’affirmer votre préoccupation de fournir à vos pa-
tients des soins de qualité et sécurisés, en particulier dans 
le domaine du risque infectieux et vis à vis de l'antibio-
résistance, le CPias vous propose de  constituer votre 
charte d’engagement personnalisée en vous rendant sur 
le site www.cpias.fr/Ville/charte.html

1. Accédez à la charte 
2.  Sélectionnez les items qui correspondent 

à votre pratique professionnelle
3.  Remplissez vos coordonnées afin qu'elles 

apparaissent sur la charte
4. Validez
5. Imprimez

La production d’un vaccin : un long chemin 
70% du temps de production d’un vaccin est consacré au 
contrôle qualité, ce qui représente plusieurs centaines de 
tests. La production d’un vaccin prend entre 6 et 36 mois.
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5. Imprimez

LE CHEMINEMENT COMPLEXE D’UN VACCIN

Chaîne de production, exigences réglementaires et accès aux vaccins
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APPROBATION DE LA SÉCURITÉ 

ET DE L'EFFICACITÉ PAR LES AUTORITÉS 

RÉGLEMENTAIRES

À leur arrivée, la conformité de toutes 

les matières premières avec les 

normes de qualité est véri�ée.

Le principe actif du vaccin est fabriqué. 

Il s'agit de l'étape la plus cruciale dans 

la production de vaccins de haute 

qualité, sûrs et e�caces.

Le principe actif est mélangé aux 

autres ingrédients a�n d'optimiser la 

réponse immunitaire et de garantir la 

stabilité du produit.

Le vaccin est versé dans son contenant 

�nal. Il peut s'agir d'un �acon ou d'une 

seringue pré-remplie.

Le vaccin dans son contenant �nal est 

étiqueté conformément aux exigences 

réglementaires et conditionné ; il est 

alors prêt à être expédié au client.

L'assurance qualité con�rme que le 

produit a été fabriqué et testé selon les 

procédures appropriées. L'autorité 

réglementaire nationale donne 

l'autorisation �nale de libération du 

produit pour distribution.

La fabrication des vaccins se décompose en 6 étapes principales. 

Chaque étape peut être e�ectuée dans des sites et des pays 

di�érents.

Essais e�ectués par le fabricant

Essais e�ectués par le pays exportateur 

Essais e�ectués par le pays importateur 

Le vaccin subit plusieurs centaines 

d'essais de contrôle de qualité au cours 

du processus de fabrication. En général, un vaccin chemine à 

travers plusieurs sites avant d'être prêt 

pour l'expédition.Le contrôle de qualité représente 

jusqu'à 70% du temps de 

fabrication. 

VACCIN 

DE QUALITÉ 

CONSTANTE

LE CHEMINEMENT COMPLEXE D'UN VACCIN
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La fabrication des vaccins se décompose en 6 étapes principales. 

Chaque étape peut être e�ectuée dans des sites et des pays 

di�érents.

Essais e�ectués par le fabricant

Essais e�ectués par le pays exportateur 

Essais e�ectués par le pays importateur 

Le vaccin subit plusieurs centaines 

d'essais de contrôle de qualité au cours 

du processus de fabrication. En général, un vaccin chemine à 

travers plusieurs sites avant d'être prêt 

pour l'expédition.Le contrôle de qualité représente 

jusqu'à 70% du temps de 

fabrication. 

VACCIN 

DE QUALITÉ 

CONSTANTE

LE CHEMINEMENT COMPLEXE D'UN VACCIN

Source
www.ifpma.org/wp-content/uploads/2016/01/IFPMA-PLAQUETTE-
FR-infographic.pdf 
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 Aides aux pratiques
professionnelles

Maitriser le risque infectieux

Dans le cadre de campagnes de prévention (diabète via la réalisation d’une glycémie capillaire, vaccination anti-grippale…) 
que vous mettez en place au sein de vos officines, lorsque vous réalisez ce type de gestes, saviez-vous que vous êtes 
exposé au risque d’AES (Accident d’Exposition au Sang) ? 

Qu’est-ce qu’un AES ?

Un AES est défini comme tout contact avec du sang ou 
un liquide biologique contenant du sang et comportant 
soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure) soit une 
projection sur une muqueuse (oeil, bouche) ou sur une 
peau lésée.

Sont assimilés à des AES les accidents survenus dans les 
mêmes circonstances avec d’autres liquides biologiques 
tels que sécrétions génitales, liquide cérébro-spinal (LCS), 
synovial, pleural, péritonéal, péricardique, amniotique… 
Ils doivent être considérés comme potentiellement 
contaminants même s’ils ne sont pas visiblement souillés 
de sang comme un AES.

Savez-vous comment réagir en cas d’AES ? Le CPIAS (Centre de Prévention des Infections Associées aux Soins) 
et l’URPS Pharmaciens mettent à votre disposition la procédure à suivre :

Les 11 conseils pour éviter l'AES
1. Ne jamais  recapuchonner une aiguille
2. Utiliser des aiguilles ou lancettes sécurisées si possible
3.  Réaliser un montage conforme du collecteur aux recommandations du fabricant 

avant la mise en circulation pour une solidarité complète du couvercle sur la base
4.  Fixer le collecteur sur un plan stable (utiliser un support de fixation adapté) orifice 

à portée de main : <50 cm de la manipulation d’un objet piquant ou tranchant
5. Mettre des gants à usage unique avant de réaliser tout acte avec des piquants  
6.  Éliminer tout objet piquant/tranchant immédiatement (sans dépose transitoire) 

d’une seule main et sans manipulation.   
7.  Ne jamais forcer lors de l’introduction d’un objet PCT (Piquant Coupant Tranchant) 

et vérifier qu’aucun objet n’obstrue l’orifice du collecteur et son niveau de rem-
plissage.

8. Activer la fermeture provisoire entre deux utilisations
9. Respecter la limite de remplissage (au ¾ du dispositif) 
10.  Fermer définitivement le collecteur dès son niveau de remplissage atteint avant de 

l’éliminer  dans la filière Déchets d’Activités de Soins à Risque Infectieux (DASRI)
11.  Assurer la formation et l’information régulière des personnels sur les conditions 

d’utilisation du collecteur mis à leur disposition � 

Fermeture provisoire

Trait limite 
de remplissage

Kit AES dans mon officine : 

Matériel nécessaire pour les premiers soins

1.  Antisepsie avec dérivé chloré (Dakin® ou eau 

de Javel à 2,6% de chlore actif dilué au 1/5)

ou polyvidone iodée en solution dermique 

ou à défaut, alcool à 70° (au moins 5 min)

2. Mono doses de sérum physiologique

3. Bétadine verte

4. Pansement

En cas de coupure 
ou de piqûre : les 
gestes d'urgence

En cas de 
projection 
sur une muqueuse 
ou dans les yeux

Recherche du 
statut sérologique
du patient
(0 à 7 jours)

Consultation 
rapide dans les 
4h qui suivent, 
idéalement dans 
l'heure

Je ne fais pas saigner

Je lave immédiatement 
à l'eau et au savon 
liquide antiseptique ou 
ordinaire, selon ce que 
j'ai en ma possession

Je rince abondamment

Je fais tremper mon 
doigt ou ma main 
dans un antiseptique 
type solution de Dakin® 
pendant 5mn, 
ou à défaut de la 
polyvidone iodée 
(Bétadine®), ou de 
l'alcool à 70°

Je rince durant 5 mn 
au moins avec du 
sérum physiologique 
ou à l'eau du robinet

Je me rince immédia-
tement la bouche avec 
un bain de bouche à la 
Bétadine® verte (1/2 
bouchon dans un verre 
d'eau tiede)

Je recherche le statut 
sérologique du patient 
(VHB, VHC, et VIH) 
en lui conseillant de 
réaliser un prélève-
ment sanguin, avec son 
accord et prescription 
médicale.

En cas de refus, je 
considère celui-ci 
comme potentielle-
ment infecté.

Je me rends aux 
urgences de l'établis-
sement hospitalier 
de référence le plus 
proche

Je demande à voir le 
référent médical AES 
de l'établissement

Je l'informe de l'heure 
de l'accident, de la pro-
fondeur de la blessure, 
du matériel en cause, 
du geste effectué 
chez le patient, et la 
présence ou non du 
port de gants. 
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 Témoignage
Bilans Partagés de Médication
Des débuts timides mais une plus-value pour 
le pharmacien d’officine.

Depuis le 1er janvier 2018, le pharmacien d’officine peut ré-
aliser des Bilans Partagés de Médication (BPM). Ces bilans 
permettent au patient, avec l’aide de son pharmacien, de 
faire un point sur ses traitements, ou sur leur observance.
Dix mois après la mise en place des BPM, deux élus de 
notre URPS ont répondu à nos questions : 

La réalisation d’un BPM est-elle 
chronophage ?
Il est vrai que réaliser un BPM prend du temps, mais je ne 
dirais pas que c’est chronophage. Un entretien avec la res-
titution et le suivi prend environ 1h30 à 1h45, rémunéré à 
60€. 

Est-ce que la rémunération est adaptée 
au regard du temps passé ? 
C’est un montant conventionnel qu’il faut accepter. Le BPM 
est une plus-value intellectuelle importante car valorisant 
notre rôle d’acteur de santé publique. Nous sommes direc-
tement en contact avec les patients et les médecins. Il faut 
essayer de le faire.

Est-ce que  cette nouvelle démarche 
est compliquée ?
Le plus compliqué est d’inclure les patients dans la dé-
marche ; mais une fois que c’est fait, tous les patients sont 
satisfaits. Je fais la restitution avec eux, je leur fais part du 
courrier que je vais envoyer à leur médecin. J’en ai rédigé 
23, aucun patient n’a refusé leur envoi, et je n’ai reçu aucun 
retour négatif des médecins. 

D’ailleurs comment coordonnez-vous 
cette mission avec les médecins traitants ? 
Parfois le médecin traitant peut être étonné que le phar-
macien lui demande les données médicales d’un patient 
(avec son consentement bien sûr). Du coup, je lui explique 
la notion. D’ailleurs avec les autres pharmaciens de ma 
commune, nous avons pris l’initiative d’écrire un courrier 
explicatif aux médecins traitants du secteur afin de les in-
former de la réalisation des BPM. Il semble important de 
rencontrer les médecins ou de leur téléphoner afin de leur 
expliquer la démarche. 

Est-ce que le BPM est adapté à vos 
pratiques professionnelles ?
Dans l’évolution du métier, c’est la suite logique des entre-
tiens pharmaceutiques. Il faut que ça fonctionne. C’est une 

opportunité pour le pharmacien. Pouvoir s’entretenir avec 
le patient, pouvoir lui proposer ce panel (entretien, bilan 
de médication, vaccination…) est un plus. Le pharmacien 
a bien sûr les compétences requises pour réaliser des BPM 
(problèmes de  iatrogénie, d’observance, d’oubli de pres-
cription médicale…). Certains outils, comme le guide PAPA 
et les fiches de synthèse fournies par l’URPS Pharmaciens, 
sont une aide utile. La formation aux BPM permet au phar-
macien de mettre à niveau ses connaissances. Néanmoins, 
beaucoup ne se sentent pas capables de les mettre en place. 
Actuellement, il y a encore des formations qui sont propo-
sées. Il ne faut pas hésiter à s’y inscrire. 

Que vous a apporté la réalisation de BPM ? 
La réalisation des BPM ce n’est que du positif pour l’exer-
cice du pharmacien. Ils renforcent les liens du pharmacien 
avec les patients âgés polymédiqués. Un lien privilégié de 
confiance se créé avec ces patients permettant un dialogue 
plus facile. C’est aussi l’occasion pour eux de s’exprimer 
quant à leur prise de médicaments. Il faut trouver les bons 
mots pour les rassurer, ce qui  permet une meilleure adhé-
sion aux traitements et donc une meilleure efficacité de 
ceux-ci.

Merci à Jérôme Cattiaux, pharmacien à Cambrai, et Jean 
Michel Foiret, pharmacien à Mons en Baroeul, pour leurs 
témoignages.

Cette nouvelle mission du pharmacien doit encore 
prendre son essor. Actuellement, les résultats ne sont 
pas aussi bons qu’espérés pour 2018 ; il est toujours 
temps de vous impliquer en initiant de nouveaux cas de 
BPM d’ici la fin d’année !   

Dans la Lettre n°5, l’URPS Pharmaciens a mis à 

votre disposition les outils suivants : 

Guide PAPA + fiches de synthèse « Outils d'aide à 

l'optimisation de la prise en charge  médicamen-

teuse du patient âgé »

teuse du patient âgé »



 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
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