#7

La lettre
Juillet 2019

URPS Pharmaciens Hauts-de-France

SOMMAIRE
Actualités ................................ 2
L’URPS en action ................... 3
Dossier spécial ....................... 5
Evènements .......................... 15
Aides aux pratiques ........... 16
Le saviez-vous ? ................... 17
Témoignage .......................... 19
Contact .................................. 20



Le mot du président
Chères consœurs, Chers confrères,
À l’échelle d’un territoire, l’ensemble
des professionnels de santé doit
s’organiser pour garantir l’accès à un
médecin traitant, pour organiser une
réponse aux demandes de soins non
programmés, proposer plus d’actions de
prévention, favoriser le maintien à domicile
et mieux se coordonner notamment autour des pathologies chroniques.
Les CPTS sont le cadre permettant aux professionnels
de santé de s’organiser pour mettre en œuvre ces missions sur leurs territoires.
La signature par la majorité des représentants de
professionnels de santé, dont l’USPO et la FSPF, de
l’Accord Conventionnel Interprofessionnel avec
l’Assurance Maladie détermine les missions, l’organisation et le financement conventionnel pérenne de
ces structures.
Les Pharmaciens doivent prendre pleinement leur
place dans les CPTS et même les initier. Je serai vigilant à ce qu’elles ne soient pas des chevaux de Troie
syndical.
Nous menons un travail avec toutes les URPS des
Hauts-de-France pour accompagner leur déploie-

ment dans notre région avec une méthodologie validée par l’ARS mettant en avant le collectif plutôt que
des aventures isolées.
La loi Ma santé 2022 introduit le télésoin comme
pratique de soins à distance utilisant les technologies
de l'information et de la communication pour mettre
en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux, en complément de la
télémédecine réservée aux professions médicales.
Nous accompagnons également ces évolutions numériques avec le projet ambitieux Prédice qui va se
déployer dans toute la région.
En Hauts-de-France, nous ne faisons pas qu’accompagner les évolutions de la profession, nous les anticipons, nous innovons… et ça marche !
Un article scientifique publié dans la revue de Santé
Publique, co-écrit par l’ARS, l’URPS et la Faculté de
Pharmacie de Lille, démontre le rôle des pharmaciens
d’officine dans le repérage des risques cardiovasculaires. Cette action est d’ailleurs en cours de déploiement dans 9 territoires de la Région jusqu’en 2023 !
Nos actions et notre dynamisme sont de plus en
plus reconnus mais cette réussite est avant tout
due à votre engagement pour valoriser nos compétences en Hauts-de-France. Merci !
Bien à vous
Grégory TEMPREMANT



 Actualités
 Vaccination anti-grippale

 Predice

en officine

Vous êtes nombreux à nous interroger sur les avancées de
la télémédecine dans notre région; nous sommes heureux
de vous annoncer la naissance du programme PRÉDICE,
dont l'ambition est d'offrir à l'ensemble des acteurs du système de santé un bouquet de services numériques.

L’expérimentation de vaccination anti-grippale en officine a été un vrai succès : 743 512
vaccinations ont été réalisées par les pharmaciens d’officine dans les quatre régions
expérimentatrices pour la campagne 20182019, dont 118 722 dans la région Hauts-deFrance.
Conséquence : la vaccination contre la grippe saisonnière
fait maintenant partie des missions pouvant être exercées par les pharmaciens d’officine sur l’ensemble du territoire depuis le 1er mars 2019 (article 59 de la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019).
Pour tout savoir sur les modalités de mise en place de
la prochaine campagne, consultez le dossier réalisé par
l’Ordre National des Pharmaciens :
http://bit.ly/OrdreVAG

Vous trouverez plus d'informations dans la plaquette jointe
à cette Lettre.

 Entretiens

pharmaceutiques
en oncologie

En vue du prochain conventionnement par l’Assurance
Maladie des entretiens pharmaceutiques en oncologie,
l’URPS Pharmaciens a constitué un groupe de travail avec
les facultés de pharmacie d’Amiens et de Lille, le Réseau
ONCO des HDF, le CHR de Lille et le centre Oscar Lambret de Lille, afin de proposer, dès le 1er trimestre 2020,
une formation (e-learning + formation présentielle de
2 demi-journées) aux pharmaciens intéressés.

Bonnes vacances
à toutes et à tous !
Rendez-vous dès la rentrée
avec nos actions en cours
et de nouvelles à venir
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 L'URPS en action
Cosmétiques et périnatalité
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En 2019, les soirées de sensibilisation « les produits cosmétiques et la périnatalité : quels
conseils clé au comptoir ? » proposées par l’URPS Pharmaciens et l’équipe du projet FEES
(Femmes Enceintes, Environnement et Santé) se poursuivent.
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Le 21 mars 2019, une session a eu lieu à Wisques pour les officines du Littoral.
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44 pharmaciens et préparateurs y ont participé, soit 21 officines du secteur.

er
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Pour compléter les éléments délivrés lors de la soirée, les participants ont la possibilité de participer à un e-learning mis à disposition par la Faculté de Pharmacie de Lille.
Le 13 juin 2019 ce sont 13 officines de l’Aisne qui ont assisté à la formation qui s’est déroulée à
Samoussy, près de Laon : les 30 pharmacien.ne.s et préparatrices présent.e.s ont tous fait part de
leur satisfaction !

À
privilégier

En partenariat

avec

Co-financé par

Afin de couvrir l’ensemble de la région, une dernière date est prévue le 3 octobre prochain à Agnetz. Les officines
du département de l’OISE sont invitées à y participer. Vous recevrez au mois de septembre une invitation afin de
vous y inscrire.
Notez dès à présent la date du 3 octobre à 20h30 dans vos agendas.

 Allaitement maternel pluriprofessionnel
Suite au succès des soirées « accompagnement à l’allaitement maternel en officine » proposées aux officines de la région, l’URPS Pharmaciens a décidé d’aller plus loin en organisant une formation en pluriprofessionnel.
Les URPS Médecins Libéraux, Orthophonistes, Pharmaciens et Sages-Femmes ont travaillé ensemble pour créer une formation ainsi que des outils pratiques. Les objectifs sont les suivants :
 Harmoniser les connaissances des professionnels de santé libéraux autour de l’allaitement maternel afin
d’optimiser la prise en charge pluriprofessionnelle des femmes allaitantes
 Permettre aux professionnels de santé de se connaitre et d’appréhender les compétences de chacun
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La première soirée de ce type a été organisée à Cambrai, le 4 juin 2019.
23 pharmaciens et préparateurs, 2 médecins, 2 orthophonistes, 2 sages-femmes y ont assisté.
Ils se sont vu remettre des affiches de communication et un livret explicatif sur la prise en
charge des pathologies liées à l’allaitement maternel.

Vous êtes
intéressés ?

PARLEZ-EN
AVEC VOTRE
EL
PROFESSIONN
DE SANTÉ

En partenariat

D’autres sessions vont être organisées ; consultez votre boîte mail et
notre site internet pour être informés !

avec
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IMPORTANT
MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
ET DE PRISE EN CHARGE DES TIRE-LAIT
L’arrêté du 11 mars 2019, fixe les nouveaux tarifs de remboursement des tire-lait et précise leurs conditions de prise en
charge à compter du 25 mars 2019.
La prescription initiale par le médecin ou la sage-femme doit être limitée à 10 semaines et le renouvellement par
période maximale de 3 mois (kit de téterelle tous les 6 mois).
Lorsque le pharmacien remet du matériel il doit :
 « Former » la patiente à son utilisation
 Fournir un support ou tutoriel conçu par le fabricant pour l’aider à l’utilisation du matériel
 Remettre une attestation individuelle à la patiente
Cette attestation doit comprendre plusieurs points :
 Présentation générale du matériel et des consommables
 Information et formation technique relatives au fonctionnement et à l’entretien du matériel
et des consommables
 Information relative au respect des consignes de sécurité
 Délivrance d’une notice d’utilisation
 Choix de la taille de la téterelle
 Explication de la durée de prescription initiale et des possibilités de renouvellement
 Rappel des règles de conservation du lait et des règles d’hygiène associées
 Démarches à effectuer en cas de panne du matériel.
Le pharmacien doit tracer les différentes étapes du parcours de l’appareil mis en location :








� Nettoyage et désinfection
� Vérification du bon fonctionnement et de la performance
� Maintenance
� Conditionnement pour stockage et/ou transport
� Location
� Reprise du matériel ou retour de prêt
� Élimination en fin de vie

Source : Arrêté du 11 mars 2019 portant modification des modalités de prise en charge des tire-lait inscrits au titre Ier de la LPP, Journal officiel du
12 mars 2019

Croquis d'Isabelle Geiler
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DOSSIER SPÉCIAL

Dépistage ciblé
des Maladies
Cardio-Vasculaires
en officine

Dossier Spécial

Dépistage ciblé des Maladies
Cardio-Vasculaires en officine
 Dépister en pharmacie permet de dépister plus et plus tôt
Afin de prévenir les maladies cardio-vasculaires ou éviter
la survenue de complications, il est nécessaire de repérer
le plus tôt possible les facteurs de risque (hypertension
artérielle, diabète, hyper-cholestérolémie, surpoids/obésité, sédentarité, tabagisme, stress) et la BPCO (Broncho
Pneumopathie Chronique Obstructive) en particulier chez
les personnes les plus éloignées du système de soins. Les
patients repérés précocement doivent ensuite être intégrés dans un véritable parcours coordonné par le médecin
traitant en lien avec l'ensemble de l'équipe de soins primaires.

Ces résultats très encourageants ont conduit l’URPS
Pharmaciens et ses partenaires à déployer cette action
de dépistage dans tout le bassin minier (zones de Béthune, Lens / Hénin, Douai et Valenciennes) dès le mois
de mars 2019.

Pour cela, l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France et l’ARS
ont expérimenté, en 2016 sur le secteur de Lens-Hénin, un
mode de dépistage innovant : un repérage et un dépistage
ciblés des facteurs de risque cardio-neurovasculaire dans
les lieux de santé où se rend le plus souvent la population :
les pharmacies d’officine.

Au total 716 officines, dont 448 dans le bassin minier et
268 en Cambrésis-Sambre-Avesnois Thiérache, sont donc
invitées à participer à cette action.

À partir d’octobre 2019, ce seront les zones du Cambrésis, de la Sambre / Avesnois et de la Thiérache (Laon et
St Quentin – Vervins) qui rejoindront l’action.
Ces territoires ont été choisis par l’ARS car prioritaires au
niveau du Projet Régional de Santé.

40 000 personnes pourraient ainsi bénéficier du dépistage.

37 pharmacies volontaires spécifiquement formées au
dépistage (entretien motivationnel, risque cardio-vasculaire, outils …) ont ainsi participé à l’expérimentation, qui a
permis de dépister au total 471 patients. Près de la moitié
d’entre eux présentaient au moins deux facteurs de risque,
80 % ont été orientés vers leur médecin traitant.

À NOTER
Les bons résultats de l’action menée en 2016
ont donné lieu à un article scientifique corédigé par l’ARS, la Faculté de Pharmacie de
Lille et l’URPS Pharmaciens HDF. Cet article
est paru début mai dans le volume 31 de la
Revue de Santé Publique.
Pour lire l’article : http://bit.ly/articleMCV
6
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À savoir !
Le dépistage cardio-vasculaire en pharmacie est l’une
des mesures du « plan de prévention Bassin minier »
de l’ARS, qui mobilise pour ce territoire 11 M€ supplémentaires sur 5 ans, et qui a inscrit cette action comme
prioritaire dans le cadre de son Projet Régional de Santé 2018-2023.
L’URPS Pharmaciens HDF a en charge la mise en
œuvre du dépistage du risque cardio-vasculaire en
officine sous l’égide de l’ARS HDF.
Partenaires privilégiés de l’URPS Pharmaciens, la Faculté de Pharmacie de Lille et l’URPS Médecins Libéraux Hauts-de-France ont contribué à la réflexion de
l’action.
Deux autres partenaires ont été associés au montage
de l’action dans le cadre de réunions pluridisciplinaires : la Fédération Française de Cardiologie (FFC)
Nord - Pas-de-Calais Picardie et la Société Française
de Pharmacie Clinique (SFPC), toutes deux missionnées
pour contribuer à la conception de la formation prévue pour les équipes officinales.

Action soutenue et financée par

de partenariat entre
Signature de la Convention
diologie, représentée
Car
la Fédération Française de
et l’URPS Pharmaciens HDF
ite),
dro
(à
e
iacr
Luff
Dr
par le
Président)
(à gauche, M. Tempremant,

En partenariat avec
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 Le dépistage cardio-vasculaire

 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,

en pharmacie : comment ça
marche ?

 Antécédents familiaux d'accident vasculaire
cérébral avant 45 ans,

L’action a débuté le 25 mars 2019 et durera jusqu’au 30 juin
2023 soit sur toute la durée du Projet Régional de Santé.
L’ARS soutient cette action par un financement de 1,75 M€
sur 5 ans.

 Nourrisson de plus de 4kg.
Femme entre 18 et 50 ans ayant des antécédents de diabète gestationnel, présentant au moins un des critères
ci-dessous :

Quelle offre ?
L’action proposée est une action innovante qui consiste à
développer dans les officines :

 Réalisation d’un bilan glycémique depuis plus
d’un an,

 une offre de repérage / dépistage ciblé du
risque cardio-vasculaire pour les patients
présentant certains risques.

 Fumeuse ou ex fumeuse arrêtée depuis moins
de 3 ans.

 de nouvelles pratiques de prévention par les
pharmaciens.

À NOTER

Le dépistage est réalisé avec ou sans RDV. Il est gratuit
et confidentiel.

Les patients ci-dessous seront exclus de
l’action (critères indépendants des uns des
autres)

Les pharmaciens d’officine sont préalablement formés :
 aux bonnes pratiques de repérage / dépistage des
facteurs de risque,

 Déjà suivi pour une maladie
cardio-vasculaire

 à la sensibilisation des patients au risque cardiovasculaire par une approche motivationnelle,

 Diabétique traité

 et à la mise en place d’un dispositif de repérage /
dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire via le
repérage des facteurs de risque au sein d’officines.

 Hypercholestérolémie traitée

 Hypertendu traité
 Insuffisance rénale chronique
 Syndrome d’apnée du sommeil

Pour quels publics ?
Les patients présentant un ou plusieurs facteurs de risque,
détaillés ci-dessous, pourront bénéficier d’un dépistage. Il
permettra une prise en charge précoce en cas de résultat
positif.

Quelle organisation en officine ?
 Identification des patients à risque dans la patientèle via un site hébergeant le questionnaire de
repérage / dépistage ciblé créé spécifiquement et
permettant la saisie instantanée des résultats anonymes de chaque dépistage

Homme de plus de 40 ans, présentant au moins un risque
associé :
 Patient paraissant en surpoids,
 Fumeur ou ex fumeur arrêté depuis moins
de 3 ans,

 Proposition au patient à risque, d’un dépistage
en officine avec ou sans rendez-vous

 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,

 Dépistage à l’officine dans un local / espace de
confidentialité tout en respectant le parcours de
soins (orientation vers le médecin traitant si nécessaire).

 Antécédents familiaux d'accident vasculaire
cérébral avant 45 ans.

Après consentement du patient, le pharmacien
réalise plusieurs mesures et questionnaires :

Femme de plus de 50 ans, présentant au moins un risque
associé :

 Tension,

 Patiente paraissant en surpoids,

 Glycémie capillaire,

 Fumeuse ou ex fumeuse arrêtée depuis moins
de 3 ans,

 Périmètre abdominal,
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 Calcul de l’IMC (via la mesure du poids et de la taille),
 Questionnaire BPCO (uniquement pour les patients fumeurs ou ex-fumeur - 3 ans)
 Questionnaire d’évaluation de la sédentarité
Un nouvel outil pédagogique à destination du patient a été créé spécifiquement pour l’action : l’« Émoticoeur »

Il a pour objectif de lui permettre de visualiser ses facteurs de risques cardio-neuro-vasculaires suite au dépistage.
 Traçabilité des résultats par le pharmacien afin d’assurer le suivi des patients dépistés
 En cas de résultat positif, le pharmacien d’officine incitera le patient à consulter son médecin traitant

 La formation des équipes

Avant la mise en œuvre des dépistages dans le Bassin
Minier, des soirées de formation ont été organisées de
manière à développer les compétences des équipes officinales dans le déploiement de leurs nouvelles missions :

officinales

 Le 11 mars à Béthune
 Le 12 mars à Lens
 Le 18 mars à Douai
 Le 19 mars à Valenciennes
Au total, 438 officines ont été conviées à ces sessions de
formation ; 157 officines y ont participé, soit un taux de
participation de 36%.

s–
Légende : session de Len

Avant d’assister à la soirée de formation, il était proposé aux équipes officinales de suivre un e-learning sous la
forme de 11 vidéos au cours desquelles le Dr Natalia Kpogbemabou, cardiologue de la Fédération Française de Cardiologie, fait un point sur les maladies cardio-vasculaires.

12 mars 2019
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Les formations en présentiel étaient composées de 3 parties : une introduction et un retour sur l’expérimentation de 2016
sur le territoire de Lens/Hénin et la généralisation du dépistage en 2019 sur 9 territoires des Hauts-de-France ; la présentation de l’action version 2019 et des outils mis à disposition, et enfin des ateliers d’approche motivationnelle pour trouver
les mots adaptés face aux patients.
À la fin de chaque soirée, un kit comprenant tout le matériel nécessaire au dépistage était remis gratuitement à chaque
officine participante.

stop-comptoirs
Visuel des affiches et des
r dans l’officine
fournis pour communique

Kits de dépistage

À l’automne 2019, de nouvelles sessions de formation vont avoir lieu

À savoir

 Le 30 septembre dans la zone de Laon
 Le 1er octobre dans la zone de St Quentin / Vervins

Des sessions de rattrapage en ligne sont
proposées aux officines qui n’ont pas pu
assister aux soirées de formation ; si vous
faites partie des zones concernées et que
vous êtes intéressés, contactez-nous !

 Le 7 octobre à Cambrai
 Le 8 octobre en Sambre / Avesnois, à Avesnelles
Toutes les officines de ces zones recevront
une invitation début septembre.

 Comme en 2016, une large couverture médiatique !
Preuve que le sujet des maladies cardio-vasculaires ne laisse personne indifférent, de nombreux médias ont relayé cette
action dès son lancement fin mars :

JT 19/20 de France 3 – 01

La Voix du Nord – toutes

TF1 – JT de 13h du 28 mars

avril 2019

éditions – 05 avril 2019

France 2 – JT de 13h du 25
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avril 2019

2019

 Depuis le 25 mars, des résultats encourageants
Depuis le lancement de l’action, 83 officines (sur les 170 participantes du bassin minier) ont déjà réalisé 248 dépistages !
186 patients ont ensuite été orientés vers un médecin généraliste pour d’éventuels examens complémentaires…
Lorsqu’un patient est orienté vers son médecin, le pharmacien lui remet une page cartonnée A4 prédécoupée en trois
cartes de coordination anonymes préaffranchies :
 Une première carte de coordination : Une partie réservée au pharmacien mentionnant la date du dépistage, les
résultats des mesures (aucune valeur exacte des mesures effectuées n’y est mentionnée), le sexe, l’âge du patient
et le cachet de l’officine ; une seconde partie réservée au médecin généraliste : si le patient le consulte, le médecin
indiquera la date de la consultation, son cachet, sa signature et la prescription d’examens complémentaires
éventuellement.
 Une seconde carte de coordination destinée au médecin traitant suite aux examens complémentaires effectués
par le patient.
 Une troisième carte de coordination sera destinée au(x) spécialiste(s) pour y indiquer le diagnostic
Suite à ces consultations, nous avons déjà reçu 31 cartes de coordination (anonymes) renvoyées gratuitement par le patient
ou le médecin.

Ce n’est pas fini !!! L’action dure jusqu’en 2023….

Accompagnement au sevrage tabagique en officine
Comme évoqué dans notre Lettre #6 en novembre 2018, les officines de la zone de
Lens / Hénin vont avoir la possibilité de compléter les dépistages ciblés du risque
cardio-vasculaire en proposant à leur patient(e) repéré(e) fumeur(se) un accompagnement personnalisé d’aide au sevrage tabagique. Cet accompagnement serait
composé de 6 petits entretiens avec une indemnisation forfaitaire de 100€.
Vous serez conviés à participer à une formation en présentiel afin de participer à cette nouvelle
action.
Vous êtes une officine sur le secteur de Lens/Hénin mais vous ne participez pas au dépistage
du risque cardio-vasculaire et vous souhaitez réaliser cet accompagnement, contactez-nous !
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Bilans Partagés de Médication (BPM)

Le 29 avril dernier, la Faculté de Pharmacie de Lille, en partenariat avec l’URPS Pharmaciens Hauts de France, a organisé la
première revue des Bilans Partagés de Médication.
Au cours de cette soirée, quatre pharmaciens d’officine ont présenté un BPM qu’ils ont eu l’occasion de mener.
La présence de deux médecins gériatres du CHU et d’un médecin généraliste a permis de croiser les points de vue sur les différents cas présentés. Les échanges ont été très enrichissants et constructifs. Au cours de cette soirée, les médecins gériatres
ont également abordé la thématique de la prise en charge de l’hypertension artérielle du sujet âgé.
Cette première édition a connu un franc succès puisque plus de cinquante pharmaciens y ont participé. Les diaporamas de
cette soirée seront mis à disposition sur le site Moodle de la faculté de Pharmacie.
L’URPS et la Faculté de Pharmacie de Lille ont conjointement décidé de renouveler cette revue des Bilans Partagés de Médication à une fréquence de deux éditions par an.
Vous êtes invités à venir y participer en présentant l’un de vos BPM ou en venant échanger sur votre pratique. Dans
ce cas, n’hésitez pas à adresser votre bilan (courrier anonymisé à destination du médecin traitant, antécédents, traitements et mode de vie du patient) par mail à bpm@urps-pharmaciens-hdf.fr
Les prochaines revues de cas auront lieu à l'automne ; surveillez votre boîte mail pour plus d’informations !

Rédaction, Mme Héloïse Henry,
CHU de Lille, Faculté de Pharmacie - Doctorante 4ème année



Pharmaciens Vigilants

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 10.8% des officines de la région. C’est un réseau d’échanges qui propose à ses
membres notamment de participer à diverses enquêtes concernant les vigilances, et qui propose également des soirées
d’information sur la pharmacovigilance.

ENQUÊTE FLASH 4
La prochaine enquête flash proposée aux pharmaciens vigilants concernera la thématique de « la délivrance des Inhibiteurs
de la Pompe à Protons (IPP) sans ordonnance en officine ».
Les résultats de cette enquête aboutiront à la création d’une quatrième carte mémo sur « les médicaments contre les maux
d’estomac » (IPP) à destination du patient.

SOIRÉE DE SENSIBILISATION
Fin 2019, les officines de Lille Métropole-Flandre Intérieure pourront participer à une soirée de sensibilisation sur les antiépileptiques.
Suite à cette session, il sera possible pour ces officines de questionner leurs patientes en âge de procréer et sous traitement
d’antiépileptiques. L’objectif est de mieux connaitre le parcours de soins des femmes épileptiques en âge de procréer.
Projet financé par :

En partenariat avec :

Pour faire partie du Réseau
Régional des pharmaciens vigilants,
inscrivez-vous en tapant le lien suivant :
bit.ly/pharmavigilant ou rendez-vous
sur notre site, à la page « actualités
pharmacovigilance »
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POINTS DE VIGILANCE
Never Events

14 pharmacies ont dispensé au moins une fois du MTX VO
en prise quotidienne au lieu d’hebdomadaire à 13 patients
(19 occurrences au total). Ces dispensations sont réalisées
à partir de prescriptions rédigées avec un schéma thérapeutique de prise quotidienne (pour 6 patients) ou en
prise hebdomadaire.

Never Events liés au méthotrexate : Prescriptions et
délivrances du méthotrexate destiné à la voie orale
L’erreur de rythme de prise du Méthotrexate (MTX) par
voie orale (VO) s’inscrit parmi les 12 évènements iatrogènes qui ne devraient jamais arriver (Never Events). Le
MTX VO se prend en prise unique hebdomadaire. Les erreurs de prise peuvent conduire à des événements indésirables graves d’évolution parfois fatale.

Par ailleurs, d’autres manquements ont été mis en évidence
: des dispensations mettant à disposition des quantités de
MTX supérieures au besoin thérapeutique sans lien avec
une prise quotidienne ou des chevauchements de délivrance. Certaines dispensations non conformes ont été réalisées à partir de prescriptions imprécises (notamment en
ce qui concerne la posologie ou la durée de traitement).

Des patients des Hauts-de-France ont été identifiés dans
les bases informationnelles de l’Assurance Maladie (AM)
avec des dispensations potentiellement atypiques de
MTX VO (quantités de boîtes facturées en une fois supérieures à un seuil déterminé en fonction de la posologie
maximale du Résumé des Caractéristiques des Produits).
L’analyse des prescriptions et facturations sur la période
07/2017 - 06/2018 a permis d’isoler 46 patients concernés
par au moins une prescription et/ou au moins une dispensation de MTX non conforme. Ces patients correspondent
à 0,40% de ceux ayant eu au moins une dispensation de
MTX sur la période d’un an étudiée.

Face à ce constat, l’AM a mis en œuvre des échanges
confraternels auprès des professionnels impliqués. Des remontées ont été opérées, notamment à la CNAM (Caisse
Nationale d’Assurance Maladie), afin d’alerter sur ces erreurs de prise et sur la nécessité de poursuivre les actions
de sensibilisation des professions médicales et pharmaceutiques.

Point d’information ANSM
Pour éviter tout risque, le jour de prise (que le patient a choisi avec son médecin) doit être
mentionné sur l’ordonnance, la boîte et le feuillet patient (téléchargeable sur le site internet de
l’ANSM).

Ex : prise le mardi 1 fois par semaine
Les pharmaciens doivent être vigilants lors de toute délivrance du méthotrexate par voie orale.
Ils doivent notamment s’assurer que le patient comprend les modalités de prise du méthotrexate, et en particulier sa fréquence.
Un surdosage peut se traduire par un ou plusieurs des symptômes suivants : ecchymoses (bleus)
ou saignements inexpliqués, fatigue inhabituelle, fièvre, plaies ou inflammation de la bouche,
nausées, vomissements, diarrhées sévères, selles foncées ou sang dans les selles, réactions hématologiques telles que leucopénie, thrombocytopénie, anémie et pancytopénie. Un décès est
possible, le plus souvent liés à une septicémie ou un choc septique, une insuffisance rénale ou
une aplasie médullaire.
Si le patient a reçu plus de comprimés qu’il n’aurait dû, prévenez le médecin et arrêtez le traitement. Selon le contexte, le patient pourra être pris en charge par une unité de soins intensifs.
L’ANSM rappelle que les professionnels de santé doivent déclarer immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament.
https://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Methotrexatepar-voie-orale-une-seule-prise-par-semaine-attention-aux-erreurs-Point-d-information.

Article co-rédigé par : Dr. I. Carpentier - OMEDIT ; Dr. V. Gras - CRPV Amiens ;
Mme J. Chouraki et M. D. Messing - Assurance Maladie
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Valproate
Dans notre Lettre #4 nous vous avions fait part des résultats de l’enquête flash 2 sur la « dispensation des
antiépileptiques chez l’adulte et chez l’enfant ». Cette enquête nous a permis de constater la prescription
importante de Valproate dans le cas d’épilepsie.
Il a été constaté chez certains enfants nés de femmes traitées par le Valproate des malformations et des troubles du
comportement.
C’est pourquoi, le 6 septembre 2018, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM) a diffusé de nouvelles mesures de minimisation du risque afin de mieux informer les patientes et les professionnels de santé sur les conditions de
délivrance de ce produit.
Il est contre-indiqué pendant la grossesse, sauf s’il n’existe pas d’alternative thérapeutique.
Que devez-vous faire lorsqu’une patiente épileptique est sous Valproate ?
 Assurez-vous que la patiente, et/ou son représentant, a/ont reçu la Carte patiente et la brochure qui lui sont
destinées ; et qu’elle (patiente et/ou son représentant) en comprend le contenu,
 Assurez-vous que la patiente vous présente l’ordonnance d’un médecin spécialiste (neurologue, psychiatre,
pédiatre) et le formulaire d’accord de soins.
 Rappelez à la patiente les messages de sécurité d’emploi, y compris la nécessité d’une contraception efficace et
d’un rendez-vous annuel avec le spécialiste.
 Conseillez aux patientes et/ou leurs représentants de ne pas arrêter le Valproate et de contacter leur médecin en
urgence lorsqu’elles planifient une grossesse
ou en de
cas de
suspicion de des
grossesse.
Mesures
réduction
risques du valproate
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Trois documents doivent être fournis aux filles et femmes en âge Recommandations
de procréer et traitées
par le Valproate :
 Un formulaire annuel d’accord de soins ; il doit être complété et signé par le médecin
spécialiste et la patiente, à chaque initiation
ou renouvellement
traitement
De nouveaux
documents de
sont
en vigueur depuis 2018 et

disponibles sur le site internet de l’ANSM et le site internet de
 Une brochure destinée aux patients
Sanofi, dans la section du produit concerné.
 Une carte patiente à remettre à chaque délivrance
Les professionnels de santé peuvent se référer au « guide à destination des professionnels de santé
Nouvelles informations – Valproate » à consulter sur le site de l’ANSM.

QR code pour consulter et
imprimer les documents

3 documents doivent obligatoirement être fournis aux filles et femmes en âge
de procréer, traitées par le Valproate :
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Important
N’oubliez pas d’activer les pop-up sur le
logiciel métier lors de la délivrance du
Valproate !

Additionnellement,
un guide pour les
professionnels de santé,
vous est destiné

Vous pouvez aussi commander ces documents en appelant
Sanofi-Aventis France, Information médicale et pharmacovigilance
Tél métropole
: 0 805 460 000 / DOM-TOM : 0 800 626 626
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Ces documents vous permettront d’appliquer le Programme de Prévention des Grossesses
et de vous assurer de la compréhension des risques par vos patientes

 Évènements
Du 24 au 30 avril 2019

L’ambition de la Semaine
Européenne de la Vaccination en 2019 : « Prévenir,
Protéger, Vacciner »

Plusieurs membres de l’URPS Pharmaciens ont eu le plaisir
d’assister à cette conférence passionnante riche en enseignements.

La prévention des maladies infectieuses à protection vaccinale
reste plus que jamais d’actualité
tant auprès des jeunes enfants
que des plus fragiles (personnes
âgées et/ou atteintes d’une pathologie chronique).
Il s’agit de promouvoir explicitement l’efficacité de la vaccination. L’objectif est de renforcer le niveau de confiance
et d’adhésion à la vaccination
en incitant le public à se faire
vacciner et à faire vacciner son
entourage.

28 juin 2019

Cérémonie solennelle
de remise des Serments
aux Pharmaciens – Faculté
de Pharmacie de Lille

Pour ce faire, avec l’appui de Santé Publique France, l’ARS
a souhaité déployer sur les villes de Lens et Maubeuge un
dispositif de communication phare reposant sur :
 Une campagne de communication média, en lien
avec le service communication de la mairie ;
 Une journée événementielle, le mercredi 24 avril
2019 à Lens et le vendredi 26 avril à Maubeuge
A l’appui d’une structure type chapiteau et de ses équipements, un dispositif d’animation réunissant l’ensemble des
partenaires de la santé en faveur de la promotion de la
vaccination de tous a été mis en place.
Petits et grands ont été accueillis autour d’animations ludiques et pédagogiques, et des outils de communication
adaptés à chacun ont été diffusés.

26 juin 2019

À cette occasion, M. Tempremant, Président de l’URPS
Pharmaciens, a eu le plaisir de remettre deux prix de thèse
à Mme Margaux Fontaine pour sa thèse intitulée « Les
biothérapies anti-inflammatoires à l'officine : niveau de
formation et d'information des pharmaciens des Hauts de
France » et à M. Imane Saci pour sa thèse intitulée « Du
désir de grossesse à l'accouchement : rôle du pharmacien
à l'officine »

Conférence
du Pr Claire Mounier-Vehier
Cardiologue de renom au CHRU de Lille, et Présidente de
la Fédération Française de Cardiologie, le Pr Claire Mounier-Vehier a donné une conférence à Lille à l’occasion
de la sortie de son livre : "Mon combat pour le cœur des
femmes : agir avant qu’il ne soit trop tard" (éditions Marabout)
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À venir

Journées régionales de pharmacovigilance
et d’addictovigilance :
 À Lille le 8 octobre 2019 sur le sujet de la « pharmacovigilance et du diabète »
de 8h45 à 17h, Institut Gernez Rieux (Amphithéâtre C) CHU de Lille
 À Amiens le 17 octobre 2019 sur la thématique de la « iatrogénie médicamenteuse des anti-infectieux »
De 8h30 à 17h, au CHU d’Amiens Sud (amphithéâtre des instituts de formation et des écoles)

Soirées « Dermatite Atopique :
conseil pour la pratique officinale »
 À St Quentin, le 17 octobre 2019 à 20h30
 À Lille, le 5 novembre 2019 à 20h30

 Aides aux pratiques

professionnelles

CPTS
Les URPS sont soucieuses d’accompagner les professionnels de santé
libéraux qui portent des projets de Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) sur leur territoire et s’y investissent.
Des groupes de travail se sont réunis en mai et juin sur chaque territoire
pour définir les contours du projet : les thématiques de travail souhaitées,
les partenaires à associer et les limites du territoire.
De plus, un guide méthodologique rédigé par les URPS est à votre disposition ; vous pouvez le télécharger sur notre site :
www.urps-pharmaciens-hdf.fr/aides-pratiques-professionnelles/cpts

Une Journée Spéciale consacrée
aux CPTS, organisée en inter-URPS,
va avoir lieu à l'automne au sein du
Conseil Régional des Hauts-de-France,
à Lille.
Des informations complémentaires
vous seront communiquées prochainement
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Le saviez-vous ?
Conseil diagnostique et thérapeutique
en antibiologie et infectiologie

Parcours Longévité proposé par l’Institut
Pasteur

Le site www.gilar.org est le site de référence en antibiologie et infectiologie pour les professionnels de santé des
Hauts-de-France.

Plus d’informations sur : www.pasteur-lille.fr/sante/bienvieillir-grace-au-parcours-longevite
Un parcours unique et une prise en main globale de votre
santé pour un vieillissement actif et réussi.
En partenariat avec le CHRU de Lille et l'Université de
Lille, le Parcours Longévité du Centre Prévention Santé
Longévité propose une démarche active de prévention
en santé. Ce parcours, original et innovant, de médecine
préventive a pour objectifs auprès des patients de :

Vous y trouverez :

 Leur donner envie d'être acteur de leur santé

 tous les outils d’aide à la prescription et au
diagnostic médical et au prélèvement biologique

 Permettre d'identifier leurs comportements
et facteurs protecteurs favorisant leurs chances
de bien vieillir

 les coordonnées du service d’infectiologie le plus
proche de votre officine

 repérer précocement les premiers signes
d'une maladie ou les facteurs influençant
le développement de pathologies

Un numéro d’appel est également à votre disposition
pour tout conseil diagnostique et thérapeutique en antibiologie et infectiologie :

 délivrer des conseils adaptés à leur situation
actuelle et à leurs besoins pour bien vieillir

 06.22.18.03.52 pour le Nord et le Pas-de-Calais

 les accompagner de manière personnalisée à
travers l'écoute de leurs besoins, de leurs parcours
de vie, de leurs motivations et de leurs freins

 06.28.98.16.70 pour l’Aisne, l’Oise et la Somme

 leur donner les clés du bien vieillir pour un
vieillissement actif et réussi

Message de la part de l’association
dermatologique de formation
médicale continue : FEDERM 59/62.

Ce parcours peut être proposé à tout patient dès l’âge de
45 ans. Sensibiliser les patients aux actions de prévention
leur permettra de vivre plus longtemps et en meilleur
santé.

Nous déplorons devoir lutter chaque jour contre la dermocorticophobie des patients et notamment parents d’enfants
atopiques, avec malheureusement très souvent majoration
de leurs craintes après leur passage à la pharmacie.
Pour soigner aux mieux les patients tous ensemble nous
rappelons que :
les dermocorticoïdes sont le traitement de référence incontournable des poussées d’eczéma atopique (pas d’âge
inférieur, traiter tôt, pas de durée maximale) et la dose
étalée sur une phalange couvre la surface de deux paumes
de mains.

Les étapes du parcours longévité
1ère étape : Le bilan de santé
Le bilan de santé est réalisé grâce à des examens cliniques
et paracliniques, des entretiens individuels, des échanges
sur le mode de vie, les attentes et besoins, des questionnaires... Ce bilan permet de retracer le parcours de vie, de
définir le profil santé et d’identifier les facteurs protecteurs pour bien vieillir. Le bilan de santé est réalisé par
des professionnels de santé sensibilisés au bien vieillir:
infirmier(ière), diététicien(ne), psychologue, médecin,
éducateur(trice) médico-sportif(ve)...

Bien prescrit, le dermocorticoïde est sans danger.
Sachons chasser les idées reçues :
Il ne décolore pas la peau, il n’y a pas de précaution à
prendre vis à vis du soleil, il ne fait pas « sortir » l’asthme....
Pour en savoir plus : accès libre au site de la société française
de dermatologie, rubrique : recommandations / atopie.
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À savoir : ce dispositif permet d’échanger notamment
avec des « aidants » de patients atteints de pathologies
chroniques lourdes. Il permet de repérer chez ces aidants
(qui parfois « oublient » de prendre soin de leur santé)
des pathologies et de les réorienter vers leur médecin
traitant.

2ème étape : Orientations personnalisées
Cela au regard du bilan, de la synthèse médicale et du
niveau de motivation au changement.
Le patient sera soit :
 Conforté dans son mode de vie favorable à un
vieillissement en bonne santé

En tant que pharmacien d’officine, n’hésitez pas à orienter vers ce dispositif des patients que vous avez repérés
comme étant des « aidants », en plus de tout autre
patient pour lesquels l’orientation vous paraît nécessaire.

 Orienté vers un parcours de soins
 Accompagné à travers un coaching personnalisé :
nutrition, activité physique, sommeil, gestion du
stress, mémoire, tabacologie... par des professionnels
de santé.

Les coordonnées à indiquer aux patients sont les suivantes :
 Téléphone : 03.20.87.72.45

3ème étape : L'évaluation

 Mail : parcours.longevite@pasteur-lille.fr

Un an après le début du parcours, en plus des entretiens
intermédiaires tout au long du coaching.

 Le Centre Prévention Santé Longévité se situe
au sein de l'Institut Pasteur de Lille : 1 Rue du
Professeur Calmette, 59000 Lille

La seconde photographie du profil santé du patient permet de constater les changements effectués, de l’encourager dans les démarches, de reprogrammer d'autres
items, de refaire un bilan complet ou partiel pour valider
les avancées.
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 Témoignage
Vaccination en officine : M. Cattiaux, pharmacien d’officine à Cambrai,
fait part de son expérience

« Comment s’est déroulée la campagne de vaccination
dans votre officine ?

La vaccination contre la grippe par le pharmacien a reçu un bon accueil
du public, nous n’avons pas eu besoin de faire du forcing, juste de demander aux patients s'ils ont bien reçu leur bon et leur rappeler de ne
pas oublier de passer prendre le vaccin.
Face à certaines questions, j’ai insisté sur les avantages que présente la
vaccination en officine : pas de risque d’oublier le vaccin dans le frigo,
ou de rupture de la chaîne du froid. De plus, lorsque le patient vient à la
pharmacie « en bonne santé » (pour un simple renouvellement d’ordonnance par exemple), il est sûr de pouvoir se faire vacciner instantanément.

Combien de vaccinations avez-vous réalisé au total ?
Nous étions 2 pharmaciens autorisés à vacciner et nous avons réalisé 200 vaccinations.

Pourquoi avez-vous décidé de vacciner ?
C’est mon rôle en tant qu’acteur de santé publique, et je pense aussi que pour obtenir une meilleure couverture vaccinale
de la population, il est nécessaire d’augmenter l’offre de soins ; les pharmaciens sont donc concernés !

Quels sont les points forts, les avantages que vous y voyez ?
En tant qu’acteur de proximité, cela nous permet de tisser des relations nouvelles avec le patient

Quels sont les retours des patients ?
Tous ont fait part de leur satisfaction, ils estiment que cet acte est rapide et que cela leur permet donc de gagner du
temps, de ce fait ils n’oublient pas de se faire vacciner.

Comment avez-vous géré la communication avec les autres professionnels de santé ?
Je recommande d’informer les médecins et les infirmiers avec qui nous travaillons régulièrement de cette nouvelle démarche. Pour optimiser le suivi de leur patientèle, nous avons envoyé par courrier aux médecins traitants la traçabilité
écrite de l’injection.
Ce qui est positif, c’est que des médecins généralistes nous ont même adressé des patients.

Quelles ont été les questions fréquentes et réponses à objection ?
Nous avons eu peu de questions suite au déroulé du portail en ligne de l'Ordre.
Les objections étaient surtout que certains patients avaient leurs propres habitudes infirmière libérale, médecin traitant
pour la vaccination et ne voulaient pas les changer.

»
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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 !

