
Chères consœurs, chers confrères,

Nous avons été confrontés à une 
crise sanitaire sans précédent à 
laquelle notre profession a fait face 

de manière irréprochable dans des 
conditions difficiles.

L'URPS Pharmaciens s’est mise rapidement en “cellule 
d’urgence” en lien direct avec les autorités de santé 
pour vous accompagner au mieux pendant cette 
période.

Renouvellement des traitements, livraisons, mesures 
barrières et sécurisation de nos officines, production 
de solution hydroalcoolique, distribution des 
masques, gestion des urgences dentaires… nous avons 
été présents malgré le manque d’informations, les 
pénuries et le stress de nos patients et de nos équipes.

Vos messages de remerciements pour les informations 
relayées via le mail “urgence” ou pour la distribution 
d’alcool nous ont fait chaud au cœur.

Cette épidémie a été une épreuve pour les URPS 
qui se sont serré les coudes et qui ont été présentes 
à toutes les nombreuses réunions pour relayer 
les informations, faire remonter les problèmes et 
interrogations en temps réel.

L’organisation locale a été la plus efficace et je 
remercie tous les pharmaciens qui se sont mobilisés 
dans les territoires. Il faut maintenant transformer 
cette expérience pour accélérer la mise en place 
d’exercice coordonné et notamment les CPTS.

Notre région est la première à permettre de déployer 
massivement, pour tous les pharmaciens des Hauts-
de-France, le télésoin via Prédice et le travail de fond 
engagé avec l’Agence Régionale de Santé.

Nous avons fait bouger les lignes pour que cet outil 
soit reconnu par l’Assurance Maladie afin de réaliser 
des séquences des entretiens pharmaceutiques ou 
des bilans partagés de médication.

Engagez-vous dans cette démarche numérique !

Les actions de l’URPS vont reprendre progressivement 
et nous comptons sur votre engagement pour 
continuer à valoriser nos compétences en 
Hauts-de-France.

Bien à vous,
Grégory TEMPREMANT

Président URPS Pharmaciens Hauts-de-France

Juillet 2020 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
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Depuis le 1er mars 2020, la Maison des URPS, qui abrite les URPS Chirurgiens-dentistes, Infirmiers, 
Masseurs-kinésithérapeutes, Médecins Libéraux et Pharmaciens, est installée dans de nouveaux locaux, 
11 square Dutilleul à Lille. 
Ce changement, rendu nécessaire par manque de place, nous permet maintenant de travailler dans des 
locaux plus modernes et fonctionnels. 
Autre point positif dans le cadre de la lutte contre la Covid-19: les mesures barrières et de distanciation 
physique peuvent y être respectées sans problème…

 Actualités
 Du changement à l’URPS Pharmaciens ! 
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 Actualités

Dès le 16 mars et l’annonce du confinement indispensable 
pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’URPS 
Pharmaciens a constitué une cellule de crise afin de faire 
le lien entre les autorités et les pharmaciens de la région.

Fanny Patinier (directrice), Camille Cousin (chargée de 
mission) et Laetitia Marcel (assistante de direction), 
les trois salariées en télétravail, épaulées par Grégory 
Tempremant, président de l’URPS, ont ainsi fait le 
maximum pour apporter de façon réactive toute l’aide 
possible à la profession, en première ligne durant cette 
période inédite et compliquée. 

Cette aide s’est traduite par : 

 La mise en place d’une adresse mail (urgence@urps-pharmaciens-hdf.fr) afin de communiquer de manière spécifique 
toutes les informations liées aux mesures sanitaires et répondre aux demandes de renseignements des pharmaciens 
(veille documentaire réalisée quotidiennement)

 Une permanence téléphonique assurée tout au long de la crise

 La participation de l’URPS Pharmaciens aux réunions téléphoniques de gestion de crise organisées par l’ARS et 
en présence des URPS Biologistes, Chirurgiens-dentistes, Infirmiers, Masseurs-kinésithérapeutes, Médecins Libéraux, 
Orthophonistes, Orthoptistes, Pédicures-podologues, Sages-femmes. Ces réunions hebdomadaires permettaient 
d’évoquer les problématiques de chaque profession libérale de santé.

 Cellule de crise

 Dossier 
spécial coronavirus 
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“La crise de Covid n'est pas terminée et elle nous a tenu en tension depuis la mi-mars. Cependant depuis le 
confinement, nous sommes moins sollicités par nos patients auxquels nous avons apporté présence, écoute et relai 
pour la mise en place des gestes barrières. Le pharmacien a tenu sa place de professionnel de santé. Nous nous 
sommes heurtés de plein fouet à l 'impossibilité de fournir les gels hydroalcooliques et sans votre aide nous n'aurions 
pas eu de possibilité de préparer pour notre population la SHA que le gouvernement nous a permis de fabriquer.  
Je présente donc aujourd’hui mes plus vifs remerciements :

 À TEREOS pour son don généreux d’alcool, 

 À l’URPS Pharmaciens HDF qui s'est fait le relai du don d’alcool et qui a fait preuve de dynamisme pendant cette 
crise COVID.

Ce don nous été précieux et nous avons tenu à faire des dons de SHA après fabrication aux différentes 
entreprises ou aux artisans proches de chez nous afin qu’ils puissent se protéger et protéger leurs employés.  
ENCORE UN GRAND MERCI !”

“J’ai reçu 2 bidons de 20 
litres d’alcool hier et je 
tenais à vous remercier. 
Ça fait du bien de les voir 
arriver, on se dit qu’on va 
enfin pouvoir lutter. 
Encore merci et bon 
courage à tous.”

“Un Grand merci à vous ! Nous ferons bon usage de cette dotation d’alcool, 
nous privilégierons les infirmières, médecins et autres professionnels de 
santé ainsi que les commerçants de notre ville encore ouverts.”

“Un grand merci à Tereos pour cette belle initiative ! Et merci à vous pour 
votre investissement et votre aide durant cette période compliquée.”

Le 19 mars, suite à l’autorisation donnée aux pharmaciens 
d’officine de fabriquer de la Solution hydroalcoolique (SHA), 
le groupe Tereos, leader mondial de l’industrie sucrière et de 
la production d’alcool qui dispose de plusieurs usines dans la 
région, nous a proposé de fournir gratuitement 40 litres d’alcool 
à 96° à chaque pharmacie de la région qui en ferait la demande. 

Après avoir obtenu l’accord de la Préfecture, nous avons mis en 
place toute la logistique de commandes, et décidé de prendre à 
notre charge les coûts d’acheminement des bidons d’alcool (soit 
un total de 24 000 €) par la société Geodis dans toute la région. 

En une semaine, ce sont 913 commandes qui ont été traitées soit 
pour 45% des pharmacies de la région, et acheminées ensuite 
vers vos officines. La pénurie de SHA constatée à cette période a 
ainsi pu être en partie compensée.

 Don d’alcool à 96°

Dossier spécial coronavirus



 Dons de masques via les officines relais
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Dossier spécial coronavirus

Afin de pallier aux pénuries de masques FFP2 et 
chirurgicaux qui ont eu lieu dès le début de la crise, l’ARS 
avait constitué un stock régional de masques (pour la 
plupart périmés mais jugés efficaces par une étude du 
CHU de Lille) à partir de dons d’entreprises diverses. 

Pour répartir ces masques auprès des professionnels 
concernés par la doctrine de distribution en vigueur, 
l’ARS a sollicité fin mars l’URPS Pharmaciens. 

Ainsi, en une journée, une trentaine d’officines volontaires 
dites “relais” ont été recensées, afin que les masques leur 
soient livrés rapidement. 

Ces officines “relais” ont ainsi pu approvisionner les pharmacies de leur zone qui faisaient face à une pénurie de masques. 

L’ARS a géré la répartition et l’acheminement des masques vers ces officines.  

Entre fin mars et fin juin, cinq vagues de dons ont été organisées.

À CHAQUE VAGUE DE DONS, L’URPS PHARMACIENS A EU EN CHARGE : 

 La sollicitation des officines “relais” afin d’obtenir leur accord pour réitérer leur mission

 L’information des officines “relais” quant aux quantités perçues

 L’information des officines de chaque zone sur la possibilité de s’approvisionner dans l’officine “relais” identifiée 
pour leur secteur

Grâce à ce système 675 550 masques FFP2 et 550 550 masques chirurgicaux ont été répartis dans les officines relais, soit 
au total 1 226 100 masques.

L’URPS PHARMACIENS TIENT À REMERCIER :

 Les officines “relais” pour leur implication et leur dévouement tout au long de cette mission qui leur a été confiée. 

 L’ARS, pour sa collaboration, sa confiance et sa réactivité dans l’organisation de cette mission.

Je m’appelle Emmanuelle Verfaillie et je suis pharmacienne titulaire à Maubeuge. 

Au début du confinement, j’ai été sollicitée par l’URPS Pharmaciens, pour être “officine relais” 
dans le secteur de Maubeuge afin de mettre à disposition des 68 pharmacies de la zone 
du Sambre-Avesnois (de Jenlain à Fourmies et d’Aulnoye-Aymeries à Jeumont) des masques 
“offerts” à l’ARS par des entreprises, collectivités ou des particuliers sous forme de dons. 

Ces masques, qui ont été dans la quasi-totalité des masques FFP2 périmés (dont la capacité 
de filtration a été testée et validée par le CHU de Lille) ont permis de pouvoir fournir les 
professionnels de santé au moment où l’Etat n’arrivait pas à fournir suffisamment de masques. 
Régulièrement nous avons donc reçu de nouvelles dotations à répartir entre les 68 pharmacies. 
Dans notre secteur très étendu, nous avons choisi de distribuer les dotations aux présidents de tours de garde afin que 
les officines se déplacent le moins possible. Cela nous a pris énormément de temps mais c’est une mission que nous 
avons accompli du mieux que nous le pouvions afin d’aider nos confrères pharmaciens. 

Je remercie donc tous les présidents de tours de garde qui ont servi à leur tour de relais dans cette aventure. 
Je remercie l’ARS et l’URPS Pharmaciens qui ont permis l’organisation de ces dotations de masques, qui ont aidé tous 
les professionnels de santé du secteur et qui nous ont fait confiance. 
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M. Etienne Champion,  
Directeur Général de l’ARS Hauts-de-France,  

a accepté de répondre à nos questions

À titre personnel, comment avez-vous vécu la crise du COVID-19 ?

C’est avant tout une épreuve. Comment ne pas penser d’abord aux près de 2 500 familles endeuillées de la région ? Cette crise 
éprouve chaque jour et depuis plus de quatre mois à la fois les organisations, les personnes qui les composent, et rappelle de 
façon particulièrement aigue le sens de notre engagement commun pour protéger la santé des habitants de la région. 

À titre personnel je suis fier d’être à la tête de l’ARS Hauts-de-France dont les agents se sont mobilisés sans compter 
7 j/7 avec un sens profond du service public. Ils ne sont bien sûr pas en première ligne comme les personnels de santé, à 
l’hôpital, dans les établissements et services médico-sociaux, dans les officines, dans les cabinets de villes, etc. mais le travail 
exemplaire de ces dizaines de femmes et d’hommes a aussi été - et reste à ce jour - déterminant pour faire face à la plus 
grande crise sanitaire que nous ayons connue. 

Comment l’ARS Hauts-de-France a-t-elle appréhendé cette crise ?

Dès que la menace épidémique est devenue prégnante en France, l’agence a anticipé et préparé la réponse sanitaire à 
l’apparition des premiers cas en région. 

C’est un travail que nous avons mené à compter de fin janvier avec les établissements de santé, les Samu, qui sont les premiers 
niveaux de la prise en charge des patients et de la réponse sanitaire, puis avec les professionnels du premier recours. 

La gestion de crises sanitaires est l’un des cœurs de métier des ARS. Nous étions opérationnels dans les minutes qui ont 
suivi la confirmation des premiers cas, dans la nuit du 25 au 26 février, sans savoir encore qu’ils étaient annonciateurs du 1er 

cluster en France et d’une vague épidémique inédite par son ampleur, sa durée et son impact sur tout le système de santé et 
sa cinétique, où nous n’avions pas de visibilité au-delà de 3 ou 4 jours, sur la progression de l’épidémie, les places disponibles 
en réanimation, les stocks de produits de santé, etc. 

La gestion de cette crise est avant tout un management de l’incertitude où nous avons dû collectivement, avec les 
acteurs de santé, réinventer en permanence nos façons de travailler pour répondre aux mieux aux besoins de la population 
et des professionnels de santé sur le terrain.

Comment avez-vous perçu le rôle de l’URPS Pharmaciens dans la gestion de cette crise ?

Les pharmaciens ont eu rôle majeur dans la gestion de cette crise. L’URPS Pharmaciens, comme les autres URPS d’ailleurs, 
a été essentielle pour relayer efficacement les informations relatives à la gestion de l’épidémie auprès des pharmaciens 
et accompagner les officines dans la compréhension et la bonne application des très nombreux textes et doctrines parus 
pendant cette période. L’URPS est également une source d’expertise qui permet d’éclairer l’action de l’agence.

 Le pharmacien durant la crise :  
    un acteur indispensable

Dossier spécial coronavirus
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Dossier spécial coronavirus

L’URPS a été par ailleurs un interlocuteur déterminant de l’Agence régionale de santé dans le processus de distribution 
des masques chirurgicaux et FFP2 issus de dons. Je rappelle en effet que la gestion des stocks, des flux nationaux et de la 
logistique ne relève pas des ARS mais de Santé publique France. L’ARS Hauts-de-France a toutefois pris l’initiative de piloter 
les dons de masques en provenance d’entreprises, de collectivités ou de particuliers de la région - 3,7 millions de masques 
en tout – pour constituer des stocks tampons et apporter - avec ses propres moyens ou le concours de l’armée - des 
compléments là où il y en avait le plus besoin. 

Comment avez-vous perçu le rôle des pharmaciens d’officine durant cette crise ?

Les professionnels des pharmacies, en première ligne pendant toute la durée de l’épidémie et confrontés bien souvent 
aux inquiétudes et aux réactions de la population, ont assuré avec beaucoup d’abnégation la continuité du service 
rendu. Cet engagement a contribué à la sauvegarde d’une relation de soin de qualité et de proximité avec les habitants de la 
région. Ils ont su s’adapter rapidement à la situation notamment à travers l’optimisation des services de livraison à domicile 
pour les personnes les plus fragiles et vulnérables. Ils ont également participé à limiter la diffusion de l’épidémie grâce à la 
production de solutions hydro-alcooliques, la délivrance de masques chirurgicaux et FFP2 aux professionnels prioritaires et 
de masques grand public, mais aussi grâce à leur rôle habituel de conseil, particulièrement exacerbé en période épidémique.

Quel(s) message(s) souhaiteriez-vous faire passer aux pharmaciens des Hauts-de-France ?

Un message de gratitude et de reconnaissance du travail accompli et de l’engagement tenu, dans un contexte sanitaire 
totalement inédit. 

Si les pharmaciens ont une nouvelle fois démontré leur place primordiale en tant qu’acteur du système de santé durant cet 
épisode de crise sanitaire, cette place était déjà acquise avant la crise dans le cadre de leurs missions quotidiennes. 

Au-delà de l’engagement de chacun et des collaborateurs des pharmaciens d’officine, je veux souligner aussi l’état d’esprit 
dans lequel l’agence et les représentants des pharmaciens collaborent tout au long de l’année, dans des circonstances 
plus habituelles, pour faire émerger et soutenir dans notre région des projets de santé innovants au bénéfice de la 
population et de la profession. Rappelons-nous par exemple le rôle important des pharmaciens, bien en amont de la crise, 
sur la vaccination anti-grippale, réalisée en officine dans les Hauts-de-France depuis maintenant deux ans, qui a permis 
d’optimiser la couverture vaccinale cet hiver, élément important en début d’épidémie pour le diagnostic différentiel, 
lorsque les patients n’étaient pas systématiquement testés.
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Dossier spécial coronavirus

 Quel ressenti des autres URPS ?

Qu’avez-vous pensé de la mise en place du télésoin en officine ?

C’est un autre exemple de la dynamique qui est engagée entre l’agence et les pharmaciens. Dès le mois de mars, l’ARS a 
travaillé avec l’URPS pour proposer un service de télésoin à l’ensemble des pharmaciens de la région, facilitant ainsi la 
prise en charge des patients porteurs du Covid-19. Ce service, inédit à l’époque, permet aux pharmaciens de réaliser un suivi 
pharmaceutique à distance des patients sous traitements chroniques ou bien encore de donner aux patients des conseils 
pharmaceutiques liés à la délivrance de médicaments. 

Quelles perspectives envisagez-vous en Hauts-de-France en termes de santé ? 
Quelle(s) place(s) pour les pharmaciens ?
La crise l’a démontré s’il en était besoin, les pharmaciens ont une place centrale dans la prise en charge globale des 
patients, non pas uniquement à travers la délivrance de médicaments, mais également à travers leurs missions 
d’expertise, de conseil et de prévention. 

Cette pandémie est aussi un formidable accélérateur de nouvelles pratiques, notamment en matière de e-santé. Nous 
allons poursuivre les actions entreprises pour renforcer le rôle des officines et qui ont démontré leur efficacité, à l’image 
de la vaccination en officine, du dépistage du risque cardio-vasculaire ou du télésoin. D’une façon plus générale, cette 
crise a confirmé l’importance de travailler en commun, avec par exemple le soutien du secteur sanitaire au secteur 
médico-social qui a été déterminant ou encore la montée en puissance des communautés professionnelles territoriales 
de santé (CPTS). Ce sont assurément des expériences de terrain sur lesquelles nous devrons collectivement capitaliser. 

"L'URPS MK HDF tient à remercier les pharmaciens, qui, depuis le début de la crise et malgré 
les nombreuses contraintes (de traçage, d'imposition des modalités de la distribution des 
masques par les autorités) ont une action bénévole pour tous les professionnels de santé. 
Merci pour cette solidarité et merci également à l'URPS Pharmaciens HDF."

URPS Masseurs-kinésithérapeutes
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Dossier spécial coronavirus

 Le mot de la fin

Au nom des Chirurgiens-Dentistes de la région Hauts-de-France, l'URPS Chirurgiens-
Dentistes-HdF remercie chaleureusement les pharmaciens pour leur implication et leur 
dévouement pour nos patients communs. 

Nous avons pleinement conscience que vous avez largement aidé à la temporisation des 
problèmes bucco-dentaires jusqu'au 11 mai (nous espérons que notre tutoriel vous a été 
utile !), date à laquelle nous avons pu reprendre une activité qui n'est pas encore normale. 

Nous vous remercions, et plus particulièrement les pharmacies qui ont accepté de servir de relais pour la logistique 
des Equipements de Protection Individuels à destination des praticiens de garde en période de confinement, de 
continuer d'assurer la distribution des masques dans un contexte où la doctrine établie par la DGS n'est pas vraiment 
en phase avec la réalité du terrain. 

La synergie liant nos URPS respectives, les "points d'ambiance" hebdomadaires du président de votre URPS ont 
grandement aidé l'ensemble des professionnels de santé de la région à comprendre et à gérer cette crise sanitaire. 

Encore MERCI !

Dr Marie Biserte, Trésorière URPS Chirurgiens-Dentistes

URPS Chirurgiens-dentistes

L’URPS Médecins salue l’engagement des pharmaciens qui ont répondu présents 
pour assurer gratuitement la gestion de la distribution des masques, s’adaptant 
sans cesse aux changements de doctrine. 

La crise Covid-19 nous a montré la nécessité de renforcer l’interopérabilité des 
systèmes pour permettre une fluidité accrue des échanges entre médecins et 
pharmaciens, mais également la dématérialisation sécurisée des outils comme les ordonnances. 

Si le renouvellement de prescription a été indispensable et salutaire au tout début de la crise, des perspectives 
intéressantes s’ouvrent, non pas de renouvellement de prescription sur le court terme, mais de coopération, en 
renforçant par exemple la téléconsultation accompagnée par les pharmaciens pour permettre la réalisation des 
téléconsultations et ainsi renouveler les prescriptions en toute sécurité. 

Les défis sont accessibles et la crise Covid a montré que les professionnels de santé libéraux savaient travailler 
ensemble, nul doute que nous poursuivrons dans cette voie, comme nous le faisions déjà avant cette crise.

URPS Médecins libéraux 

Au vu de la crise sanitaire mondiale, l’URPS Pharmaciens s’est mise en état de gestion de crise et a pris 
la décision de reporter l’ensemble des actions qui devaient être menées entre mars et août 2020. 

Bien que la crise s’estompe, il a été acté en interne de ne pas sur-solliciter les pharmaciens qui ont été 
éprouvés par la crise, et d’attendre la rentrée de septembre pour relancer nos actions.

Dès la deuxième quinzaine du mois d’août, nous vous tiendrons informés des actions 
à venir via nos mails d’informations réguliers !

Si vous ne les recevez pas, ou si vous avez changé d’adresse mail, signalez-le-nous au plus vite…



10

IL FAUT PORTER UNE VIGILANCE 
PARTICULIÈRE AUX PATIENTS

• Diabétiques
• Hypertendus (traités ou non)
• Agés de plus de 60 ans
• Obèses (IMC > 30kg/m²)
• Avec une maladie cardio-vasculaire athéromateuse
• Insuffi  sants cardiaques
• Avec une maladie du système ou auto-immune 

(lupus, vascularite, polyarthrite rhumatoïde…)
• Avec des antécédents personnels et/ou familiaux de 

néphropathie ou uropathie
• Avec des antécédents personnels de goutte, de myélome 

ou de maladie athéromateuse 
• Avec des antécédents familiaux de maladie rénale ayant 

évolué au stade d’insuffi  sance rénale chronique
• Exposés à des toxiques professionnels 

(plomb, cadmium, mercure, solvants organiques…) 
• Avec traitement au long cours : 

• Anti-infl ammatoires non stéroïdiens,
• Anti cox2
• Lithium, ciclosporine, aminosides, chimiothérapie, 

antiangiogéniques.
• Exposés à des toxiques professionnels (plomb, 

cadmium…)

Dans ces populations à risque il est justifi é de dépister 
de manière annuelle une maladie rénale chronique.

 COMMENT IDENTIFIER 
UN PATIENT À RISQUE DE MALADIE 

RÉNALE CHRONIQUE ?

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. 

Au préalable à cette campagne, une formation de 2h a été organisée à la Faculté de Pharmacie de Lille le 5 mars, co-
animée par le Professeur Décaudin (Doyen de la Faculté de Pharmacie de Lille), le Professeur Glowacki (néphrologue au 
CHU de Lille) et l’URPS Pharmaciens

69 pharmaciens, 8 préparatrices et 9 étudiant.e.s y ont participé, soit 56 officines des départements du Nord et du 
Pas-de-Calais.

En mars 2021, les officines de la Picardie seront invitées  
à se lancer dans cette campagne de prévention. 

 L'URPS en action
 Maladies Rénales Chroniques 

PROTÉGEZ
VOS
REINS
avec votre 
pharmacien

En partenariat avec :

En partenariat avec :

REPÉRAGE PRÉCOCE 
ET PRISE EN CHARGE 

des patients 
atteints d’une 
Maladie Rénale 
Chronique

En partenariat avec :Action financée par :
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Les déodorants et anti-transpirants

¬¬ Les déodorants sans sels d’aluminium
¬¬ Les sticks ou les billes

¬¬ Les anti-transpirants 
¬¬ Les sels d’aluminiums (le plus utilisé : le chlorohydrate d’aluminium)
¬¬ Les sprays (risques liés à l’inhalation des substances toxiques)
¬¬ Les composants problématiques (conservateurs notamment)
¬¬ Le talc
¬¬  L’application de déodorant/anti-transpirant sur une peau lésée ou 

après le rasage des aisselles

POUR INFORMATION 
La pierre d’alun (qu’elle soit synthétique ou naturelle) contient également des sels 
d’aluminium.

L’épilation et le rasage

¬¬ L’épilation mécanique (épilateur électrique et pince à épiler)
¬¬ Le rasage

¬¬  Les crèmes dépilatoires dont les principes chimiques, très  
agressifs, peuvent être irritants et à la longue allergisants.  
De plus, certaines peuvent contenir des conservateurs  
problématiques comme des Parabènes ou du Phénoxyéthanol
¬¬  Certaines mousses à raser qui peuvent également contenir  

des conservateurs problématiques

À NOTER !

On peut se passer de 

crème à raser en utilisant 

son savon habituel.

Depuis 2017, cinq formations intitulées “les produits cosmétiques et la périnatalité : les conseils clé au comptoir” ont 
été organisées sur toute la région des Hauts-de-France. Ces sessions ont réuni un total de 370 professionnels, soit 180 
officines. 

Lors de chaque soirée de formation, un kit a été remis à chaque officine, comportant un guide “cosmétiques et 
périnatalité”, des affiches, des stop-comptoir, et des flyers d’information.

Suite à la formation, un e-learning mis à jour régulièrement est disponible pour chacune des équipes officinales 
participantes.

Au vu des nombreuses demandes, deux nouvelles sessions en soirée vont être proposées aux officines des Hauts-de-
France : (sous réserve de l’évolution sanitaire)

 le 8 octobre 2020 en Picardie 

 le 13 octobre 2020 à Lille 

L'URPS en action

Réservez dès à présent votre soirée !  
Une invitation vous sera envoyée en septembre 

par email et par voie postale. 

 L'URPS en action
 Cosmétiques et périnatalité 
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LES PRODUITS DESTINÉS  
À LA TOILETTE ET À L’HYGIÈNE

Les savons, gels douches, shampoings
Les savons, gels douche et shampoings sont des produits qui se rincent, l’exposition 
à des substances problématiques est donc à relativiser.

¬¬  Les savons en pain, surgras type savon d’Alep  
(composés au moins de 14% d’huile de laurier)
¬¬ Les produits avec une liste INCI courte

Le lavage des mains
Au quotidien privilégier le lavage des mains avec du savon
Occasionnellement la solution hydro alcoolique (et sans Triclosan)

¬¬  Les produits très parfumés, avec des fragrances de synthèse  
allergisantes et irritantes.

¬¬   Les conservateurs problématiques
¬» Butylparaben, Propylparaben
¬» Phénoxyéthanol
¬» Methylisothiazolinone (MIT)
¬» BHA 
¬» BHT

¬¬ Les tensioactifs, les émulsifiants irritants
¬»  Sodium laureth sulfate/Sodium lauryl sulfate/SLS
¬» PEG/PPG
¬» EDTA/Tétrasodium EDTA

POUR ALLER PLUS LOIN 

Choisir un produit labellisé ! 

cf page 13 du guide 
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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

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Pour être au courant de nos actions et recevoir 

nos mails d'information dès le mois d'août, 
n'oubliez pas de nous signaler tout changement 

de coordonnées en nous envoyant un mail
ou en remplissant le formulaire en ligne: 

 https://bit.ly/urpspharma 


