
Chères consoeurs, chers confrères,

J’ai l’honneur d’écrire ce dernier 
édito de la première mandature de 
l’URPS Pharmaciens à l’échelle des 

Hauts-de-France.

En effet, entre le 31 mars et le 7 avril, 
vous allez renouveler vos représentants par vote 
électronique.

Je vous invite à voter pour faire entendre votre voix.
La crise sanitaire que nous traversons depuis presque 
un an maintenant a permis de valoriser nos compé-
tences et de prouver notre capacité de résilience et 
de mobilisation dans tous les territoires de la région.

Parmi toutes les missions confiées par la loi aux URPS, 
nous tenons notre rang pour gérer cette crise à vos 
côtés en lien permanent avec l’ARS, les autres URPS, 
les préfectures, l’Assurance Maladie…

Depuis le début du mandat, je me suis attaché à faire 
monter l’URPS en compétences et nous sommes 
souvent cités en référence pour nos actions et notre 
bilan.

Grâce à votre engagement, nous avons fait de notre 
institution une URPS qui expérimente et innove tout 
en valorisant nos compétences.

L’URPS vous aide également dans l’évolution de votre 
pratique professionnelle avec le développement 

d’outils pratiques en lien avec nos partenaires ; 
après un guide d’accompagnement de l’allaitement 
maternel à l’officine, vous trouverez ci-joints un guide 
de ressources et un flyer pour vous accompagner 
dans les nouveaux entretiens en oncologie.

Plusieurs actions ont été mises en stand-by dans 
l’attente de jours meilleurs mais nous serons à vos 
côtés pour les relancer en temps utiles.

Je tiens à remercier les administrateurs de l’URPS 
Pharmaciens pour leur engagement, les membres 
du bureau pour leur soutien sans faille et nos trois 
salariées pour leur dévouement.

Et surtout, un grand merci à vous pour votre 
confiance et votre mobilisation pendant ces 5 ans.

Bien à vous,
Grégory TEMPREMANT

Février 2021 URPS Pharmaciens Hauts-de-France

La lettre#10
SOMMAIRE
Actualités  ................................ 2
L’URPS en action  ................... 3
Aides aux pratiques 
professionnelles  .................. 14
Perspectives 2021  ............... 16
Evènements  .......................... 18
Témoignages  ........................ 19
Contact  .................................. 20

Le mot du président



2

 Actualités

 Élections des URPS 
5 ans déjà ! Du 31 mars au 7 avril 2021, tous les pharmaciens titulaires d’officines (syndiqués 
ou non) seront sollicités pour participer à l’élection de la nouvelle Assemblée Générale de 
l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France.

Ce scrutin se déroulera uniquement par vote électronique via un portail dédié : https://elections-urps.sante.gouv.fr/
pages/communication/index.htm ; vous pourrez d’ici peu y consulter les programmes des syndicats.
Nous comptons sur votre participation !

POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE VOTER AUX ÉLECTIONS URPS ?
Les URPS sont des associations financées par les contributions des professionnels de santé (vous !).
Les pharmaciens élus – issus des différents syndicats – vous représentent au niveau régional et contribuent à l’organisation 
et à l’évolution de l’offre de santé dans votre région. Les URPS assurent des missions propres ou qui leur sont confiées 
par les ARS. Le résultat des organisations syndicales aux élections URPS mesure leur audience et contribue également 
à déterminer leur représentativité nationale qui conditionne leur participation aux négociations conventionnelles avec 
l’Assurance Maladie.

QUELLES SONT LES MISSIONS DES URPS SELON LA LOI HPST ?
Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) ont pour mission principale de contribuer à l’organisation et à 
l’évolution de l’offre de santé au niveau régional (notamment à la préparation du projet régional de santé et à sa mise en œuvre).
Elles participent entre autres :

 À l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins 
en vue notamment de l’élaboration du schéma régional 
d’organisation des soins ambulatoires,

 À l’organisation de l’exercice professionnel, notamment 
de la permanence des soins mais aussi de nouveaux 
modes d’exercice,

 À l’élaboration et la mise en œuvre des mesures desti-
nées à améliorer l’aménagement de l’offre de soins sur 
le territoire et l’accès aux soins des patients,

 Aux actions de prévention, de veille sanitaire, de gestion 
des crises sanitaires, de promotion de la santé et 
d’éducation thérapeutique,

 À la mise en oeuvre des contrats pluriannuels d’objectifs 
et de moyens sur les réseaux, les centres de santé, 
les maisons de santé et les pôles de santé, ou de 
contrats ayant pour objet d’améliorer la qualité et la 
coordination des soins mentionnés à l’article L.4135-4,

 Au déploiement des systèmes de communication et 
d’information partagés,

 Au programme régional de gestion du risque,
 À la mise en oeuvre du développement professionnel 
continu.

Un nouvel 
élu à l’URPS

Le 1er octobre 2020, l’URPS Pharmaciens a eu le plaisir d’accueillir M. François 
Marcus, qui succède à Mme Sophie Sergent, élue au sein de l’URPS depuis 2010.

L’URPS Pharmaciens lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles missions.

 L'URPS en action

ÉLECTIONS : MODE D’EMPLOI
Qui vote ?

Tous les pharmaciens titulaires inscrits à l’Ordre en novembre 2020, syndiqués ou non. Le Ministère a arrêté la liste des 
votants à fin novembre et organise ensuite l’envoi des bulletins et codes pour voter à bulletin secret. Si vous vous êtes 
installés depuis décembre 2020, les codes arriveront par courrier au nom de l’ancien titulaire.

Comment voter ?

 Vous recevrez les codes de vote par courrier courant février

 Allez sur le site elections-urps.sante.gouv.fr : https://elections-urps.sante.gouv.fr/pages/communication/index.htm

 Identifiez-vous avec notre numéro RPPS

 Vous pouvez voter du mercredi 31 mars 12h au mercredi 7 avril 12h (semaine de Pâques)
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 Actualités

Après une courte accalmie pendant les mois d’été, 
l’URPS Pharmaciens a vite réactivé sa cellule de crise 
dès la rentrée de septembre afin de vous aider au 
mieux dans la gestion de la crise sanitaire en vous 
communiquant régulièrement les informations 
importantes via l’envoi de mails “Urgence”.

Si vous ne recevez pas ces mails, vous pouvez nous 
communiquer vos coordonnées via le formulaire  
en ligne https://bit.ly/urpspharma ou en nous 
envoyant un mail à : 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

 Gestion de crise COVID : l’URPS Pharmaciens 
toujours autant impliquée !

 L'URPS en action

Nous sommes majoritairement en télétravail, 
si vous devez nous joindre par téléphone, 

laissez un message au 03.20.67.21.92 en précisant 
vos coordonnées et la raison de votre appel ; 

vous serez recontactés au plus vite !

Fanny Patinier, directrice
Camille Cousin, chargée de mission

Laetitia Marcel, assistante
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 Tests antigéniques
Le 16 octobre 2020, les pharmaciens d’officine étaient autorisés à réaliser des tests antigéniques. 
Très vite, l’URPS Pharmaciens s’est associée au CHU de Lille et à la Faculté de Pharmacie de Lille afin de proposer une 
formation gratuite aux équipes officinales de la région :

Via un e-learning à la réalisation des tests antigéniques de détection du Sars-Cov-2 à l’issue 
duquel les pharmaciens :

 Maîtrisent les aspects épidémiologiques, cliniques de la COVID-19

 Sont capables d'organiser le dépistage du Sars-CoV-2 à l'officine en respectant les aspects réglementaires et en

appliquant une démarche qualité 

 Sont capables de pratiquer le test rapide d'orientation diagnostic (TROD) antigénique COVID

Cette formation est toujours accessible ! Si vous souhaitez la suivre, contactez-nous  
et nous vous communiquerons les modalités d’accès en ligne.

Via une formation mixte (e-learning et présentiel à la Faculté de Pharmacie de Lille) sur les 
TROD Antigéniques COVID-19 réalisés à l'officine 

L’URPS Pharmaciens a contribué à la formation en ligne en finançant la captation vidéo de la réalisation du TROD 
antigénique, ainsi qu’à la formation en présentiel en achetant 10 simulateurs de prélèvement nasopharyngé, mis à 
disposition de la Faculté de Pharmacie.

Nous avons également relayé l’offre de formation de l’Université de Picardie Jules Verne en partenariat avec SImusante 
d’Amiens.

 Vaccination anti-Covid
dans les EHPAD sans PUI

Janvier 2021 : la première phase de vaccination contre la Covid est lancée dans les EHPAD.
À la demande de l’ARS, l’URPS Pharmaciens a ainsi été chargée dès le mois de décembre 2020 de contacter les officines 
susceptibles de fournir les EHPAD sans PUI en vaccins anti-Covid.

Le but était que chaque EHPAD soit relié à une officine référente, chargée ensuite de réceptionner et livrer les vaccins.
Les livraisons ont commencé le 19 janvier 2021 dans l’Aisne et l’Oise, elles se sont achevées le 2 février dans le Nord.

L'URPS en action
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 Dépistage de masse à Roubaix
L’ARS Hauts-de-France a organisé, du 11 au 16 janvier 2021, une campagne de 
dépistage massif de la Covid-19 à Roubaix.

Répondant à la stratégie “tester, alerter, protéger” elle a eu pour objectif 
d’identifier tôt une éventuelle reprise de l’épidémie suite aux fêtes de fin 
d’année et ainsi pouvoir agir vite.
Ce dépistage gratuit et basé sur le volontariat était accessible aux Roubaisiens, 
ainsi qu’aux personnes qui fréquentent régulièrement la ville pour des raisons 
professionnelles ou personnelles.

Six lieux de dépistage ont été prévus dans la ville pour accueillir les patients 
du lundi au samedi de 8h à 19h. De nombreux professionnels de santé étaient 
mobilisés : médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes …
À la demande de l’ARS, nous avons donc sollicité les pharmaciens volontaires 
du secteur roubaisien pour assurer la réalisation des tests antigéniques et des 
prélèvements nasopharyngés pour les tests PCR proposés simultanément.

31 pharmaciens se sont investis durant ces 6 jours pour dépister un total de 355 
patients au sein de la salle mise à disposition. Chaque journée était divisée en 
trois créneaux horaires et chaque pharmacien a été indemnisé à hauteur de 
260€ par créneau à la demande de l’URPS Pharmaciens auprès de l’ARS.
La participation du public n’a pas été celle escomptée (5304 personnes testées 
sur les 6 sites) mais cette opération a toutefois permis de détecter un total de 
72 cas positifs.

Merci aux pharmaciens qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour 
cette opération !

L'URPS en action

À la fin de cette Lettre, 
deux pharmaciens vous font 

part de leurs impressions 
sur cette opération !

Visite de M. Pietraszewski, Secrétaire d’État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au 
travail, et de M. Vallet, Directeur Général de l'ARS HDF.
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Action financée par :
En 
partenariat 
avec :

L'URPS en action

 Rappel : mise en place 
du télésoin Prédice en officine

Depuis le mois de mars 2020, compte-tenu de la crise sanitaire, l’ARS Hauts-de-France, en collaboration avec l’URPS  
Pharmaciens et le GIP Sant& Numérique, met à disposition des pharmaciens d’officine de la région, l’outil régional de  
télésoin Prédice. Vous pourrez ainsi réaliser des soins à distance auprès de vos patients, tout en limitant les contacts physiques.

Concrètement, la solution de télésoin Prédice vous permet de répondre aux situations suivantes : 

 Vous souhaitez proposer un suivi pharmaceutique à distance à vos patients sous traitements chroniques,

 Votre souhaitez proposer à votre patient la possibilité de vous transmettre de façon sécurisée son ordonnance 
depuis son domicile, 

 Vous souhaitez pouvoir solliciter un paiement par le patient à distance sous réserve d’avoir mis en place 
préalablement le télépaiement

 Vous souhaitez pouvoir donner à votre patient les conseils pharmaceutiques liés à la délivrance de médicament,

 …

Cet outil vous permet de prendre en charge vos patients qui sont en situation de confinement car porteurs potentiels 
de COVID-19.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous afin que nous vous communiquions les modalités d’inscription.

En 2020, deux sessions dites de “rattrapage” de la formation “Cosmétiques et périnatalité : conseils clé au comptoir” 
étaient prévues en présentiel pour les pharmaciens qui n’avaient pas pu participer à l’une des soirées organisées dans leur 
secteur entre 2017 et 2019.

La crise sanitaire rendant impossible ce genre d’évènements, l’URPS Pharmaciens s’est adaptée en proposant cette 
formation sous la forme d’un webinaire aux officines de la région le 13 octobre 2020. 57 personnes l’ont suivi (soit 49 
officines).

Cette action est maintenant terminée : entre fin 2017 et fin 2020, 231 officines des 
Hauts-de-France (soit 428 professionnels) ont pu en bénéficier. Chaque officine 
a reçu un kit composé d’un guide, de deux affiches, de cinq stop-comptoirs et de 
brochures conseils.

Le guide ayant vocation à évoluer avec le temps et avec les recherches scientifiques 
sur le sujet, plusieurs thématiques ont été actualisées en 2020 comme la sécheresse 
cutanée, les produits d’hygiène et de beauté, le change ou encore le feuillet sur les huiles 
essentielles.

Les officines déjà en possession du guide ont ainsi dû recevoir par voie postale, courant 
novembre 2020, 14 fiches du classeur mises à jour par l’équipe du projet FEES.

Sachez que chaque officine ayant assisté à la formation en présentiel ou en webinaire peut 
toujours accéder au complément e-learning qui est actualisé régulièrement. N’hésitez pas à 
le consulter. En cas de difficulté de connexion, vous pouvez contacter l’URPS Pharmaciens.

 Cosmétiques et périnatalité : 
conseils clé au comptoir
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L'URPS en action

 Renforcer le rôle de conseil de l’équipe 
officinale sur le bon usage des médicaments 

antalgiques chez les patients atteints 
de maux de tête

QUEL CONTEXTE ?

Une enquête réalisée en 2014 révèle que 92 % des Français interrogés ont souffert d’une douleur de courte durée ou 
persistante au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres témoignent que la douleur fait partie du quotidien des Français, 
avec en tête le mal de dos (67%), puis le mal de tête (62%).1

Environ 15 % de la population a présenté au moins une céphalée intense au cours des 3 derniers mois 2. 

Cela explique que les céphalées constituent près de 1% de l’ensemble des consultations ambulatoires et environ 2% des 
motifs de consultation aux urgences. Bien qu’environ 95% de ces patients rentrent à leur domicile avec un diagnostic de 
céphalée primaire, bénigne, le médecin de premier recours doit pouvoir détecter et référer. 

La prise en charge de la douleur est une priorité de santé publique3 :

 Quasiment 1 Français sur 2 (46%) déclare vivre avec des douleurs sans prise en charge adaptée

 63% ont souffert de douleurs ces 6 derniers mois sans en parler à leur médecin ou leur pharmacien

 35% estiment que les douleurs ont un impact important sur leur bien-être au travail.

 75% des patients n’évoquent pas leurs douleurs en consultation car ils considèrent leur douleur comme non-grave

 70% des médecins généralistes estiment que la prise en charge de la douleur est satisfaisante pour ces patients.

Au vu du contexte ci-dessus, la Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales (SFSPO), avec l’aide d’un 
groupe d’experts scientifiques pluriprofessionnel (dont fait partie M. Jean-Michel Foiret, secrétaire général de l’URPS 
Pharmaciens HDF), a édité en décembre 2019 sa première recommandation de prise en charge officinale des patients 
souffrant de mal de tête et souhaitant un antalgique de niveau 1.

1 Source : enquête CSA sur “Les français et la douleur” réalisée en septembre 2014 auprès de 2006 personnes âgées de 18 à 60 ans.
2 Source : Recommandations pour la prise en charge d’une céphalée en urgence. Société Française d'Etudes des Migraines et Céphalées (SFEMC).
3 Enquête IPSOS-SANOFI menée sur un panel représentatif de 1008 Français 5 Octobre 2018

Action financée 
par :
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L'URPS en action

QUELLE ACTION ?

La recommandation a fait l’objet d’une digitalisation en 2020 afin de faciliter son utilisation par les équipes officinales. 
Elle se présente sous la forme d’arbres décisionnels digitalisés (série de questions) menant aux actions suivantes (après 
caractérisation de la douleur) :

 Soit une orientation vers le médecin traitant est nécessaire, accompagnée si besoin d’une dispensation d’un 
antalgique en médication officinale et des conseils associés sur le bon usage (après identification de contre-
indications ou interactions). Dans tous les cas, il est indiqué au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-
delà de 48h avec traitement, il doit consulter son médecin traitant

 Soit d’après la recommandation la réorientation n’est pas nécessaire, dans ce cas si besoin : dispensation d’un 
antalgique en automédication et des conseils associés sur le bon usage (après identification de contre-indications 
ou interactions). Dans tous les cas, il est indiqué au patient qu’en cas de persistance de la douleur au-delà de 48h 
avec traitement, il doit consulter son médecin traitant

 Soit à une orientation vers les urgences ou un avis médical dans la journée

Cet outil est accessible par un lien internet et hébergé sur une plateforme sécurisée et agréée de données de santé. 
L’objectif est d’améliorer le bon usage en antalgie par un conseil optimisé, sécurisé et systématique en officine.

L’équipe officinale est en première ligne dans la prise en charge et l’orientation des patients céphaliques, c’est pourquoi, 
les URPS Pharmaciens Hauts-de-France et Nouvelle-Aquitaine ont mis en place en 2020 une expérimentation du 
parcours pharmaceutique douleur.

En Hauts-de-France les pharmaciens d’officine des zones Lille Métropole-Flandre Intérieure, Arras, Somme, Littoral, 
Oise, Aisne (Soissons et Château Thierry) ont été conviés à y participer afin de :

 Répondre à cet enjeu national,

 Renforcer le rôle de conseil et d’orientation de l’équipe officinale et en démontrer l’importance,

 Développer le bon usage des médicaments antalgiques pour le patient atteint de maux de tête grâce à une 
harmonisation des bonnes pratiques officinales et ainsi sécuriser sa prise en charge

L’URPS Pharmaciens a coordonné cette expérimentation en Hauts-de-France soutenue et financée par l’ARS.

Afin de valoriser le rôle du pharmacien, une indemnisation a été prévue à hauteur de 25€ par entretien, incluant les 
éléments suivants :

 La formation des équipes officinales (pré-requis pour 
participer à l’expérimentation)

 Le recrutement des patients par officine,
 L’utilisation de l’arbre décisionnel digitalisé, pour un
entretien de 4 à 5 minutes en moyenne par patient 
et au comptoir

 La réponse au questionnaire d’évaluation de fin 
d’expérimentation pour recenser la satisfaction 
des pharmaciens et également un questionnaire de 
satisfaction dédié aux patients
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L'URPS en action

PREMIERS RÉSULTATS

Dans les deux régions participantes, un total de 435 patients a été pris en charge durant cette expérimentation.

Dans les Hauts-de-France, 303 patients ont été pris en charge par une des 29 officines participantes.

 78% (237) des patients ont été orientés pour une médication officinale

 54 patients ont nécessité une réorientation vers les urgences ou un avis médical dans la journée

 12 patients ont nécessité une orientation vers leur médecin traitant

 68% (209) des patients ont eu une dispensation de paracétamol

 Un peu plus d’un quart (81) se sont vu dispenser de l’ibuprofène

 13 patients ont eu une dispensation d’Aspirine

Les résultats seront finalisés en vue d'une publication future.

Je me suis rendue compte que les patients 
ne connaissent pas les médicaments qu’ils 
prennent en automédication  ; la pédagogie 
est très importante ! L’arbre décisionnel a permis de 

poser systématiquement les 
bonnes questions

Cette expérimentation a montré le rôle 
important du pharmacien dans la prise en 
charge des patients  ; cela a permis de prendre 
du temps avec les patients pour dialoguer et 
s’interroger sur les pathologies.
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En 2019, l’URPS Pharmaciens a proposé aux officines de neuf zones de la région de participer à une expérimentation 
de repérage/dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire. L’objectif de celle-ci est de prévenir l’entrée dans la maladie, 
anticiper et retarder la survenue de complications.

Depuis le début de l’expérimentation en mars 2019, 431 patients ont été dépistés par 120 pharmacies. A noter que depuis 
mars 2020, la crise du covid-19 a fortement impacté cette action en officine, ce qui a engendré une diminution de la 
réalisation des dépistages.

Les officines des zones concernées qui souhaitent s’engager peuvent encore participer à l’expérimentation prévue jusqu’en 
juin 2023. Dans ce cas, en amont, elles devront suivre une formation (pré requis obligatoire) sous format e-learning.

Zones concernées par l’expérimentation : Béthune/Bruay ; Lens/Hénin ; Douaisis ; Valenciennois ; Cambrésis ; Sambre-
Avesnois ; Vervins ; St Quentin ; Laon

L'URPS en action

 Dépistage ciblé du risque 
cardio-vasculaire

En partenariat avec :Action soutenue et financée par :
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Le traitement des cancers connaît des avancées considérables ; ainsi, à côté des chimiothérapies classiquement 
administrées par la voie parentérale, ces dernières années, des anticancéreux oraux sont proposés.

Ils connaissent un développement important et ils sont dispensés en grande majorité dans les officines.

Le patient se voit confier de nouvelles responsabilités vis à vis de son traitement ; parallèlement les pharmaciens se 
voient confier la mission de les accompagner.

Il s’agit notamment de favoriser l’observance, de vérifier les interactions médicamenteuses potentielles et de faciliter la 
gestion des effets indésirables consécutifs au traitement par ces anticancéreux.

Pour assurer cette mission, les pharmaciens sont autorisés à organiser des entretiens avec les patients.

Les entretiens pharmaceutiques oncologiques comprennent quatre étapes essentielles :

1. L’acceptation de la maladie et de son traitement

2. La tolérance au traitement avec les effets indésirables

3. L’observance du traitement

4. L’utilisation des ressources locales notamment pour l’information du patient

Les différents partenaires ont proposé en septembre/octobre 2020 une formation aux pharmaciens titulaires de la 
région afin de les préparer aux entretiens pharmaceutiques.

Cette formation a pris la forme d’un e-learning (3h) et d’une session en présentiel (8h - deux demi-journées)

Le e-learning permet aux participants :

 De faire un état des lieux de leurs connaissances afin d’identifier leurs besoins.

 De revoir les points essentiels avant (mais aussi après) le programme présentiel et d'approfondir leurs connaissances.

Les sessions présentielles étaient composées d’ateliers avec des échanges basés notamment sur des cas cliniques. Des 
jeux de rôles ont été proposés pour simuler les entretiens. Ils ont permis d’illustrer et d’analyser les pratiques des 
participants.

Elles ont eu lieu les 24 septembre et 1er octobre 2020 à Lille (12 pharmaciens présents), et les 8 et 15 octobre à Amiens  
(6 pharmaciens présents).

De nouvelles sessions de formation seront proposées aux pharmaciens titulaires et adjoints de la région dès que la 
situation sanitaire le permettra.

L'URPS en action

 Accompagnement officinal des 
patients sous chimiothérapie orale

Pour vous aider dans vos pratiques professionnelles, vous trouverez joints à cette lettre : 
> 15 exemplaires de flyers destinés aux patients patients traités par une chimiothérapie 
orale pour leur expliquer l’accompagnement que propose le pharmacien d’officine pour 
les aider dans leur traitement. 
> 2 livrets pour aider le pharmacien à préparer les entretiens “patient”.

ACCOMPAGNEMENT 

PHARMACEUTIQUE

DU PATIENT 
TRAITÉ PAR UNE 
CHIMIOTHÉRAPIE 

ANTICANCÉREUSE 

ORALE
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L'URPS en action

 Réseau Régional 
des Pharmaciens Vigilants

ALERTE PRÉGABALINE

La prégabaline (LYRICA® et génériques) fait l’objet d’un suivi national 
d’Addictovigilance depuis 2012, du fait de ses effets parfois rapportés 
comme euphorisants et de la survenue de cas de mésusage en France 
et en Europe. Si les signaux de mésusage sont initialement restés 
discrets, depuis 2018 ceux-ci sont en nette augmentation, tant au 
plan national que dans les Hauts-de-France.

Ces signaux font état d’un détournement, avec de nombreuses falsifications d’ordonnances, un nomadisme pharmaceu-
tique ou médical et un trafic de rue. Un usage problématique, un abus ou une pharmacodépendance sont également 
rapportés.Si les signaux de mésusage concernaient initialement plutôt des sujets polyconsommateurs de produits psy-
choactifs, ou aux antécédents de mésusage, ou sous Médicaments de Substitution aux Opiacés (MSO), plus récemment 
un mésusage a également été mis en évidence chez des patients sans antécédents d’abus recevant la prégabaline dans un 
contexte thérapeutique.

Dans les Hauts-de-France, des cas d’intoxications chez de jeunes adultes ou des adolescents souvent migrants, ou 
aux conditions de vie précaires, sont également signalés. Dans certains de ces cas il existait un usage concomitant de 
clonazépam et/ou d’opioïde.

Dans le Résumé des Caractéristiques du Produit, le risque d’interaction de la prégabaline avec les opioïdes est mentionné 
avec des cas de dépression respiratoire, de coma ou de décès. Ces données sont corroborées chez l’animal et dans des 
études populationnelles. La prégabaline diminue en effet la tolérance aux opioïdes.

C’est pourquoi il convient d’être prudent en cas d’association de ces molécules, chez les patients douloureux par exemple 
ou chez les sujets dépendants aux opioïdes, ou sous MSO, susceptibles d’être exposés à de la prégabaline mais également 
à la gabapentine dans un cadre thérapeutique et de surcroit de mésusage.

Face à ces données de mésusage, l’ANSM étudie actuellement les mesures à mettre en place afin d’enrayer ce mésusage.

N’hésitez pas à transmettre au Centre d’Addictovigilance, les ordonnances suspectes que vous détectez.
Merci aux pharmacies qui nous en ont déjà relayé tout au long de l’année dernière.

Références : http://www.addictovigilance.fr/IMG/pdf/bulletin_pregabaline.pdf

VALPROATE ET DÉRIVÉS (VALPROMIDE, ACIDE VALPROÏQUE) :

Dans notre Lettre #4 nous vous avions fait part des résultats de l’enquête flash n°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 ou dérivés des malformations et des troubles du 
comportement.

À noter également, valproate et dérivés ont des autorisations de mise sur le marché en neurologie pour l’épilepsie 
et en psychiatrie pour les troubles bipolaires.

Article rédigé par le Dr Sylvie Deheul, CEIP de Lille
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C’est pourquoi, le 20 octobre 2020, l’Agence Nationale de Sécurité 
du Médicament (ANSM) a diffusé un nouvel outil à destination des 
équipes officinales pour vous aider à bien accompagner les patientes, 
filles et femmes, sous traitement valproate ou dérivés. Il s’agit d’un 
Feuillet Pharmacien (aide au comptoir) élaboré avec les syndicats et 
le CNOP.

Ce Feuillet est accessible directement sur le site de l’ANSM via le lien 
ci-après : 
https://www.ansm.sante.fr/Activites/Surveillance-des-medicaments/
Mesures-additionnelles-dereduction-du-risque/Liste-des-MARR-en-
cours/Valproate-et-derives

Par ailleurs ce feuillet est relayé par le CNOP sur leur site internet et 
chaque pharmacien peut l’avoir en format électronique.

POUR RAPPELS :

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 cas de suspicion de grossesse.

Trois documents doivent être fournis aux filles et femmes en âge 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 de traitement (ordonnance renouvelable par le médecin traitant dans 
l’année de validité qui suit l’ordonnance du spécialiste)

 Une brochure destinée aux patients

 Une carte patiente à remettre à chaque délivrance et détachable de la boite lors de la dispensation.

L'URPS en action
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 Aides aux pratiques 
professionnelles

 Accompagnement à l’allaitement 
maternel par le pharmacien d’officine

Dans le cadre de l’action “Accompagnement à l’allaitement maternel par le pharmacien d’officine”, l’URPS Pharmaciens 
et Mme Isabelle Geiler (pharmacien d’officine DIULHAM missionnée sur cette thématique) ont créé une brochure 
d’information intitulée “Allaitement maternel, je me prépare avec mon pharmacien”.

Elle est destinée aux femmes enceintes ou aux mères qui s’interrogent sur le mode d’alimentation de leur futur ou jeune 
nourrisson (notamment sur l’allaitement maternel).

Vous avez dû recevoir 20 exemplaires de cette brochure début décembre 2020, offerts par votre URPS Pharmaciens.

Vous pouvez la remettre à toutes les mères et futures mères afin qu’elles aient toutes les informations nécessaires pour 
préparer l’arrivée de leur nourrisson et obtiennent des conseils pratiques pour le retour à domicile. 

Lorsque les patientes concernées se présentent au comptoir, présentez-leur la brochure : ce sera ainsi l’occasion 
d’échanger avec elles sur l’allaitement, sur les tire-laits… et ainsi valoriser vos compétences par rapport aux prestataires 
de matériel médical.

Vous y trouverez également les courbes de poids d’un nourrisson allaité et une réglette de mesure du mamelon, outils 
qui pourront leur être utiles.

Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires n’hésitez pas à nous l’indiquer par mail à : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr
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 Aides aux pratiques 
professionnelles  Antibiorésistance et TROD angine : 

le rôle du pharmacien d’officine

L’instruction ministérielle du 19 juin 2015 relative à la mise en oeuvre de la lutte contre l’antibiorésistance fixe des objectifs 
ambitieux et souhaite “gommer” les 25% de surconsommation française par rapport à la moyenne européenne. 
La feuille de route interministérielle du 17 novembre 2016 en lien avec l’antibiorésistance préconise treize mesures 
dont l’une porte sur “... la lisibilité de la politique nationale de surveillance de l’antibiorésistance et des consommations 
d’antibiotiques...”.

L’antibiorésistance est principalement liée à une surconsommation et à un mésusage des antibiotiques, qui touche 
particulièrement la région Hauts-de-France : l’exposition des habitants des Hauts-de-France est 10% plus élevée que la 
moyenne des français.

D’après l’Assurance Maladie, 80% des 9 millions de cas annuels d’angine sont dus à des virus et ne nécessitent pas 
d’antibiotiques. Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD), en permettant de distinguer angines virales et 
angines bactériennes, contribuent à limiter l’administration inutile d’antibiotiques.
Au vu de ce constat, l’avenant 18 à la convention pharmaceutique relatif aux TROD de l’angine du 18 septembre 2019 signé 
par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’officine (USPO) 
et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF) autorise les pharmaciens d’officine à effectuer le TROD 
angine et fixe la rémunération effective depuis le printemps 2020.

L’ARS Hauts-de-France a souhaité se mobiliser pour lutter contre l’antibiorésistance et contre la surconsommation des 
antibiotiques des habitants de la région.

QUELLES ACTIONS DE L’URPS PHARMACIENS ?

En lien avec l’ARS Hauts-de-France, l’URPS Pharmaciens a proposé 
d’accompagner les pharmaciens d’officine dans cette nouvelle 
pratique officinale.
Pour soutenir cet accompagnement, cinq sessions de formation des 
pharmaciens dans les Hauts-de- France devaient avoir lieu au cours du 
premier semestre 2020, financées par l’ARS.
Du fait du contexte de crise sanitaire, cette action sera normalement 
mise en œuvre en 2021.

Une action supplémentaire proposée par l’URPS Pharmaciens a 
également été retenue par l’ARS :
il s’agit d’une action de sensibilisation destinée au grand public. Celle-ci 
se traduit par l’élaboration d’une vidéo de communication, à diffuser 
dans les officines, afin d’informer les patients de l’antibiorésistance 
et des principes du TROD angine (vidéo élaborée en partenariat avec 
l’URPS Médecins Libéraux et le CHU de Lille). 

La vidéo a été finalisée et pourra être mise à disposition des officines 
en 2021 selon le contexte sanitaire et de la reprise des TROD angine 
en officine.

En partenariat avec :
Action soutenue 
et financée par :
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 Perspectives 2021
 Prévention des Maladies Rénales 

Chroniques en officine

 En officine, renforcer le repérage ciblé 
du risque d’ostéoporose silencieuse

En partenariat avec :Action financée par :

RAPPEL DE L'ACTION 2020 

En 2020, l’URPS Pharmaciens, en partenariat avec la Faculté de Pharmacie de Lille 
et Nephronor, a décidé de relancer une action sur les Maladies Rénales Chroniques 
(MRC).

C’est dans le cadre de la Semaine Nationale du Rein (qui devait avoir lieu du 7 au 
14 mars 2020, mais qui a été annulée en raison de l’épidémie de Covid-19) que 
l’URPS Pharmaciens a proposé aux pharmaciens du Nord et du Pas-de-Calais une 
campagne de prévention intitulée “Protégez vos reins avec votre pharmacien”. 
Des outils de communication et de prévention ont été créés afin de permettre au 
pharmacien d’échanger avec ses patients sur cette maladie.

EN 2021: NOUVELLE CAMPAGNE DE PRÉVENTION

En 2021, afin de renouveler cette campagne de prévention nous proposons à 
l'ensemble des officines des Hauts-de-France de participer à un Webinaire organisé 
le 9 mars 2021. Cette action se déroule pendant 
la semaine nationale du rein. L'objectif étant de 
sensibiliser vos patients à la protection de leur reins.

Vous recevrez les modalités d'inscription par courrier 
et par mail.

QUEL CONTEXTE ?

L'ostéoporose est une maladie chronique fréquente, grave et coûteuse, insuffisamment reconnue et traitée par les 
médecins, selon le rapport de l'Assurance Maladie pour 2016. 

L’ostéoporose constitue un problème majeur de santé publique, entrainant une augmentation de la morbidité et de la 
mortalité chez les sujets âgés. Les fractures ostéoporotiques sont la principale complication de l’ostéoporose et leur 
nombre est en constante augmentation en raison du vieillissement de la population et de l’augmentation du risque de 
chute chez les personnes âgées. 

En France, une femme ménopausée sur trois souffre d’ostéoporose, soit entre 2 et 3 millions de françaises. Une femme 
sur deux et un homme sur cinq présenteront une fracture ostéoporotique après 50 ans.

Ainsi, les recommandations successives, dont celles de la HAS, portent sur l’identification de patients à risque de 
fracture et la sélection des facteurs de risque les plus pertinents dans cette démarche.

Dans ce but, un Comité de Pilotage a été mis en place, piloté par l’ARS et constitué d'experts en rhumatologie, de représentants 
de l'AFLAR, de l'URPS Pharmaciens, de l’URPS Médecins Libéraux et de représentants de directions de l'ARS.

PROTÉGEZ
VOS
REINS
avec votre
pharmacien

En partenariat avec :
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 Perspectives 2021

QUELLE ACTION ?

Dans le cadre du COPIL précité, l’URPS Pharmaciens a proposé la mise en œuvre d’une action spécifique en officine : 
le repérage ciblé du risque d’ostéoporose silencieuse par les pharmaciens d’officine.
En effet, le pharmacien d'officine tient un rôle important dans la prévention de l'ostéoporose via un repérage précoce 
dans sa patientèle et également via une éducation à la santé (délivrance de conseils hygiéno-diététiques dans la 
prévention de l’ostéoporose).

L’objectif principal de l’action sera de réduire le risque d’ostéoporose silencieuse chez des patientes à risque via un 
repérage ciblé en officine. Cette action aura également pour objectifs d’améliorer les pratiques de repérage ciblé du 
risque d’ostéoporose en officine et de renforcer le rôle de conseil des équipes officinales pour sensibiliser les patientes 
présentant un risque d’ostéoporose.
Pour mener à bien cette action, l’URPS Pharmaciens pilote un groupe de travail pluriprofessionnel composé de l’URPS 
Médecins Libéraux (médecin généraliste et rhumatologue), de l’AFLAR (représentants de patients), de représentants de 
l’ARS et des CHU de Lille et Amiens (rhumatologues hospitaliers).
Ainsi, en 2020, une réflexion a été portée quant au modèle expérimental à déployer dans les officines volontaires en 2021.
L’ARS HDF soutient cette action financièrement.

QUELLE EXPÉRIMENTATION ENVISAGÉE EN OFFICINE ?

L’action est prévue dans des officines volontaires des zones de Montreuil et d’Abbeville pour une durée de six mois 
au second semestre 2021.
Les pharmaciens seront formés au préalable à la mise en place de l’action en officine et la formation sera un pré-requis 
obligatoire pour pouvoir participer à l’expérimentation. Les femmes déjà suivies pour de l’ostéoporose seront exclues de 
l’expérimentation.

Concrètement, en officine, le pharmacien repérera au comptoir les patientes ciblées (via un questionnaire de repérage). Un 
entretien personnalisé d’une durée d’environ quinze minutes, pour évaluer le risque d’ostéoporose via un questionnaire, sera 
proposé par le pharmacien dans un local ou espace de confidentialité aux femmes de plus de 45 ans et ayant au moins deux 
facteurs de risque :

 Si la patiente ne présente pas de risque d’ostéoporose, le pharmacien lui délivrera des conseils hygiéno-diététiques à 

l’aide de brochures d’information.

 Si la patiente présente des facteurs de risque d’ostéoporose et de fractures, le pharmacien lui proposera un second 

questionnaire pour évaluer ses apports calciques et l’orientera vers son médecin traitant.

Le pharmacien sera indemnisé 30€ répartis de la manière suivante : 25€ par entretien et 5€ (par patiente) pour sa participation 
à l’évaluation de l’expérimentation.

En partenariat avec :Action soutenue 
et financée par :
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14 juillet 2020 

M. Grégory Tempremant, Président de l’URPS 
Pharmaciens HDF, a eu l’honneur de représenter 
les pharmaciens des Hauts-de-France lors de la 
Cérémonie du 14 juillet, à Paris.

27 octobre 2020 
Présentation du métier de pharmacien d’officine aux 2300 étudiants en PASS et L-AS (première année études de 
santé) de l’Université de Lille par M. Grégory Tempremant.

 Évènements
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 Témoignages
Nos expériences de pharmaciens

lors du dépistage de masse de la Covid-19 à Roubaix

Ce type de dépistage permet une visibilité de l’action globale de santé sur le sec-
teur : facilité d’accès, regroupement de tous les intervenants (laboratoires, profession-
nels de santé, ARS, CPAM, équipe mobile Covid, sécurité civile) pour une prise en charge 
totale du patient. 

Être au coeur des soins de prévention me parait très important en tant que pharmacien. 

Je fais déjà partie de l’action “équipe mobile Covid” présente sur les différents sites pour 
accompagner les patients dans leurs difficultés de compréhension ou leur angoisse face 
au diagnostic ; c’était donc naturel pour moi de m’investir dans de dépistage et m’asso-
cier aux autres professions et dispositifs.

J’ai beaucoup apprécié les rencontres humaines lors de cette journée : apprendre des 
confrères, discuter des différentes actions mises en place dans leurs officines et leurs 
expériences ; d’autre part, nous avions toujours une écoute en cas de questionnement. 
Le laboratoire nous a également bien pris en charge pour nous spécifier le protocole 
puisque nous faisions 2 tests à chaque fois (PCR et TROD Antigénique). 

Le contact avec les médecins était très sympathique et l’échange très fluide. Les patients 
étaient tous très aimables.
Je referais volontiers ce type d’action à l’avenir sur d’autres secteurs !

Merci à l’URPS Pharmaciens pour l’organisation des plannings et la valorisation 
de notre travail !

Marie Louvegnies, pharmacienne à Lille.

Dès réception du mail demandant des volontaires pour ce dépistage, je me suis dit, “tu dois y participer”, tu “dois”, 
parce que notre pays traverse une période très difficile et que, lorsque la Santé appelle ses professionnels, les pharmaciens 
doivent répondre présent !

Il est inconcevable de rester les bras croisés alors que nos compatriotes souffrent !

L’organisation générale était parfaite et je pense, comme tous mes confrères présents, que nous pouvons remercier Sté-
phane, de l’ARS, pour son professionnalisme et son dévouement. Dès leur arrivée, les patients étaient mis à l'aise, on leur 
expliquait le pourquoi de ce dépistage et on les rassurait au sujet du prélèvement, certains avaient peur d’avoir mal !

Cette expérience m'a fait prendre conscience de la place des pharmaciens dans le système de Santé. Lorsque nous disions 
aux patients que nous étions pharmaciens, ils étaient rassurés. Nous avons pu mesurer l'importance de leur confiance.

Je me souviendrai longtemps de cet enfant d'environ 2 ans et demi (envoyé par son médecin traitant pour un test PCR). 
Assis sur son père, il me regardait, il se demandait qui était ce “grand ours tout blanc avec des gants bleus”, il s'est laissé 
prélever sans bouger, sans pleurer et a fini par…. sourire ! Grand moment pour moi !

Pour conclure, je vous demanderai de garder l'anonymat de ce témoignage parce que, lors des nombreuses heures passées 
à Roubaix, mes confrères pharmaciens, les médecins, les infirmières, les biologistes, le personnel administratif, le person-
nel de l’ARS, le personnel Tracing de la sécurité sociale, nous ne faisions qu'un !

Merci aussi à l’URPS Pharmaciens pour le travail accompli.

 Évènements
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11 square Dutilleul 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

 Nous contacter

Vous ne recevez pas nos mails d'information ?

Vos coordonnées changent ?

Faites-nous en part via le formulaire en ligne 
https://bit.ly/urpspharma ou en nous envoyant 

un mail à : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr


