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Mesdames, Messieurs,

J’ai l’honneur de préfacer notre rapport 
d’activité 2018 qui reflète notre dyna-
misme et nos engagements au service de 
la santé des habitants de la région.

L’année a été marquée par des avancées 
professionnelles attendues par la profes-
sion comme les bilans partagés de médi-
cation et la vaccination anti-grippale.

Nous avons accompagné le développe-
ment de ces nouvelles missions dans la 
région en lien avec nos partenaires.

Nous avons consolidé et développé nos 
actions autour de la périnatalité pour 
mieux accompagner l’allaitement mater-
nel à l’officine et guider les jeunes pa-
rents dans leurs choix de cosmétiques.

De par leur proximité, leurs compétences 
et leur disponibilité, les pharmaciens 
sont à chaque fois au rendez-vous pour 
répondre aux enjeux de santé publique.

Nous souhaitons accompagner mais aus-
si innover pour améliorer les indicateurs 
de santé de la région.

A ce titre, notre action phare de repérage 
- dépistage ciblé du risque cardio-vascu-
laire est un bel exemple de réussite que 
nous ambitionnons d’étendre.

Le pharmacien est le spécialiste des mé-
dicaments et, avec notre réseau de Phar-
maciens Vigilants, nous renforçons le 
bon usage et luttons contre la iatrogénie.

La coordination au sein des territoires et 
le lien ville-hôpital restent un enjeu ma-
jeur.

Les Communautés Professionnelles Ter-
ritoriales de Santé et le développement 
du numérique avec Prédice permettront 
d’accélérer les dynamiques entreprises.

Merci de votre confiance et de votre en-
gagement à nos côtés pour valoriser les 
compétences des pharmaciens d’officine 
au cœur des parcours de soins.

Bien cordialement,

Grégory TEMPREMANT - Président
URPS Pharmaciens   Hauts-de-France 

 Le mot du président
ÉDITO
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1. L’URPS Pharmaciens 
Hauts-de-France : missions  
et fonctionnement

Rappel des missions et actions  
de l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France  
Créée dans le cadre de la loi Hôpital Patients Santé Territoires (HPST), et née en janvier 2016 
de la fusion des URPS Pharmaciens Nord-Pas-de-Calais et Picardie, l’URPS Pharmaciens Hauts-
de-France, association loi 1901, a pour objet de contribuer à l’organisation et à l’évolution 
de l’offre de santé au niveau régional, notamment en participant à la préparation du projet  
régional de santé et à sa mise en œuvre. Elle peut conclure des contrats avec l’Agence Régio-
nale de Santé et assurer des missions particulières impliquant les professionnels de santé 
libéraux dans les domaines de compétence de l’agence. 

Elle assume les missions qui lui sont confiées par les conventions nationales prévues au titre 
VI du livre Ier (Article L162-16-1) du Code de la Sécurité Sociale.

L’URPS Pharmaciens souhaite avant tout placer le pharmacien d’officine au cœur des 
parcours de soins, ce qui se traduit par la déclinaison des sept missions officielles qui lui 
sont confiées en neuf actions spécifiques : 

Prévention  
et dépistage

Participation à la 
mise en œuvre de 
la stratégie régio-
nale de santé

Le pharmacien 
d’officine « expert 
en santé » au 
cœur du parcours 
de soins

Le pharmacien   
« expert du médi-
cament » 

Formation et 
accompagnement 
dans les pratiques 
professionnelles

Education  
thérapeutique  
du patient

Santé  
et numérique 

Coordination 
des soins

Communication : 
Facebook, Twitter, 
site internet, 
newsletter

ETP
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7
 MISSIONS

1 

PROJET RÉGIONAL  
DE SANTÉ (PRS)

Préparation  
et mise en œuvre

2 

SCHÉMA RÉGIONAL 
D’ORGANISATION  

DES SOINS (SROS)
Analyse des besoins  
de santé, de l’offre  

de soins et participation  
à l’élaboration du SROS

3 

PERMANENCE  
DES SOINS

Organisation de l’exercice 
professionnel, continuité 

des soins et nouveaux 
modes d’exercice

4 

ACTIONS DE PRÉVENTION  
VEILLE & CRISE ÉDUCATION

Actions dans le parcours  
de soins, la prévention,  

la veille sanitaire, la gestion  
crises sanitaires, la promotion  

de la santé et l’éducation  
thérapeutique du patient

5 

COORDINATION 
DES SOINS

Mise en œuvre des contrats  
pluriannuels d’objectifs  

et de moyens avec les réseaux 
de santé, les maisons de santé 

et les pôles de santé,  
ou des contrats ayant pour 
objet d’améliorer la qualité  
et la coordination des soins 

mentionnés à l’article L.4135-4  
du Code de la Santé Publique

6 

COMMUNICATION
INFORMATIONS 

PARTAGÉES
Déploiement  

et utilisation des systèmes 
de communication  

et d’information partagés

7
FORMATION  

DES PHARMACIENS
Participation à la mise en œuvre 

du Développement  
Professionnel Continu

Les missions des URPS sont définies précisément dans l’article R. 4031-2 du Code de la Santé 
Publique.

L’URPS Pharmaciens a...

ҵҵ Un souhait : Participer à l’ensemble des projets de santé au niveau régional 

ҵҵ  Un objectif : Valoriser le rôle du pharmacien d’officine, professionnel de santé  
de premier recours, au cœur des parcours de soins 
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Fonctionnement

  L’Assemblée Générale et le Bureau

 12 Pharmaciens élus

Grégory TEMPREMANT - Président
presidence@urps-pharmaciens-hdf.fr

Alexis MAES - Vice-Président
vicepresidence@urps-pharmaciens-hdf.fr

Jean-Michel FOIRET - Secrétaire
sec.general@urps-pharmaciens-hdf.fr

Sophie HOUPPERMANS - Secrétaire adjointe
sec.adjoint@urps-pharmaciens-hdf.fr

Aude IMBENOTTE - Trésorière
tresorier@urps-pharmaciens-hdf.fr

Anne VERMELLE - Trésorière adjointe
tresorier.adjoint@urps-pharmaciens-hdf.fr

Marc CAPELLIER - Jérôme CATTIAUX
Grégoire COUTURIER - Bertrand GILBERGUE
Jean-Marc LEBECQUE - Sophie SERGENT

BU
RE
A
U

ҵҵ  L’Assemblée Générale a été constituée le 15 janvier 2016. Elle est présidée par  
M. Grégory Tempremant, pharmacien titulaire d’officine à Comines (59). Le nombre 
de membres de l’Assemblée, fixé selon les critères définis à l’article R. 4031-6  
du décret n°2010-585 du 2 juin 2010, est égal à 12, élus pour un mandat de cinq ans 
et représentant les pharmaciens titulaires et co-titulaires en exercice dans la région 
Hauts-de-France. 
En 2018, l’Assemblée Générale s’est réunie deux fois : en juin et novembre.

A
D
M
IN
IS
TR

AT
EU

RS
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ҵҵ  Le Bureau est chargé de mettre en œuvre la politique de l’URPS, décidée  
par l’Assemblée. Il prépare les réunions de l’Assemblée, gère et administre l’URPS  
et rend compte chaque année à l’Assemblée. 
Le Bureau s’est réuni deux fois au cours de l’année 2018. 

  La commission de contrôle

Conformément à l’article 10 des statuts types, annexe du décret du 2 juin 2010 relatif aux 
Unions Régionales de Professionnels de Santé, une commission de contrôle est créée chaque 
année.

Messieurs Capellier, Lebecque et Couturier ont été respectivement élus Président et membres 
de la commission de contrôle par l’Assemblée pour l’année 2018. Cette commission s’est 
réunie en mai 2018.

  Les salariées
L’URPS Pharmaciens compte trois salariées :

À noter : depuis mai 2018, changement de civilité de Fanny Maes : Mme Fanny PATINIER 

  Les pharmaciens missionnés

L’URPS Pharmaciens a décidé de missionner des pharmaciens de manière ponctuelle notam-
ment Mme Isabelle Geiler dans le cadre du projet « accompagnement à l’allaitement maternel » 
et « accompagnement à l’allaitement maternel en pluriprofessionnel », Mme Marjorie Duffourg 
pour sa participation au Comité mixte ville-hôpital du Centre Hospitalier de Douai et M. Eric 
Bot dans le cadre de l’action de dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire.

 

Fanny PATINIER, directrice
fanny.patinier@urps-pharmaciens-hdf.fr 

Camille COUSIN, chargée de mission
camille.cousin@urps-pharmaciens-hdf.fr 

Laetitia MARCEL, assistante de direction
secretariat@urps-pharmaciens-hdf.fr
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 2 - L’activité de l’URPS Pharmaciens 
Hauts-de-France en 2018

Indicateurs d’activité
L’URPS Pharmaciens a participé en 2018 à un total de 208 réunions (incluant également les 
réunions pilotées par l’URPS Pharmaciens) ainsi qu’à 86 rendez-vous sur différents thèmes 
tels que : les maladies cardio-vasculaires, les maladies rénales chroniques, l’oncologie, les 
personnes âgées, la périnatalité, la coordination ville-hôpital… toujours dans l’objectif de 
valoriser les nouvelles missions du pharmacien d’officine.

L’URPS Pharmaciens a organisé huit sessions de formation des équipes officinales sur les 
thèmes suivants :

ҵҵ Accompagnement à l’allaitement maternel en officine (trois sessions)
ҵҵ Cosmétiques et périnatalité : quels conseils au comptoir ? (trois sessions)
ҵҵ Pharmacovigilance (deux sessions)

Elle a apporté son soutien financier auprès des facultés de pharmacie de Lille et d’Amiens 
pour la mise en œuvre dans la région de neuf sessions de formation des pharmaciens aux 
Bilans Partagés de Médication (BPM) afin de les aider dans cette nouvelle pratique.

Afin d’engager les pharmaciens dans l’expérimentation de la vaccination antigrippale en 
officine (d’octobre 2018 à janvier 2019), l’URPS Pharmaciens a apporté son support pour l’or-
ganisation de cinq sessions d’information des pharmaciens en amont dans les cinq départe-
ments de la région fin juin / début juillet.

Prévention et dépistage

   Repérage-dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire  
en officine  
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Quelques rappels 

L’URPS Pharmaciens avait mené 
une expérimentation de dépis-

tage ciblé du risque cardio-vasculaire en 
officine fin 2016/début 2017 dans la zone 
de Lens-Hénin (Pas-de-Calais), zone présen-
tant un taux élevé de mortalité prématurée 
(avant 65 ans) liée aux maladies cardio-vas-
culaires : +81,4% par rapport à la moyenne 
nationale. 
Focus sur une première expérimenta-
tion menée en 2016/2017 

Afin d’évaluer l’intérêt de l’implication des 
pharmaciens d’officine dans le dépistage 
ciblé des maladies cardio-neurovasculaires 
(MCNV), une première expérimentation a 
évalué la pertinence d’un modèle combinant 
repérage et dépistage ciblé des facteurs de 
risque cardio-neurovasculaires en officine. 
Cette étude a été réalisée sur le secteur de 
Lens-Hénin sur une période de quatre mois 
en 2016/2017. Elle avait été pilotée par 
l’URPS Pharmaciens, en partenariat avec le 
CERFEP, l’URPS Médecins Libéraux Hauts-
de-France, la faculté de pharmacie de Lille, 
soutenue financièrement par l’ARS Hauts-
de-France et la CPAM de l’Artois.

Le modèle comprenait :

ҵҵ  Un repérage des patients à 
risque selon leurs : âge, sexe, 
poids, antécédents tabagiques et 
antécédents cardio-vasculaires 
familiaux. A savoir les patients 
exclus étaient ceux ayant une 
Maladies Cardio-Neuro Vasculaire 
(MCNV) ou un diabète traité ou une 
hypertension traitée ou atteints 
d’insuffisance rénale chronique ou 
d’un syndrome d’apnée du sommeil.

ҵҵ  Un dépistage des facteurs de risque 
cardio-neurovasculaires, dans un 
espace de confidentialité, était 
proposé aux patients répondant 
aux critères d’inclusion. Les patients 
ont été orientés vers leur médecin 
généraliste en fonction des résultats 
du dépistage.

La participation de 37 officines volontaires 
et formées au préalable à cette action a 
permis de dépister au total 471 patients ; 
parmi eux, 218 (46%) présentaient au moins 
deux facteurs de risque et 373 (79%) patients 
ont été orientés vers le médecin traitant. 
Cette expérimentation de repérage-dépis-
tage ciblé du risque cardio-neurovasculaire 
au sein des officines s’est donc avérée être 
pertinente, valorisant les nouvelles missions 
de santé publique des pharmaciens d’offi-
cine. 

Un article scientifique, co-écrit par l’URPS 
Pharmaciens et l’ARS Hauts-de-France a été 
publié en mai 2019 dans La Revue Française 
de Santé Publique, valorisant ainsi le rôle du 
pharmacien d’officine dans le repérage du 
risque cardio-vasculaire. 

Les résultats de cette expérimentation étant 
concluants, l’ARS Hauts-de-France a décidé 
de renouveler son soutien en élargissant 
le champ d’action : reconduction de son 
soutien financier pour 2018-2023 dans le 
cadre d’un Contrat Pluri Annuel d’Objectifs 
et de Moyens (CPOM) avec l’URPS Pharma-
ciens et inscription de l’action comme l’un 
des objectifs prioritaires du chantier « Opti-
miser le parcours des patients atteints de 
maladies cardio-neurovasculaires ou respi-
ratoires sévères » du Schéma Régional de 
Santé (SRS) 2018-2023.



Rapport d’activité - 2018 12

Qui sera concerné par le dépistage ?

Homme de plus de 40 ans, présentant au 
moins un risque associé

ҵҵ Patient paraissant en surpoids

ҵҵ  Fumeur ou ex fumeur arrêté depuis 
moins de 3 ans

ҵҵ  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 

ҵҵ  Antécédents familiaux d'accident 
vasculaire cérébral avant 45 ans

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

ҵҵ Patient paraissant en surpoids

ҵҵ  Fumeur ou ex fumeur arrêté depuis 
moins de 3 ans

ҵҵ  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 

ҵҵ  Antécédents familiaux d'accident 
vasculaire cérébral avant 45 ans

ҵҵ Nourrisson de plus de 4kg

Femme entre 18 et 50 ans ayant des antécé-
dents de diabète gestationnel, présentant 
au moins un critère ci-dessous 

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

ҵҵ  Fumeuse ou ex fumeuse arrêtée 
depuis moins de 3 ans

Quelle action à compter de 2019 ?

Le modèle expérimental de 2016 a été 
revu via une réflexion du COPIL pluri 
professionnel tout au long de l’année 
2018.

En 2019, le dépistage ciblé consistera à 
peser, à mesurer la taille, le périmètre 
abdominal et la tension de la personne 
repérée puis, d’évaluer le taux de 
glycémie grâce à une glycémie capil-
laire. Des questions seront également 
posées aux patients repérés concer-
nant la sédentarité et la consommation 
de tabac (si la personne est fumeuse ou 
ex-fumeuse depuis moins de 3 ans). 

Un nouvel outil pédagogique à destina-
tion du patient intitulé l’« Émoticoeur » 
a été créé spécifiquement et aura pour 
objectif de lui permettre de visualiser 
ses facteurs de risques cardio-neu-
ro-vasculaires

Chaque dépistage sera indemnisé 25€ 
(au lieu de 20€ en 2016) et neuf zones 
de la région des Hauts-de-France se 
verront proposer l’action.
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En amont, les équipes officinales désireuses de rejoindre l’expérimentation devront parti-
ciper à une formation composée de deux modules :

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

ҵҵ  Une formation en présentiel : explication des modalités du dépistage et ateliers 
pratiques sur l’approche motivationnelle.

Quelles perspectives ?

ҵҵ  L’action étant soutenue et financée par l’ARS Hauts-de-France dans une perspective à 
5 ans, l’action devrait être généralisée au niveau régional jusqu’en juin 2023.

ҵҵ  Dans une perspective de complémentarité avec l’action de dépistage ciblé du 
risque cardio-neurovasculaire, il est envisagé, dans la zone de Lens-Hénin, de 
proposer aux patients fumeurs inclus dans cette action (hors femmes enceintes) un 
accompagnement au sevrage tabagique par les pharmaciens d’officine dans un objectif 
de réduction de la prévalence du tabagisme. Les officines du secteur qui souhaiteront 
participer à l’expérimentation pourront se former aux bonnes pratiques de repérage, 
à la sensibilisation du patient sur les bénéfices d’un arrêt ainsi qu’à la mise en place de 
l’expérimentation d’accompagnement par le pharmacien. Ce projet serait mené par 
l’URPS Pharmaciens en partenariat avec Hauts-de-France Addictions et soutenu par 
l’ARS Hauts-de-France.

   Expérimentation de la vaccination anti grippale  
en officine

En 2018, les Régions Hauts-de-France et Occitanie ont été choisies pour rejoindre 
l’expérimentation de vaccination anti grippale avant une généralisation à toute la 
France en 2019.

Dès l’annonce officielle de la mise en œuvre de l’expérimentation de la vaccination anti grip-
pale en officine dans les Hauts-de-France, l’URPS Pharmaciens s’est mobilisée afin d’apporter 
les premières informations aux pharmaciens. Ainsi, afin d’exposer l’ensemble des modalités 
de mise en œuvre de l’expérimentation, l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France, les Ordres 
des Pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, les Facultés de Pharmacie de Lille et 
d’Amiens et l’ARS Hauts-de-France, ont organisé cinq soirées d’information fin juin début 
juillet dans chaque département des Hauts-de-France.
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1-   Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/le-projet-regional-de-sante-hauts-de-france-2018-2028 

La campagne de vaccination contre la grippe a débuté en France le 6 octobre 2018 et s’est 
achevée le 31 janvier 2019. Dans la région Hauts-de-France, elle a concerné près de 1,4 million 
de personnes pour qui la grippe représente un risque de complications parfois graves. Les 
pharmaciens d’officine autorisés à vacciner ont pu contribuer à augmenter la couverture vacci-
nale anti grippale aux côtés des autres professionnels de santé habilités à vacciner également. 

Les résultats de la campagne de vaccination en Hauts-de-France (au 27/02/2019) :

ҵҵ  3024 pharmaciens ont reçu l’agrément de l’ARS en Hauts-de-France pour être 
autorisés à vacciner
ҵҵ 1635 officines impliquées (ayant effectué au moins une vaccination)
ҵҵ 119265 vaccinations 

Participation à la mise en œuvre  
de la stratégie régionale de santé

    Projet Régional de Santé 2018-2028

Le Projet Régional de Santé 2018-20281 (également appelé PRS 2) définit la stratégie de santé 
en région, dans les différents secteurs et dans une logique de parcours de santé. Élaboré 
en cohérence avec les orientations nationales et les lois de financements, il s’appuie sur un 
diagnostic régional, sur les besoins de la population et des territoires, sur la sécurité et la 
qualité des prises en charge, sur l’expertise des acteurs de la santé.

Le PRS Hauts-de-France est construit autour de sept orientations stratégiques qui visent à 
améliorer l’état de santé de la population et réduire les inégalités sociales et territoriales de 
santé : 

1.  Promouvoir un environnement favorable à la santé et agir sur les comportements dès 
le plus jeune âge

2.  Mobiliser les acteurs de la santé pour apporter des réponses aux ruptures dans les 
parcours de santé 

3.  Garantir l’accès à la santé pour l’ensemble de la population, en s’appuyant sur les dyna-
miques territoriales, les innovations et le numérique 

4.  Garantir l’efficience et la qualité du système de santé 
5.  Assurer la veille et la gestion des risques sanitaires 
6.  Reconnaitre l’usager comme un acteur de la santé 
7.  Renforcer les synergies territoriales en priorisant les actions au regard des spécificités 

des territoires
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Ces orientations sont déclinées dans le 
Schéma Régional de Santé (SRS) en 22 objec-
tifs généraux (également appelés « chan-
tiers »). 

Suite à une consultation réglementaire, le 
PRS2 a été publié le 5 juillet 2018. L’investis-
sement de l’URPS Pharmaciens dans l’élabo-
ration du PRS2 en 2017, a permis de valoriser 
le rôle du pharmacien d’officine, ainsi l’ac-
tion de dépistage ciblé du risque cardio-vas-
culaire a été retenue comme une des prio-
rités du chantier « Optimiser le parcours des 
patients atteints de maladies cardio-neu-
rovasculaires ou respiratoires sévères ».

L’URPS Pharmaciens continue de s’investir 
dans le PRS2 via sa participation aux réunions 
de concertation pilotées par l’ARS.

    Plan Régional Santé 
Environnement 32

Suite à l’adoption du troisième Plan National 
Santé Environnement en novembre 2014, les 
travaux d’élaboration du Plan Régional Santé 
Environnement (PRSE) pour la période 2017-
2021, co-pilotés par l’ARS, la préfecture de 
région et le Conseil Régional, ont été lancés.

Trois instances de gouvernance ont été 
créées pour suivre ce plan dans son élabora-
tion et sa mise en œuvre à savoir :

ҵҵ  Un Comité de pilotage : instance 
décisionnaire

ҵҵ  Un Groupe Régional Santé 
Environnement (GRSE) : instance 
de concertation, d’information, de 
construction du plan, composé de 
représentants des parties prenantes 

concernées par le domaine santé-
environnement au niveau régional. 
L’URPS Pharmaciens fait partie du 
GRSE.

ҵҵ  Un comité technique : instance de 
suivi technique du plan

L’URPS Pharmaciens a participé activement à 
l’élaboration du PRSE3 en 2017 et début 2018. 
Il a été publié en juin 2018. Grâce à son impli-
cation, l’URPS Pharmaciens a réussi à ce que 
l’action « Réduire l’exposition des femmes 
enceintes, allaitantes et des nourrissons aux 
composants chimiques des cosmétiques et 
aux polluants domestiques cancérigènes : 
rôle de conseil du pharmacien d’officine » 
soit intégrée dans le PRSE3 . Celle-ci a été 
financée en 2017 par l’ARS puis renouvelée 
en 2018 (cf page 33)

    Comité Départemental 
de l’Aide Médicale 
Urgente, de la 
Permanence des Soins et 
des Transports Sanitaires 
(CODAMUPS-TS)

L’URPS Pharmaciens est impliquée dans 
l’organisation de l’exercice professionnel, 
notamment la permanence des soins de la 
région, via sa participation aux réunions du 
Comité Départemental de l’Aide Médicale 
Urgente, de la Permanence des Soins et des 
Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) du 
Pas-de-Calais ainsi que le CODAMUPS-TS du 
Nord.

2-   Pour aller plus loin: https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/troisieme-plan-regional-sante-environnement-prse-3 



Rapport d’activité - 2018 16

    Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie 
(CRSA)3 

La CRSA est une instance majeure de la démocratie sanitaire.

Elle organise ses travaux au sein des formations suivantes : 

ҵҵ  L’assemblée plénière réunit l’ensemble des membres de la CRSA au moins une fois par 
an, chaque membre a une voix délibérative. Elle rend les avis, détermine des questions 
de santé donnant lieu à débat public et établit le règlement intérieur de la CRSA. M. 
Tempremant, Président de l’URPS Pharmaciens, siège en tant que titulaire au Collège 
7 : Offreurs des Services de Santé, au titre des membres des Unions Régionales des 
Professionnels de Santé.

ҵҵ  La Commission permanente exerce l’ensemble des attributions dévolues à la CRSA  
en dehors des séances plénières. 

ҵҵ Quatre commissions :

ҵ±  Commission Spécialisée de la Prévention (CSP) : M. Tempremant siège au sein 
de cette commission en tant que membre titulaire du Collège 7 : Offreurs 
des Services de Santé, au titre des membres des Unions Régionales des 
Professionnels de Santé.
ҵ±  Commission Spécialisée de l’Organisation des Soins (CSOS) : elle prépare un 

avis sur le projet régional d'organisation des soins dans ses volets hospitalier et 
ambulatoire. L'ARS consulte cette commission sur les autorisations, la politique 
d'implantation, l'activité des professionnels de santé dans les territoires, l'aide 
médicale urgente et la permanence des soins, l'organisation des transports, la 
création des établissements publics de santé et des groupements de coopération 
sanitaire, la politique de contractualisation. M. Tempremant siège également en 
tant que titulaire au sein du Collège 7 : Offreurs des Services de Santé, au titre 
des membres des Unions Régionales des Professionnels de Santé.
ҵ±  Commission spécialisée des prises en charge et accompagnements médico-

sociaux, elle :
ҵ7 Prépare un avis sur le projet de schéma de l’organisation médico-sociale ;
ҵ7  Émet un avis sur l’élaboration et l’actualisation du Programme 
Interdépartemental d’ACcompagnement des handicaps et de la perte 
d’autonomie (PRIAC) ;
ҵ7 Élabore un rapport d’activité tous les 4 ans.

ҵ±  Commission spécialisée et des droits des usagers du système de santé : 
elle élabore un rapport annuel spécifique sur l’évaluation des conditions 
d’application des droits des usagers du système de santé, de l’égalité d’accès 
aux services de santé, de la qualité des prises en charge dans les domaines 
sanitaire et médico-social.

3- Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/la-conference-regionale-de-la-sante-et-de-lautonomie-2
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    Conseils Territoriaux de Santé (CTS)4 

Le Conseil Territorial de Santé (CTS) est composé d’une quarantaine de membres représentant 
les acteurs de la santé au niveau territorial. Il participe notamment au PRS (Projet Régional de 
Santé), à l’évaluation des droits des usagers, etc. Il vise à faire dialoguer l’ensemble des acteurs 
de la santé, sous une forme renouvelée, pour mieux cerner les besoins des territoires et pour 
permettre l’émergence d’une expertise partagée. Le CTS joue ainsi un rôle essentiel dans la 
territorialisation du PRS.

Un CTS est constitué sur chaque territoire de démocratie sanitaire.

L’URPS Pharmaciens est représentée dans les six territoires de démocratie sanitaire de la 
région à savoir:

ҵҵ  Aisne (M. Alexis Maes)
ҵҵ  Hainaut (M. Jérôme Cattiaux)
ҵҵ   Métropole Flandres (M. Grégory Tempremant)
ҵҵ   Oise (M. Bertrand Gilbergue)
ҵҵ   Pas-de-Calais (M. Jean-Marc Lebecque)
ҵҵ   Somme (Mme Alix Tanquerel, missionnée par l’URPS Pharmaciens)

    Comité régional et interdépartemental des structures 
d’exercice coordonné

Ce Comité, piloté et animé par l’ARS, a été mis en place en novembre 2017 par la Directrice 
Générale. L’URPS Pharmaciens est représentée par M. Tempremant dans cette instance.

Ce comité a notamment pour objectifs de suivre le développement des MSP, pôles et centres 
de santé en région, et de garantir une cohérence dans l’accompagnement de ces structures. 
Des comités départementaux ont également été installés en 2018. Instances opérationnelles, 
ils sont notamment chargés d’instruire les demandes de labellisation des MSP, délivrées par 
l’Agence, et d’identifier les accompagnements et soutiens possibles pour chaque projet audi-
tionné.

   Comité Régional Stratégique des SI de Santé (CORSSIS)

L’ARS s’est engagée depuis le début de l’année 2017 dans une démarche volontariste pour 
l’élaboration et la conduite d’une stratégie e-santé au sein de la région Hauts-de-France. 

Parmi les actions déployées, l’ARS a constitué un COmité Régional Stratégique des SI de Santé 
(CORSSIS), en juin 2017. 

4- Source : https://www.hauts-de-france.ars.sante.fr/lessentiel-savoir-sur-le-cts
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M. Tempremant est référent pour repré-
senter l’URPS Pharmaciens dans cette 
instance. 

Le CORSSIS est un organe de concerta-
tion qui a vocation à associer les acteurs 
régionaux du champ de la santé numérique 
(offreurs de soins et d’accompagnement, 
institutions régionales et départementales, 
organismes de formation, d’enseignement 
et de recherche, usagers) à toutes les phases 
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale d’e-santé :

ҵҵ   élaboration, déclinaison en 
programmes et projets, 
ҵҵ suivi de la mise en œuvre, 
ҵҵ actualisation périodique, 

ҵҵ évaluation. 

    Comité régional de 
l’Observatoire National 
de la Démographie des 
Professions de Santé 
(CONDPS)

L’ONDPS (l’Observatoire National de la 
Démographie des Professions de Santé) est 
représenté au niveau régional par un Comité 
Régional piloté par l’ARS, mis en place en 
janvier 2017.

Il a pour missions de :

ҵҵ  recueillir, harmoniser ou analyser les 
données statistiques conformément 
au cadre méthodologique ;

ҵҵ  faire réaliser les études et travaux 
permettant les diagnostics 
démographiques propres à la région ;

ҵҵ  faire chaque année des propositions 
d’effectifs de professionnels 
de santé à former dans les cinq 
prochaines années, par profession et 
par spécialité, par région et, le cas 
échéant, par subdivision ;

ҵҵ  présenter chaque année la situation 
régionale de l’offre et de l’accès aux 
soins à la conférence régionale de la 
santé et de l’autonomie.

M. Tempremant représente l’URPS Pharma-
ciens au sein de ce Comité.

    Commissions  
de subdivision 

ҵҵ   Commission de subdivision  
« agrément terrains de stages » 
subdivision de Lille M. Cattiaux siège 
en tant que membre titulaire pour 
représenter l’URPS Pharmaciens. 
Cette commission a pour mission 
de donner un avis à la Directrice 
Générale de l’ARS sur l’agrément des 
terrains de stages pour la formation 
pratique des étudiants en troisième 
cycle des études médicales. Dans ce 
cadre elle réalise une synthèse des 
grilles d’évaluation portant sur la 
qualité de la pédagogie des stages au 
niveau de la subdivision de Lille. 

ҵҵ  Commission de subdivision « postes 
internes » M. Cattiaux siège en 
tant que membre titulaire pour 
représenter l’URPS Pharmaciens.
Cette commission propose la 
répartition des postes offerts 
au choix semestriel des internes 
de chaque discipline, au sein des 
lieux de stage agréés et auprès des 
praticiens agréés maîtres de stage.
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ҵҵ  Commission de subdivision « répartition biologie médicale » et « agrément de biologie 
médicale » M. Gilbergue siège en tant que membre titulaire pour représenter l’URPS 
Pharmaciens. La commission propose au directeur général de l’ARS, lorsqu’elle statue 
en formation en vue de la répartition, la répartition des postes offerts au choix 
semestriel des étudiants de chaque spécialité et par phase, au sein des lieux de stage 
agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités (en tenant 
compte de l’avis prévu à l’article 19 de l’Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du 
troisième cycle des études de médecine) et des besoins spécifiques de formation pour 
les internes des hôpitaux des armées et les assistants des hôpitaux des armées.

Quel contexte ?

Selon l’étude Elfe de 2011, en France, seulement 19,2% des enfants recevaient encore du lait 
maternel (partiellement ou exclusivement) à l’âge de 6 mois.  Pourtant, le lait maternel répond 
à lui seul aux besoins nutritionnels du nourrisson pendant les 6 premiers mois de la vie et 
présente des bénéfices sur la santé du nourrisson et de la mère.

Quels contexte ?

Selon l’étude Elfe de 2011, en France, seulement 19,2% des enfants recevaient 
encore du lait maternel (partiellement ou exclusivement) à l’âge de 6 mois.  Pour-

tant, le lait maternel répond à lui seul aux besoins nutritionnels du nourrisson pendant les  
6 premiers mois de la vie et présente des bénéfices sur la santé du nourrisson et de la mère. 
La Haute Autorité de Santé (HAS) recommande un allaitement exclusif de 24 semaines, or la 
durée moyenne de l’allaitement exclusif en France est de 3,5 semaines.  

Le pharmacien d’officine  
« expert en santé » au cœur  
du parcours de soins

 Accompagnement à l’allaitement maternel en officine 

Projet financé par En partenariat avec 
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Quels objectifs ?

ҵҵ  Renforcer l’implication des équipes 
officinales dans l’accompagnement 
de l’allaitement maternel ; 

ҵҵ  Valoriser le rôle du pharmacien 
d’officine dans l’accompagnement 
de l’allaitement maternel en 
particulier dans l’allongement de la 
période d’allaitement des femmes 
rencontrant des difficultés ;

ҵҵ  Améliorer la prise en charge des 
mères qui allaitent en respectant le 
parcours  
de soins ;

ҵҵ  Promouvoir l’allaitement maternel 
chez les femmes enceintes.

Vous avez des 

questions sur 

l’allaitement ?

Vous envisagez

une grossesse ?

Vous êtes enceinte ?

Vous allaitez votre bébé ?

 

L’allaitement

maternel 

118 bis Rue Royale

59000 Lille
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

En partenariat avec : 

N’hésitez pas à 
demander conseil 

à votre pharmacien

Quelle action ?

Depuis 2015, l’URPS Pharmaciens pilote la 
mise en place d’une expérimentation en 
officine quant au rôle du pharmacien dans 
l’accompagnement à l’allaitement et dans 

l’allongement de la durée de l’allaitement.  
Elle consiste à former des équipes officinales 
volontaires des zones expérimentales rete-
nues via des sessions de formation animées 
par un(e) pédiatre ou sage-femme et un 
pharmacien diplômés en allaitement. Des 
outils d’aide à l’accompagnement à l’allaite-
ment sont remis aux officines notamment 
une affiche créée pour l’occasion et égale-
ment remise sous forme de stop comptoir 
(cf ci-contre). 

Afin d’accompagner les équipes officinales 
dans leur rôle de conseil, un site internet 
d’aide aux pratiques professionnelles (www.
pharmallait.fr) a été créé en 2015, leur 
permettant de conseiller de manière opti-
male les femmes rencontrant des diffi-
cultés en allaitant ou les femmes enceintes 
souhaitant obtenir des conseils sur le sujet 
de l’allaitement maternel. 

Selon la thématique, le pharmacien sélec-
tionne l’onglet correspondant (suspicion 
d’engorgement ou de mastite, suspicion 
d’insuffisance de lait …) et se laisse guider 
quant aux conseils à indiquer. Le cas échéant, 
il peut (ré) orienter la femme enceinte ou 
allaitante vers le professionnel de santé qui 
la suit pour l’allaitement. Grâce à une carte 
de coordination remise à la femme allaitante 
et renvoyée à l’URPS Pharmaciens, l’impact 
du conseil délivré sur la poursuite de l’allai-
tement pourra être évalué.

En 2017, le succès de ce site internet dépas-
sant la région Hauts-de-France, l’URPS Phar-
maciens a amélioré le site en le rendant 
accessible à tout pharmacien en plus de 
l’accès réservé aux officines expérimen-
tatrices (via un identifiant, permettant le 
recueil de statistiques dans le cadre expéri-
mental).
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L’URPS Pharmaciens avait associé à la 
réflexion de l’actualisation du contenu du 
site internet (aussi bien l’accès réservé que 
libre), les URPS Sages-femmes et Ortho-
phonistes afin de valoriser la place de ces 
professionnels de santé dans l’accompagne-
ment à l’allaitement maternel. En effet, la 
sage-femme libérale tient un rôle majeur en 
pré, per et post natal. Quant à l’orthopho-
niste, il a une place importante dans la prise 
en charge des troubles de l’oralité alimen-
taire pouvant faire partie des difficultés liées 
à l’allaitement maternel (par exemple : des 
problèmes de déglutition du nourrisson) 

L’URPS Pharmaciens a également associé les 
réseaux de santé en périnatalité de la région 
afin d’étendre l’expérimentation en région.

 

Quels résultats en 2018 ?

En 2018, ce sont trois sessions de forma-
tion, proposées aux équipes officinales, qui 
ont été mises en place à Wimille (Zone du 
Littoral) ; à Lens (zone de l’Artois-Douaisis) 
et à Valenciennes (zone du Hainaut-Cam-
brésis) : c’est un total de 55 officines et 122 
personnes qui ont pu découvrir le principe 
de l’action et être sensibilisées à l’accompa-
gnement à l’allaitement maternel.

Entre 2015 et 2018, l’ensemble des officines 
de la région a été convié à participer aux 
sessions de formation et à l’expérimenta-
tion. À ce jour, 153 officines sont impliquées 
dans l’expérimentation soit 8% des offi-
cines de la région. Les équipes officinales 
peuvent donc conseiller de façon optimale 
les femmes enceintes ou allaitantes au sujet 
de l’allaitement, et les réorienter si besoin 
vers le professionnel de santé les suivant 
pour l’allaitement.
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Quelles perspectives pour 2019 ?

En 2019, une formation pluri professionnelle à l’accompagnement maternel sera 
proposée aux médecins libéraux et spécialistes (gynécologues, pédiatres libéraux et 
obstétriciens), aux sages-femmes libérales, aux pharmaciens d’officine et aux orthopho-
nistes. Cette action est conduite par l’URPS Pharmaciens en partenariat avec les URPS 
Médecins Libéraux, Orthophonistes et Sages-femmes.

Cette nouvelle formation aura pour objectifs :

ҵҵ  D’harmoniser les connaissances des professionnels de santé libéraux autour de 
l’allaitement

ҵҵ  De renforcer l’implication des professionnels de santé libéraux dans 
l’accompagnement de l’allaitement maternel 

ҵҵ  D’optimiser les différents types de prises en charge afin de fluidifier le parcours 
des patientes.

ҵҵ  De permettre aux professionnels de santé de connaitre les compétences de 
chacun dans l’accompagnement de l’allaitement

ҵҵ De renforcer le travail en équipe pluri professionnelle

Ainsi, les femmes recevant les mêmes conseils par divers professionnels de santé autour 
de l’allaitement seront donc davantage réceptives pour initier l’allaitement ou le pour-
suivre.

La première session sera proposée aux professionnels concernés du 
Cambrésis en juin 2019. A l’issue de cette soirée, un livret créé en 
groupe de travail pluriprofessionnel sera remis à l’ensemble des 
professionnels de santé présents. 

L’objectif de ce livret est de fournir des informations scientifiques et 
sans conflits d’intérêt sur l’allaitement maternel. Il est à destination 
des professionnels de santé (médecins, orthophonistes, pharmaciens 
et sages-femmes) afin de leur permettre d’accompagner leur patiente 
lorsqu’elle rencontre une difficulté durant l’allaitement.  Il permet 
également :

ҵҵ  d’harmoniser les prises en charge entre les professionnels de santé, afin que les 
femmes qui allaitent puissent poursuivre de manière optimale l’allaitement. 

ҵҵ  aux professionnels de santé de connaitre les activités de chacun dans le cadre 
de l’allaitement. 

LIVRET DE FORMATION

PLURIPROFESSIONNELLELIVRET DE FORMATION

PLURIPROFESSIONNELLE

L’ALLAITEMENT ’ALLAITEMENT L’ALLAITEMENT L
MATERNELMATERNEL

Projet piloté et financé par En partenariat avec 
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     Optimisation du parcours 
de soins de l’insuffisant 
cardiaque (iC)

Pour rappel, en 2017, l’URPS Pharmaciens 
s’est impliquée dans une démarche partena-
riale d’optimisation du parcours de l’insuf-
fisance cardiaque impulsée par le Comité 
Ville-Hôpital du Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Lille. Elle a consisté en l’éla-
boration d’un ensemble de préconisations 
pratiques destinées à améliorer les parcours 
des personnes touchées par cette maladie 
et appropriées par les professionnels de 
terrain pour être appliquées dans différents 
contextes et territoires. 

La démarche avait été centrée sur l’expé-
rience des patients et de leurs proches 
(patients experts et collectifs associatifs) 
et s’appuie sur une expertise collaborative. 
Toutes les parties prenantes du parcours du 
patient ont été associées ou consultées : les 
différentes professions – médecins (géné-
ralistes et spécialistes), pharmaciens, infir-
mières, kinésithérapeutes, psychologues, 
professionnels du social ; les différents 
secteurs : libéral, hospitalier, associatif ; les 
URPS, les Facultés de pharmacie et de méde-
cine, l’Assurance Maladie et l’Agence Régio-
nale de Santé. 

Depuis 2018, afin de promouvoir l’innovation 
en santé, l’article 51 de la LFSS 2018 prévoit 
la possibilité de mettre en œuvre des expéri-
mentations dérogatoires aux règles de factu-
ration et de tarification ou d'organisation 
pour permettre l'émergence d'organisations 
innovantes dans les secteurs sanitaire et 
médico-social.

Dans cette optique, le projet « Lab parcours 
IC » pour un parcours mieux coordonné 
du patient insuffisant cardiaque, projet 
co-porté par le CHRU de Lille et le Dépar-
tement de médecine générale de la Faculté 
de Médecine de Lille a été proposé dans le 
cadre de l’article 51.

L’objectif du Lab Parcours IC, est l’amélio-
ration et l’optimisation des parcours des 
patients IC, en réponse aux points critiques 
issus du croisement des points de vue 
professionnels et de l’expérience patient. 
Un accent sera mis sur les situations à haut 
risque de rupture, de défaillances, sur des 
hospitalisations et des ré-hospitalisations 
évitables.

L’expérimentation vise la mise en œuvre des 
préconisations opérationnelles autour de 
deux temps forts du parcours du patient, 
l’un impliquant les soins de première ligne, 
l’autre concernant la prise en charge de 
deuxième niveau à l’issue de l’hospitalisation 
du patient :

1.  Autour du temps fort de la sortie 
d’hospitalisation du patient : Syn-
thèse Concertée Interprofessionnelle 
(SCI) de sortie d’hospitalisation. Il 
s’agit d’une concertation pluri pro-
fessionnelle de deuxième ligne, im-
pliquant le cardiologue hospitalier, 
le médecin traitant, le cardiologue 
traitant le cas échéant, le pharmacien 
hospitalier, l’infirmier(e) et d’autres 
acteurs en cas de besoin.

2.  Autour du temps fort du suivi ambu-
latoire et/ou à domicile du patient. 
Une Synthèse Concertée Interpro-
fessionnelle de première ligne (SCI 
- 1) est dévolue au suivi des patients 
par les acteurs du soin de première 
ligne. C’est une concertation pluri-
disciplinaire essentielle pour le suivi 
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de proximité coordonné du patient. Elle est totalement complémentaire de la SCI de 
2ème ligne de sortie d’hospitalisation. Elle associera le médecin traitant, le patient et 
les proches, l’infirmier du domicile, le pharmacien d’officine, le kinésithérapeute (et 
d’autres intervenants souhaités)

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

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

Le pharmacien  
« expert du médicament »

   PAERPA : Prévention de la perte d’autonomie  
chez les sujets âgés de 75 ans et plus

Pour rappel 

Le projet PAERPA « Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie » (PAERPA) est un 
projet régional co-porté par l'ARS et le Conseil Départemental du Nord, qui se déroule dans 
le territoire « pilote » du Valenciennois-Quercitain sur 2015-2020. 

A savoir, l’ensemble des régions est entré dans ce dispositif expérimental. Une étude d’impact 
a été menée au niveau national, il en ressort que l’expérimentation dans la région Hauts-de-
France est celle ayant les résultats les plus significatifs et positifs sur le volet « médicament » 
du projet (les territoires comparés dans cette étude étant comparables).

Le dispositif pilote concerne l’ensemble des personnes âgées de 75 ans et plus autonomes 
ou non, dont l’état est susceptible de s’altérer pour des raisons d’ordre médical et/ou social.

Les enjeux du parcours portent notamment sur la coordination entre les différents acteurs 
des secteurs sanitaire, social et médico-social. Avec une attention particulière sur l’identifica-
tion des risques de rupture (dénutrition, chute, iatrogénie et dépression) lors du parcours de 
soins de la personne âgée, dans une perspective de réponse intégrant la double dimension, 
préventive et curative de l’accompagnement.

Le PAERPA se caractérise notamment par :

ҵҵ  la Coordination Clinique de Proximité (CCP) qui rassemble, sous l'égide du médecin 
traitant qui a la charge de l'organiser, un infirmier (libéral ou coordinateur salarié), 
un pharmacien d'officine et, le cas échéant, un ou plusieurs autres professionnels 
de santé (Masseur-Kinésithérapeute par exemple) en vue d’établir, si besoin, un Plan 
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Personnalisé de Santé (PPS) autour 
des quatre principaux facteurs 
de risque d'hospitalisation de la 
personne âgée (problèmes liés 
aux médicaments, dénutrition, 
dépression et chutes).

ҵҵ  le retour à domicile de la personne 
âgée en sortie d’hospitalisation. 
Le pharmacien d’officine étant 
l’un des acteurs majeurs de cette 
expérimentation d’amélioration 
de prise en charge de la PAERPA, 
deux actions proposées par l’URPS 
Pharmaciens avaient été retenues 
dans le cadre de la prévention des 
risques liés aux médicaments :

1-  Mise en place d’un dispositif de 
repérage du risque iatrogène 

Lors d’une CCP et de l’instauration d’un PPS, 
il s’agit de la mise en place d’une évaluation 
du risque de iatrogénie médicamenteuse 
par le pharmacien d’officine sur prescrip-
tion du médecin traitant. 

Cette évaluation comporte les étapes 
suivantes :

1. Réalisation d’un bilan de médication
2. Analyse pharmacologique
3.  Entretien pharmaceutique (au domi-

cile du patient après son accord ou 
dans un espace de confidentialité à 
l’officine) : analyse du circuit du mé-
dicament à domicile, évaluation des 
connaissances du patient quant à son 
traitement, « visite » de l’armoire à 
pharmacie après accord du patient.

Suite à la réalisation de ces différentes 
étapes par le pharmacien, l’infirmier peut 
être associé à la prévention des risques liés 

aux médicaments notamment via son rôle 
dans l’observance. Les conditions d’indem-
nisation du pharmacien sont les suivantes 
selon la composition de la CCP : 

ҵҵ  Si binôme médecin et pharmacien,  
le pharmacien est indemnisé 40€ 
par PPS 

ҵҵ  Si trinôme médecin, pharmacien 
et infirmier, le pharmacien est 
indemnisé 30€ par PPS (Décisions 
prises au niveau national)

2- Conciliation médicamenteuse lors 
d’une hospitalisation et rôle du phar-
macien à la sortie

Cette action s’adresse à toute personne 
âgée de 75 ans et plus ayant bénéficié d’une 
conciliation médicamenteuse lors de son 
séjour à l’hôpital. Après accord du médecin 
généraliste, elle se voit proposer (et si besoin 
à sa famille) au moment de sa sortie d’hos-
pitalisation, un entretien pharmaceutique 
effectué par le pharmacien d’officine afin de 
clarifier le nouveau traitement, remettre le 
plan de prise, et visiter l’armoire à pharmacie 
(si l’entretien a lieu à domicile). 

Grâce à cet entretien, la prise du nouveau 
traitement est sécurisée en assurant sa conti-
nuité. Environ un mois après la sortie d’hos-
pitalisation, un second entretien est effectué 
pour évaluer l’observance et la connaissance 
de la personne âgée sur son traitement 
concilié. Le patient étant inclus d’office dans 
un PPS, le pharmacien est indemnisé via les 
conditions citées dans la partie précédente. 
Cette action est expérimentée depuis juin 
2015 sur le territoire du Denaisis où l’établis-
sement pilote est le Centre Hospitalier de 
Denain.
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À fin 2018 tous les pharmaciens du Denaisis participent à cette action « PAERPA ». 

331 PPS « conciliation médicamenteuse » ont été réalisés depuis le début de l’expérimen-
tation sur le territoire du Valenciennois Quercitain. En totalité ce sont 952 PPS qui ont été 
réalisés dans cette zone.

Les résultats détaillés du projet PAERPA seront connus fin 2019.

   Observance médicamenteuse chez le sujet âgé
Quel contexte ?

Le vieillissement de la population dans la région des Hauts de 
France est constaté. En 2012, la population dans le Nord - Pas-de-Ca-
lais était de 5 987 883 habitants, dont 1 298 303 personnes âgées 
(21.6%) de plus de 60 ans. Le nombre de personnes âgées entre  
65 ans et 79 ans était de 407 647 personnes. 

Ces populations vulnérables peuvent en cas de non observance présenter des effets secon-
daires importants. 

La polymédication des personnes âgées augmente le nombre de prises par jour, pouvant 
causer des erreurs ou oublis dans l’observance. En effet, c’est à partir de 4 prises de médica-
ments qu’une personne a un risque de plus élevé d’être non observant. 

C’est pourquoi des piluliers peuvent leur être délivrés afin de les accompagner dans leur prise 
de médicaments. Cet acte qui peut être réalisé par le pharmacien d’officine est appelé la 
Préparation des Doses à Administrer (PDA). L’article R4235-48 du Code de la santé publique 
dispose que le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médica-
ment, associant à sa délivrance :

ҵҵ  L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe 

ҵҵ  La préparation éventuelle des doses à administrer 

ҵҵ  La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du 
médicament.

Le pharmacien concourt à l’offre de soins de premier recours. La PDA étant un acte de dispen-
sation, elle fait partie d’un soin de premier recours. Elle est un élément majeur dans la sécuri-
sation des traitements médicamenteux des personnes âgées.

À noter
L’exclusion des patients suivis : 

ҵҵ  par une infirmière pour  
la prise de médicaments

ҵҵ résidant en EHPAD
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Quelle action à venir ?

Au vu de ces éléments de contexte, l’URPS 
Pharmaciens a initié une réflexion en parte-
nariat avec la Faculté de pharmacie de Lille 
sur la mise en place d’un projet sur la théma-
tique de la PDA (Préparation des Doses à 
Administrer) en officine et son efficacité 
dans l’observance médicamenteuse des 
personnes de plus de 60 ans polymédiquées. 

L’objectif général serait d’améliorer l’obser-
vance médicamenteuse chez les sujets âgés 
via la mise en place de la « Préparation des 
Doses à Administrer » (PDA) en officine.

Une première réflexion a été menée quant 
à l’éventuelle expérimentation, elle serait 
effectuée par le pharmacien dans un local 
ou espace de confidentialité dans l’officine :

ҵҵ  Étape 1 : Entretien initial 
d’observance accompagné 
d’explications de l’expérimentation. 
Le patient continue de prendre son 
traitement sans PDA (durant 1 mois). 

ҵҵ  Étape 2 : Entretien intermédiaire 
sur l’observance au bout d’un mois, 
recueil du consentement du patient 
pour la mise en place d’une PDA et 
mise en place de la PDA suite à son 
accord.

ҵҵ  Étape 3 : Entretien à trois mois (suite 
à deux mois de PDA) : bilan sur la 
mise en place de la PDA 

Chaque étape sera indemnisée. 

La réflexion sur ce projet sera poursuivie en 
2019 et sa mise en œuvre prévue en 2020 
dans trois zones des Hauts-de-France.

  Projet DECAMEDS

L’URPS Pharmaciens Hauts-de-France a 
pris connaissance du projet DECAMEDS :  
« Dépistage des patients âgés fragiles par 
une CollAboration pharmaciens d’offi-
cine et médecins généralistes utilisant un 
critère simple de polyMEDication pour les 
orienter Sur une consultation gériatrique 
et de pharmacie clinique » développé au 
sein du Centre Hospitalier Universitaire 
Amiens-Picardie et a souhaité y apporter son 
soutien dans le cadre de l’Article 51.

En effet, le décloisonnement du lien 
ville-hôpital est une priorité, et le dévelop-
pement de la Pharmacie clinique partagée 
dorénavant par les Pharmaciens hospitaliers 
et officiaux permettra une prise en charge 
pharmaceutique optimisée afin d’améliorer 
l’observance, et ainsi contribuer à la diminu-
tion des risques iatrogéniques chez le sujet 
âgé. De plus ce projet contribuera à :

ҵҵ  La structuration d’une organisation 
pluriprofessionnelle autour du sujet 
âgé fragile et une collaboration ville-
hôpital renforcée

ҵҵ L’amélioration du dépistage de la 
fragilité chez cette population cible

ҵҵ  L’organisation innovante du 
parcours de soins du sujet âgé 
fragile via le développement d’un 
forfait de prise en charge pour les 
praticiens hospitaliers et pour les 
professionnels de santé libéraux.
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   Conciliation médicamenteuse : une expérimentation avec 
le Centre Hospitalier Saint Philibert

Quelle action ?

Mise en place au sein de l’hôpital de jour gériatrique du Centre Hospitalier Saint Philibert 
de Lomme du Groupe Hospitalier de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) : l’Hôpital de Jour 
(HJ) PEIMA (Prévention des Evénements Indésirables Médicamenteux chez le sujet Agé), cette 
activité a pour but de prévenir la iatrogénie médicamenteuse chez le patient âgé, grâce à 
une action coordonnée ville-hôpital. Cette action pluridisciplinaire doit permettre d’opti-
miser la PECM du sujet âgé, de pérenniser les décisions de modifications thérapeutiques, et 
de renforcer le lien ville-hôpital.

Le processus se déroule de la manière suivante : lorsqu’un patient âgé répond aux critères d’in-
clusion, il peut être programmé au sein de cet hôpital de jour après recueil de son consente-
ment ainsi que celui de son médecin généraliste et de son pharmacien d’officine. Un processus 
de sécurisation ville-hôpital de sa prise en charge médicamenteuse est alors réalisé au cours 
de sa journée d’hospitalisation. 

1.  Celui-ci comprend la réalisation d’une conciliation médicamenteuse par l’équipe phar-
maceutique hospitalière en amont de son hospitalisation. L’objectif est de recueillir 
l’ensemble du traitement médicamenteux du patient, ce qui nécessite l’implication du 
pharmacien d’officine afin de constituer le Bilan Médicamenteux Optimisé (BMO)

2.  La deuxième étape de ce processus consiste en l’organisation d’une Réunion de Concer-
tation Pluridisciplinaire (RCP) sous la forme d’une conférence téléphonique entre les 
professionnels de santé hospitaliers (gériatre et pharmacien) et libéraux (médecin gé-
néraliste et pharmacien officinal) d’une durée de vingt minutes maximum Au cours de 
cette réunion, une évaluation des traitements médicamenteux du patient est effec-
tuée.

3.  La dernière étape repose sur la réalisation d’une conciliation médicamenteuse de sor-
tie. Un compte-rendu de la RCP reprenant l’état du traitement médicamenteux du pa-
tient est adressé au médecin généraliste et au pharmacien d’officine. Un plan de prise 
pour le patient est également élaboré et dispensé à ce dernier (ou à son aidant ou à 
son infirmier) accompagné de conseils de bon usage des médicaments prescrits.

Dans sa volonté d’améliorer le lien ville-hôpital et de valoriser le pharmacien d’officine dans 
la conciliation médicamenteuse, l’URPS Pharmaciens Hauts-de-France a décidé d’être parte-
naire de cette expérimentation et de valoriser financièrement l’action du pharmacien d’of-
ficine dans cette démarche. Les modalités d’indemnisation pour les deux premières étapes 
citées précédemment sont les suivantes :

ҵҵ 10 € pour chaque BMO effectué 
ҵҵ 20 € pour sa participation à chaque RCP.

En 2018, l’URPS Pharmaciens a procédé à l’indemnisation des sept officines qui ont signé la 
convention actant leur participation à l’action.
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    Antibiorésistance et 
TROD angine : le rôle  
du pharmacien d’officine

Quel contexte ?

L’instruction ministérielle 
du 19 juin 2015 relative à la 
mise en œuvre de la lutte 
contre l’antibiorésistance 

fixe des objectifs ambitieux et souhaite « 
gommer » les 25% de surconsommation fran-
çaise par rapport à la moyenne européenne. 
La feuille de route interministérielle du 17 
novembre 2016 en lien avec l’antibiorésis-
tance préconise 13 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. 

L’ARS Hauts-de-France a souhaité se mobi-
liser pour lutter contre l’antibiorésistance 
et contre la surconsommation des antibio-
tiques des habitants de la région. Elle a mis 
en place un COPIL auquel l’URPS Pharma-
ciens participe activement afin qu’une action 
spécifique aux pharmaciens soit valorisée et 
mise en place : la réalisation du TROD angine 
en officine. Dans cette perspective, l’URPS 
Pharmaciens a initié une réflexion en interne 
quant à l’action à proposer en 2019.

En effet, les angines qui sont une infection 
aiguë de l’oropharynx peuvent être de nature 
différente entrainant des prises en charge 
différentes : lorsqu’une angine est dite « 

virale », ce qui représente entre 50 et 90% 
des cas, elle ne nécessite pas la prescription 
d’un antibiotique. L’angine « bactérienne » qui 
peut entrainer des complications nécessite 
la prise d’un antibiotique. La plus fréquente 
des angines « bactériennes » est celle due 
au streptocoque bêta-hémolytique A. Pour 
les distinguer un Test Rapide d’Orientation 
Diagnostique a été créé afin de diagnosti-
quer rapidement la nature de l’angine.

L’action proposée permettrait aux pharma-
ciens d’officine de la région (ou d’une zone 
propice à l’expérimentation) d’exécuter 
leur nouvelle mission attribuée en 2016 qui 
consiste à réaliser un «test oro-pharyngé 
pour diagnostiquer des angines à strepto-
coque A » avec une rémunération prévue à 
cet effet.

Quels seraient les objectifs ?

Objectifs généraux

ҵҵ  Diminuer la consommation 
d’antibiotiques dans la région des 
Hauts-de-France afin de lutter contre 
l’antibiorésistance ;

ҵҵ  Optimiser la prescription des 
antibiotiques pour l’angine ;

ҵҵ  Renforcer l’implication des 
pharmaciens d’officine dans 
l’orientation du choix du traitement 
du patient

ҵҵ  Valoriser le rôle du pharmacien 
d’officine dans la baisse de 
l’antibiorésistance

 Objectifs spécifiques

ҵҵ  Former les pharmaciens d’officine à 
la distinction entre une angine virale 
et bactérienne et à l’utilisation du 
TROD Angine.
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ҵҵ  Évaluer l’impact de l’utilisation du TROD par le pharmacien dans la diminution de la 
consommation d’antibiotiques.

Quel contenu général ?

Les pharmaciens seraient formés en amont de l’expérimentation via une formation prévue à 
cet effet.  A l’officine, ils repéreraient au comptoir les patients présentant un risque d’angine 
et un questionnaire de référence (Mac ISAAC) serait posé au patient avec pour but d’évaluer 
l’opportunité de réaliser ou non un TROD. Si le score s’avère positif, suite au consentement 
du patient, le TROD angine serait effectué dans un espace ou local de confidentialité. Dans le 
cas d’un résultat positif le patient serait ré-orienté vers le médecin traitant, afin de respecter 
le parcours de soins.

   Réseau régional de pharmaciens vigilants 

Projet financé par : En partenariat avec :

La vigilance est une des missions essentielles du pharmacien d'officine. L'actualité démontre 
que chaque dispensation d'un traitement médicamenteux, aussi connu soit-il, nécessite l'at-
tention particulière du pharmacien et de son équipe quant à son bon usage, sa tolérance et 
son observance par le patient. 

Dans sa volonté de valoriser le pharmacien d'officine en tant qu’expert du médi-
cament au cœur des parcours de soins, l'URPS Pharmaciens a initié en septembre 
2016 la création d’un réseau régional de pharmaciens vigilants.

(Rappel) Quels objectifs principaux du réseau ?

ҵҵ  Renforcer l’implication du pharmacien d’officine dans toutes les vigilances 
(pharmacovigilance, addictovigilance, matériovigilance, cosmétovigilance…)

ҵҵ  Créer un réseau d’échanges autour des différentes vigilances  
et proposer aux officines dans ce cadre de participer à 
des enquêtes  (ponctuelles ou plus approfondies)

Fin 2018, ce sont 222 
officines qui ont rejoint 
l’initiative soit 11% de 
participation au niveau 
régional.
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ҵҵ   Apporter des outils adaptés et 
modernes aux officines pour :

ҵ±  identifier et déclarer facilement 
tout événement indésirable en lien 
avec les différentes vigilances
ҵ±  répondre aux problématiques 
rencontrées au quotidien en lien 
avec les vigilances

ҵҵ  Assurer une lisibilité et un suivi des 
déclarations

ҵҵ  Faciliter les échanges et la 
coordination avec les autres 
professionnels 

ҵҵ  Évaluer l'impact sanitaire et 
économique de l’implication des 
officines dans ces missions.

Quelles actions en 2018 ?

ҵҵ  L’URPS Pharmaciens et ses 
partenaires ont souhaité apporter 
une aide aux équipes officinales en 
complément des conseils délivrés 
aux patientes demandant une 
contraception d’urgence. Ainsi 
une carte « mémo » a été créée et 
envoyée à l’ensemble des officines 
de la région pour la diffuser lors de 
chaque délivrance de CU. 

ҵҵ  Une enquête ponctuelle a été 
menée auprès d’officines volontaires 
dont le thème était : le mésusage 
des médicaments chez les jeunes de 
moins de 25 ans-Purple drunk ». 

Il s’agissait d’une initiative du CEIP du Nord 
– Pas-de-Calais en collaboration avec les 
partenaires du projet. Elle a eu pour objectifs 
d’effectuer un état des lieux quant au phéno-
mène « purple drank » et faire connaître 
cette notion aux pharmaciens d’officine et à 
leur équipe.

Du 15 juin au 17 août 2018, cette enquête a 
été diffusée par l’URPS Pharmaciens, à l’en-
semble des officines appartenant au « réseau 
régional des pharmaciens vigilants » soit à 221 
officines de la région des Hauts-de-France. 
Au total 125 pharmaciens (1 répondant par 
officine) ont participé à cette enquête soit 
un taux de réponse de 57%.

Les répondants ont pu à cette occasion faire 
remonter les pratiques suspectes des jeunes 
de moins de 25 ans qu’ils auraient constatées 
au comptoir. 

ҵҵ  Sensibilisation à la pharmacovigilance

Afin d’approfondir les connaissances des 
équipes officinales sur la pharmacovigi-
lance, deux sessions de sensibilisation ont 
été organisées à Amiens (officines de la 
Somme conviées) et à Lille (officines de la 
zone Métropole Flandre Intérieure conviées) 

L’objectif de ces sessions, animées par les 
CRPV d’Amiens et de Lille, ainsi que la Faculté 
de pharmacie de Lille, était de montrer l’im-
portance et le rôle essentiel du pharmacien 
d’officine dans la pharmacovigilance. La 
procédure pour déclarer un effet indésirable 
a également été présentée.

Au total ce sont 45 officines et 73 partici-
pants qui ont participé à ces sessions.
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    Implication dans  
le réseau régional  
de cancérologie

Les Réseaux Régionaux de Cancérologie 
ONCONPDC et ONCOPIC ont fusionné le 
30 juin 2017 pour créer un unique réseau : 
le Réseau Régional de Cancérologie Hauts-
de-France. Il est au service de l’améliora-
tion continue des pratiques. Il agit dans une 
logique de coordination des acteurs impli-
qués dans la prise en charge des patients 
atteints de cancer.

Le Réseau : 
ҵҵ  est un espace d’échanges de 
pratiques professionnelles,
ҵҵ  permet l’usage de protocoles et de 
référentiels communs,
ҵҵ  favorise les échanges d’information 
et de données,
ҵҵ  contribue à la formation, 
l’information et l’évaluation.

L’URPS Pharmaciens est impliquée dans ce 
réseau via sa participation aux groupes de 
travail régionaux permettant aux profession-
nels d’échanger autour de leurs pratiques en 

Quelles perspectives en 2019 ?

ҵҵ  En 2017, une enquête sur la dispensation des antiépileptiques avait été effectuée 
auprès des pharmaciens membres du Réseau Régional de Pharmaciens Vigilants. 
Suite aux résultats, il a été décidé de réaliser une étude approfondie sur le parcours 
de soins des patientes épileptiques. Elle sera précédée d’une sensibilisation des 
pharmaciens sur la thématique, deux sessions seront proposées aux officines de 
Métropole-Flandre Intérieure fin 2019.

L’objectif général de cette action sera d’obtenir une visibilité sur le parcours de soins 
des femmes épileptiques sous traitement et en âge de procréer. Lorsqu’une patiente 
épileptique se présentera à l’officine, le pharmacien pourra lui proposer un entretien 
afin qu’elle puisse échanger sur son traitement et de manière plus globale sur sa maladie.

Cette action aura également pour objectifs de :
ҵ±  Permettre au pharmacien d’accompagner ses patientes épileptiques.
ҵ±  Évaluer l’observance des patientes ainsi que leurs connaissances sur leur 
traitement

ҵ± Comprendre le suivi spécifique des adolescentes épileptiques

ҵҵ  Les soirées de sensibilisation à la pharmacovigilance vont se poursuivre notamment 
dans l’Oise

ҵҵ  Une enquête ponctuelle dite « enquête flash 4 » serait proposée aux officines sur 
la thématique des Inhibiteurs de la Pompe à Protons (IPP) en vue de la création si 
nécessaire d’une nouvelle carte « mémo » sur ce sujet.
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cancérologie et de travailler à l’élaboration de documents de référence pour améliorer la 
qualité de la prise en charge des patients en cancérologie en région.

M. Tempremant siège au Conseil d’Administration du Réseau.

M. Jean-Michel Foiret, Secrétaire Général de l’URPS Pharmaciens, participe aux réunions des 
groupes de travail suivants : 

ҵҵ  administration des anti-cancéreux oraux à domicile
ҵҵ pratiques médicales et pharmaceutiques

ҵҵ soins oncologiques de support

Perspective en 2019 :

Un groupe de travail a été créé avec le Réseau et les Facultés de Pharmacie afin de 
mettre en place les futurs entretiens oncologie en pharmacie.

Formation et accompagnement 
dans les pratiques professionnelles

De manière générale dans le cadre des expérimentations menées par l’URPS Pharmaciens, 
celles-ci sont toujours associées à la formation au préalable des équipes officinales, via l’in-
tervention d’experts sur les thématiques abordées. 

    Cosmétiques et périnatalité

Financée par

Action portée par Rédaction du guide par En partenariat avec 

Dans le cadre du projet

Avec l’expertise de 
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Quel contexte ?

La préoccupation grandissante de la population face aux substances chimiques utilisées dans 
de nombreux produits cosmétiques mais aussi face aux perturbateurs endocriniens, a inter-
pelé l’URPS Pharmaciens en 2017 et a permis d’engager une action auprès des équipes offici-
nales.

L’action pilotée par l’URPS Pharmaciens permet aux équipes officinales de conseiller de façon 
éclairée et adéquate les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les parents de nourris-
sons afin de réduire leur exposition aux polluants domestiques et aux composants chimiques 
des produits cosmétiques, en leur apportant les outils et les connaissances nécessaires. Le 
sujet des cosmétiques et périnatalité est novateur et il est peu abordé auprès des équipes 
officinales.

Quels objectifs ?

Réduire l’exposition aux polluants domestiques cancérigènes ainsi qu’à la nocivité de certaines 
substances chimiques présentes dans des produits cosmétiques et objets d’usage quotidien 

ҵҵ  Renforcer les connaissances des équipes officinales sur le sujet de la réduction 
de l’exposition aux polluants domestiques cancérigènes ainsi qu’aux composants 
chimiques présents dans des cosmétiques et objets d’usage quotidien, chez les femmes 
enceintes, allaitantes et chez les nourrissons 

ҵҵ  Promouvoir, par l’intermédiaire des équipes officinales les bonnes pratiques auprès 
des femmes enceintes, des femmes allaitantes et plus généralement des parents de 
nourrissons relatives à :

ҵ±  L’utilisation de produits cosmétiques ou objets d’usage quotidien et à leur 
impact sur la santé
ҵ± La réduction de l’exposition à certains polluants domestiques cancérigènes 

Quelles actions ? 

Pour atteindre les objectifs fixés, l’URPS Pharmaciens a instauré une dynamique avec diffé-
rents partenaires : les URPS Médecins Libéraux, Chirurgiens-dentistes, Masseurs-kinésithéra-
peutes, Infirmiers libéraux, Sages-femmes et Biologistes ainsi que les réseaux de santé en péri-
natalité des Hauts-de-France, la faculté de pharmacie de Lille 2 et les porteurs du projet FEES 
(Femmes Enceintes, Environnement et Santé), à savoir l’APPA (Association pour la Prévention 
de la Pollution Atmosphérique) et la Mutualité Française Hauts-de-France, afin d’élaborer, en 
2017,  un guide basé sur des connaissances scientifiques objectives, destiné aux équipes 
officinales.

L’objectif de ce dernier est d’alerter les équipes officinales sur les composants chimiques 
plus ou moins nocifs des produits cosmétiques destinés aux populations ciblées. Ce guide 
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comporte les conseils clé à indiquer aux femmes enceintes et femmes allaitantes et ceux plus 
spécifiques aux nourrissons, sur différents thèmes (produits d’hygiène, le change, les produits 
de beauté, les biberons...).

De plus, afin d’impliquer les équipes officinales dans ce rôle de conseil et pour améliorer 
leurs connaissances sur l’exposition aux substances chimiques présentes dans les cosmétiques 
destinés aux femmes enceintes, allaitantes et aux nourrissons et de leurs impacts sur ces 
populations dites « fragiles », l’URPS Pharmaciens a organisé trois formations en 2018 : à 
Arras, Le Quesnoy et Amiens. Pour cela, les experts de la thématique à savoir les porteurs du 
projet FEES ainsi que la faculté de pharmacie de Lille ont réalisé et animé la formation sur la 
thématique des cosmétiques et la périnatalité. 

Lors des formations, le guide « cosmétiques et périnatalité : conseils 
clé » a été remis gratuitement aux officines présentes. La participation 
des équipes officinales à la formation était un pré-requis obligatoire pour 
pouvoir bénéficier du guide.

En plus de cet outil, chaque officine s’est vue remettre des 
affiches et des stop-comptoirs leur permettant de commu-
niquer sur le sujet auprès des patients ainsi que des flyers 
réalisés par FEES. 

A l’issue de la session, une formation e-learning sur 
la thématique des cosmétiques et périnatalité a été 
proposée aux participants afin d’approfondir leurs 

connaissances sur ce sujet.

Au total 69 officines ont participé aux formations de 2018 représentant  
136 participants.

 
Quelles perspectives ?

Le sujet des cosmétiques et périnatalité a rencontré un vif succès auprès des équipes offi-
cinales qui ne bénéficient pas de formation "objective" sur ce sujet, traité souvent par les 
commerciaux se rendant en officine. Les équipes officinales ont montré leur intérêt pour ce 
sujet via leur présence en grand nombre aux sessions de formation ainsi que par leur satisfac-
tion.

D'autres sessions sont planifiées pour 2019 dans l’Aisne, le Littoral et dans l’Oise, ainsi l'en-
semble des officines de la région auront été sollicitées afin d'être sensibilisées.

EN SAVOIR PLUS  SUR LES COMPOSANTS DE VOS PRODUITSCOSMÉTIQUES...

À éviter À privilégier

Co-financé par
En partenariat avec

DEMANDEZ CONSEIL 
À VOTRE PHARMACIEN

FE
M

M
ES

 ENCEINTES
NOURRISSONS

FEMMES ALLAITA
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    Bilans Partagés de 
Médication (BPM)

Quel contexte ?

Au cœur des avenants n°11 et 12 à la conven-
tion pharmaceutique, le BPM est une évolu-
tion importante du métier de pharmacien 
d’officine. Depuis le 1er janvier 2018, les 
pharmaciens d’officine peuvent réaliser 
des BPM. Dans le cadre du déploiement de 
cette nouvelle mission, l’URPS Pharmaciens 
s’est associée aux facultés de pharmacie de 
Lille et d’Amiens ayant en charge l’élabora-
tion d’une formation sur les BPM dont l’ob-
jectif sera de maitriser la mise en œuvre des 
étapes du BPM.

Cette formation a été agréée Développe-
ment Professionnel Continu (DPC). A savoir, 
le contenu pédagogique a été proposé en 
partenariat avec la Société Française de 
Pharmacie Clinique (SFPC), il comportait le 
suivi d’un module e-learning et une journée 
de formation.

Quelle action ?

En 2018, l’URPS Pharmaciens a financé la 
mise en œuvre de dix sessions de formation 
dans l’ensemble des Hauts-de-France, desti-
nées aux pharmaciens d’officine. De plus, 
elle a offert à l’ensemble des officines de la 
région via La Lettre de l’URPS Pharmaciens 
de juin 2018 des outils pour les aider dans 
cette nouvelle mission à savoir : le guide 
PAPA (Prescriptions médicamenteuses Adap-
tées aux Personnes Âgées) réalisé par le CNP 
(Conseil National Professionnel) de gériatrie 
et la SFGG (Société Française de Gériatrie et 
Gérontologie ainsi qu’un fascicule spéciale-
ment créé en collaboration avec la faculté 
de pharmacie de Lille comportant les réfé-

rentiels d’aide à l’optimisation de la prise en 
charge médicamenteuse du patient âgé.

Quelle perspective en 2019 ?

Suite à la mise en place des BPM en 
officine, l’URPS Pharmaciens initiera 
des revues de cas organisées avec 
les facultés de pharmacie de Lille et 
Amiens lors desquelles les pharma-
ciens seront conviés pour partager 
leurs expériences sur des cas concrets 
rencontrés lors de cette nouvelle 
mission.

    Création d’outils 
d’aides aux pratiques 
professionnelles

Brochures d’aides aux pratiques profes-
sionnelles

En 2018, l’URPS Pharmaciens a initié la créa-
tion de deux brochures d’aides aux pratiques 
professionnelles en complémentarité 

ҵҵ  D’une part de l’action  
« accompagnement à l’allaitement 
maternel » : Ce premier outil est une 
brochure d’information à destination 
des femmes enceintes qui évoquent 
auprès de leur pharmacien leur 
projet d’allaitement. Le pharmacien 
pourra remettre cette brochure 
à toutes les mères et les futures 
mères afin qu’elles aient toutes 
les informations nécessaires pour 
préparer l’arrivée de leur nourrisson 
et obtenir des conseils pratiques 
pour le retour à domicile. 
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ҵҵ  Et d’autre part à l’action de « dépistage ciblé des maladies rénales chroniques » : 
Une brochure à destination des pharmaciens est en cours de création. L’objectif sera 
d’optimiser la prise en charge des patients à risque de MRC et atteints de MRC. Cette 
brochure sera remise aux officinaux en 2020. Elle comportera deux parties : la première 
qui sera commune aux professionnels de santé (comment identifier le patient à risque 
de MRC ?) et la seconde comportera les spécificités de prise en charge à destination des 
pharmaciens d’officine. 

ҵҵ  Dans le cadre de campagnes de prévention (diabète via la 
réalisation d’une glycémie capillaire, vaccination antigrippale…) 
pouvant être mises en place au sein des officines, le 
pharmacien peut être exposé au risque d’AES (Accident 
d’Exposition au Sang). Afin d’informer les pharmaciens sur ce 
risque d’AES, le Centre d’appui pour la Prévention des Infections 
Associées aux Soins (CPIAS) Hauts-de-France a créé pour l’URPS 
Pharmaciens une procédure quant aux conduites à tenir en 
cas d’AES en officine et également sur les bonnes pratiques 
à suivre pour éviter ce risque. Cette procédure a été diffusée 
à l’ensemble des officines de la région via La Lettre de l’URPS 
Pharmaciens de novembre 2018.

Ces brochures seront disponibles début 2019.

Guide methodologique sur les CPTS

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

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

Cela se traduit par trois niveaux de coordination :

ҵҵ Les Équipes de Soins Primaires (ESP) : une coordination de proximité
ҵҵ  Les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS): une coordination 
populationnelle
ҵҵ  Les Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) : une coordination des prises en charge de 
cas complexes.

Afin d’assurer une meilleure coordination de leurs actions, et ainsi concourir à la structu-
ration des parcours de santé, des professionnels de santé libéraux peuvent décider de se 
constituer en Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS).
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Dans le but d’accompagner les professionnels de santé libéraux dans la 
mise en place des CPTS, nouvelles formes de coordination pluriprofession-
nelle, les URPS Pharmaciens, Chirurgiens-dentistes, Masseurs-Kinésithéra-
peutes et Médecins Libéraux ont élaboré un guide méthodologique pour 
permettre aux professionnels de santé libéraux d’avoir un référentiel pour 
la formalisation d’une CPTS. 

ETP Éducation thérapeutique  
du patient

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

Le rôle des pharmaciens d’officine dans l’ETP est également mentionné dans l’article 38 : « les 
pharmaciens d’officine peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'ac-
compagnement de patients » 

Depuis quelques années, le collectif inter-URPS, dont fait partie l’URPS Pharmaciens, par sa 
participation aux réunions du Comité Pédagogique et aux groupes de travail, s’investit dans 
le développement d’équipes éducatives pluri-professionnelles proposant des programmes 
d’ETP en soins de ville. Ainsi, afin de valoriser cette mission du pharmacien d’officine, l’URPS 
Pharmaciens participe au déploiement d’une offre en ETP de soins de premiers recours par 
son implication. 

Grâce à cette dynamique, 29 équipes formées et constituées de 359 professionnels de santé 
libéraux (dont 53 pharmaciens) mettent en œuvre un ou plusieurs programmes d’ETP auto-
risés par l’Agence Régionale de Santé : 

ҵҵ  « Le diabète : Dialoguer, partager, apprendre ensemble », à destination des patients 
diabétiques de type II ;
ҵҵ  « Lib’Air » : se destinant aux patients présentant une bronchite chronique ou une 
BPCO de grade I ou II
ҵҵ  « Moi, mon corps mes envies » à destination des enfants de 7 à 11 ans en surpoids et/
ou à risque d’obésité.
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Quelle nouveauté ?

Depuis 2016, l’URPS Pharmaciens a participé activement à l’élaboration d’un nouveau 
programme d’ETP de soins de premiers recours intitulé « prendre à cœur », projet piloté par 
l’URPS Médecins Libéraux et financé par l’ARS Hauts-de-France. 

Ce programme sera destiné aux patients adultes présentant un risque cardio-neurovasculaire 
élevé, non compliqué. Il a pour objectif d’agir sur l’estime et la confiance en soi des personnes 
présentant ce type de risque cardiovasculaire, afin de favoriser l’adoption, le renforcement et 
le maintien de comportements favorables à la santé, et ainsi prévenir la survenue d’un acci-
dent cardio-neuro-vasculaire avec les séquelles et les complications qui en résultent. Testé 
auprès d’équipes éducatives volontaires en 2018, ce nouveau programme sera mis à disposi-
tion de l’ensemble des équipes éducatives de proximité en 2019, sous réserve de leur partici-
pation à une journée d’appropriation de programme. 

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

Quelles perspectives ?

En 2019, suite à l’accord de l’ARS Hauts-de-France, la conception de trois nouveaux 
programmes d’ETP sera initiée pour les cibles suivantes :

ҵҵ  les patients adultes en situation d’obésité et ayant bénéficié d’une chirurgie 
bariatrique
ҵҵ  les proches et aidants des personnes concernées par la maladie d’Alzheimer
ҵҵ  les personnes atteintes de cancer et concernées par un traitement par 
chimiothérapie orale pris à domicile

L’URPS Pharmaciens s’associera à la conception de ces programmes.  
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Santé et numérique

L’URPS Pharmaciens s’implique dans le déploiement des systèmes de communication et d’in-
formation partagés.

    GIP Sant&Numérique des Hauts-de-France

Sant& Numérique Hauts-de-France  est un Groupement d’Intérêt Public (GIP) unique, constitué 
par transformation du Groupement de Coopération Sanitaire « MATISS » et du Groupement 
de Coopération Sanitaire « GCS e-Santé Picardie ».

Il se donne comme ambition de fédérer l’ensemble des acteurs du secteur de la santé.

L’action de Sant& Numérique Hauts-de-France s’inscrit dans une politique d’intérêt général au 
service de la modernisation du système de santé grâce à la transformation numérique dans les 
champs de la prévention, du sanitaire, du médico-social et, en tant que de besoin, du social.

En appui de l’ARS, Sant&Numérique poursuit principalement les missions suivantes 

ҵҵ  participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé ;

ҵҵ  conduire les projets de la stratégie régionale de e-santé que l’ARS lui confie, en 
particulier ceux relatifs au socle commun minimum de services numériques en santé ;

ҵҵ  contribuer à l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information 
de santé à l’échelle régionale (en veillant notamment au respect des référentiels 
inscrits au cadre commun des projets de e-santé) et accompagner la convergence des 
initiatives locales vers la cible régionale.

L’URPS Pharmaciens est impliquée dans le GIP afin d’y valoriser le rôle du pharmacien d’offi-
cine. 

    Messagerie sécurisée : déploiement en officine 

Le lien « ville-hôpital » étant une priorité pour l’URPS Pharmaciens, elle a donc le souhait de 
le renforcer en impliquant pleinement le pharmacien d’officine dans les échanges de données 
médicales de ses patients via l’utilisation d’une messagerie sécurisée.

L’URPS Pharmaciens a mené une expérimentation avec le CHU de Lille et des officines volon-
taires du secteur quant à l’échange sécurisé d’informations.

Etant équipé de la messagerie sécurisée Apicrypt, le CHU de Lille a mené un travail préli-
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minaire avec l’URPS Pharmaciens afin que 
l’utilisation coordonnée de cette messagerie 
soit optimale pour les pharmaciens d’offi-
cine. En 2017, une phase expérimentale avait 
été engagée avec dix officines du secteur du 
CHU de Lille, ayant permis de valider l’uti-
lisation de cette messagerie. Ainsi en 2018, 
l’expérimentation a été étendue aux offi-
cines de la zone du CHU.

En effet, le développement de la phar-
macie clinique au CHRU de Lille offre de 
nouvelles perspectives à cette démarche 
lien ville-hôpital ; aussi depuis juin 2018, les 
officines des communes qui dépendent de la 
zone du CHU de Lille sont destinataires des 
comptes rendus d’hospitalisation de leurs 
patients hospitalisés dans les services de 
gériatrie (soins de suite et médecine aiguë) 

sous réserve de disposer d’une messagerie 
sécurisée. L’expérimentation sera ensuite 
étendue à d’autres services ainsi qu’à d’autres 
types d’envoi notamment ceux relatifs aux 
consultations de pharmacie clinique (anti-
coagulants, biothérapie, thérapie ciblée, 
dispositifs d’inhalation…).

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

Coordination des soins

L’URPS Pharmaciens souhaite renforcer les liens « ville/hôpital » par la mise en place de diffé-
rentes actions mentionnées dans les parties ci-dessous. 

  Coordolib

En 2017, l’URPS Infirmiers libéraux Hauts-de-France avait initié la création d’un outil pluri profes-
sionnel sous la forme d’une plateforme numérique intitulée « Coordolib » : 

www.coordolib-hdf.fr 

L’URPS Pharmaciens s’était associée à ce projet en le co-finançant et en participant à la réflexion. 
L’URPS Pharmaciens a poursuivi ce travail en 2018 en le co-finançant à nouveau. La volonté de 
ces URPS est de structurer les parcours de santé quelle que soit la thématique et de sécuriser le 
retour à domicile des patients y compris lors de sorties précoces. 

 

Projet co-financé par Piloté par
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Quels objectifs ?

ҵҵ  Créer un référentiel pluri professionnel d’aide à la formation continue

ҵҵ  Décloisonner les liens ville / établissements de soins par la réalisation de protocoles 
uniformisés

ҵҵ  Dispenser des informations spécifiques pour les patients en fonction des 
établissements ou du médecin prescripteur ainsi que les ressources du territoire

Quelles finalités ?

ҵҵ  Structurer les parcours de santé quelle que soit la thématique

ҵҵ  Sécuriser le retour à domicile des patients même lors de sorties précoces

ҵҵ  Améliorer la qualité et la continuité du parcours des patients 

ҵҵ  Concourir à la bonne observance et à une mise en œuvre efficiente des traitements

ҵҵ  Connaitre les compétences de chaque professionnel de santé 

Quel fonctionnement ?

Coordolib, site sécurisé HTTPS (mais pas agréé hébergeur de données de santé) dispensera :

ҵҵ  Une information claire, concise et accessible à tous les acteurs sur les pathologies, les 
recommandations, les thérapeutiques, les consignes post-opératoires, sur la douleur,…

ҵҵ  Des informations spécifiques pour les patients en fonction des établissements ou du 
médecin prescripteur.
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En fonction des besoins identifiés par patho-
logie et par établissement, des protocoles 
seront écrits par les professionnels et des 
outils facilitateurs permettront une traçabi-
lité et favoriseront la prise en charge coor-
donnée du patient.

Ce site est à triple accès :
1.  Un accès sécurisé pour les profes-

sionnels de santé libéraux avec une 
possibilité de recherche par établis-
sement de santé, par pathologie ou 
par thérapeutique : fiches patholo-
gies et thérapeutiques avec pharma-
covigilance, boîte à outils (conduite à 
tenir face aux AES, bonnes pratiques 
et aides à la prescription, ressources 
du territoire, etc.)

2.  Un accès sécurisé pour les établis-
sements de santé avec possibilité 
de recherche par pathologie ou par 
thérapeutique : fiches pathologies 
et thérapeutiques correspondantes à 
leur établissement.

3.  Un accès libre pour les usagers propo-
sant : des fiches par pathologie ou par 
thérapeutique en fonction de l’éta-
blissement où ils sont suivis mais éga-
lement aux ressources du territoire et 
aux associations d’usagers de la santé, 
des fiches pathologies professionnel 
et patient et des fiches thérapeu-
tiques professionnel et patient avec 
pharmacovigilance.

   Coordination  
ville-hôpital

L’URPS Pharmaciens s’engage à renforcer les 
liens ville / hôpital en initiant une démarche 
auprès des centres hospitaliers de la région, 
à savoir rencontrer les directions afin 

d’échanger sur les problématiques rencon-
trées par les pharmaciens d’officine dans les 
liens ville / hôpital et envisager des solu-
tions efficaces et pérennes.

Ainsi, l’URPS Pharmaciens poursuit cette 
action en participant activement aux 
comités mixtes ville / hôpital pilotés par les 
centres hospitaliers de Lille, Douai, Valen-
ciennes, Calais et Lens, lors desquels des 
actions sont proposées puis mises en œuvre 
pour améliorer les liens ville / hôpital.

L’URPS Pharmaciens propose également aux 
directions des Centres Hospitaliers (CH) 
rencontrés d’effectuer un état des lieux des 
relations actuelles entre l’hôpital et les phar-
maciens d’officine. L’objectif est d’établir 
un Plan d’Action Qualité au sein des CH en 
direction des officines pour l’amélioration 
de la prise en charge des patients dans le 
cadre des relations ville / hôpital. Cet état 
des lieux se traduit par l’envoi d’une enquête 
« type » (adaptée si nécessaire au Centre 
Hospitalier) aux officines du secteur du 
centre hospitalier. 

Ainsi, en 2018, l’enquête a été diffusée aux 
officines de la zone du Centre Hospitalier 
d’Arras et ce sont 28% des pharmaciens (un 
par officine) qui y ont répondu et ont fait 
part de leurs avis sur le lien « ville hôpital ». 

L’URPS Pharmaciens a également rencontré 
les directions du Centre Hospitalier de 
Tourcoing ainsi que de la Polyclinique du 
Bois à Lille afin de promouvoir le rôle du 
pharmacien d’officine en amont et en sortie 
d’hospitalisation des patients. 
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Page d’accueil Version mobile
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Communication externe

   Site internet

www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Le site internet de l’URPS Pharmaciens a pour vocation première de promouvoir l’URPS en 
relayant les différentes actions menées. L’URPS Pharmaciens souhaite également que ce site 
devienne un site de référence pour les pharmaciens d’officine, qui pourront y trouver toutes 
les informations nécessaires à leurs pratiques professionnelles.

Le site internet a été modernisé au niveau du design et notamment avec l’option  
« responsive ». Ce design adaptatif, permet de visualiser le site aussi bien sur un smartphone, 
une tablette, un écran d’ordinateur ou un projecteur, ainsi, le site est prévu pour s’afficher 
correctement dans tous ces cas de figure. 

Un accès privé est réservé notamment aux pharmaciens participants aux actions afin de leur 
mettre à disposition tous les outils nécessaires au bon déroulement des actions en officine.

Page fonctionnement
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   La Lettre de l’URPS Pharmaciens

Au cours de l’année 2018, deux lettres d’information ont été diffusées à l’ensemble des offi-
cines de la région afin de communiquer sur les actions mises en place par l’URPS Pharmaciens. 

ҵҵ Lettre 5 (Juin 2018)



Chères consœurs, chers confrères,

Cette lettre arrive pratiquement à 
mi-mandat et reflète notre action au 
quotidien pour valoriser le rôle des 
Pharmaciens au cœur des  parcours de 

soins. Je suis fier de la dynamique que 
nous avons impulsée dans la région en 

lien notamment avec l’ARS et les autres URPS.

Tout d’abord, nous devons être irréprochables sur 
notre socle métier. Les articles de presse récents sur 
les médicaments et les cosmétiques montrent notre 
clairvoyance à avoir travaillé ces sujets dès le début 
de notre mandat. Être un « Pharmacien Vigilant » per-
met aujourd’hui de renforcer notre expertise sur les 
médicaments et notre action « cosmétiques & périna-
talité » affirme notre rôle de conseil et d’accompagne-
ment en matière de santé. Ce solide socle métier nous 
permettra demain d’être un maillon essentiel dans le 
parcours de soins des chimiothérapies à domicile ou 
le suivi des biothérapies.

L’URPS se doit également d’accompagner les nou-
velles missions. Nous avons mis en œuvre le plan le 
plus ambitieux de France pour accompagner le lance-
ment des Bilans Partagés de Médication : dix dates 
de formation sur l’ensemble de la région en partena-

riat avec la SFPC et les Facultés de Pharmacie de Lille 
& Amiens, mise en place d’un comité d’experts pour 
répondre à vos interrogations et mise à disposition 
d’outils dont le guide PAPA que nous avons le plaisir 
de vous offrir. Nous ferons de même demain pour la 
vaccination antigrippale… 

Nos actions doivent aussi s’inscrire dans une meilleure 
coordination avec l’hôpital et les autres profession-
nels de santé. Des structures de coordination existent 
mais elles sont peu connues et souvent difficiles à 
mettre en place or, nous devons être moteur pour ini-
tier des ESP et des CPTS dans nos secteurs respectifs.

Enfin, l’URPS est aussi un formidable creuset d’expéri-
mentations et nous faisons preuve de dynamisme et 
d’ambition en Hauts-de-France. Nous travaillons ac-
tuellement sur des sujets comme le repérage du risque 
cardiovasculaire en officine, la lutte contre l’antibio-
résistance avec le TROD Angine, l’observance avec la 
PDA, le développement du numérique en santé…

Soyez assurés de notre dévouement au service de la 
profession en Hauts-de-France !

Bien à vous 
Grégory TEMPREMANT 

Juin 2018 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
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IMPORTANT 

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

Dans cette Lettre , l’URPS Pharmaciens a rédigé un dossier spécial sur le Bilan Partagé de 
Médication (BPM) , dans ce cadre elle a offert aux pharmaciens le guide PAPA (Prescriptions 
médicamenteuses Adaptées aux Personnes Âgées) réalisé par le CNP (Conseil National Profes-
sionnel) de gériatrie et la SFGG (Société Française de Gériatrie et Gérontologie), afin de les 
aider dans la mise en place du BPM, en particulier dans l’étape d’analyse des traitements.

Un fascicule spécial comportant les référentiels d’aide à l’optimisation de la prise en charge 
médicamenteuse du patient âgé créé par la faculté de pharmacie de Lille  a également été 
joint à cette Lettre.

ҵҵ Lettre 6 (novembre 2018) 



Chères consœurs, chers confrères,

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

Notre présence et notre savoir-faire 
permettent une reconnaissance des 

Pharmaciens  d’officine en Hauts-de-France.

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

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

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

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

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

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

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

Bien à vous, 
Grégory TEMPREMANT 
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   Réseaux sociaux
Facebook

Créée en novembre 2013, la page Facebook de l’URPS Pharmaciens comptait plus de 400 
mentions « j’aime » au 31 décembre 2017. Au 31 décembre 2018 elle en comptait plus de 500.

 
Twitter

Inscription en avril 2016 afin de développer un mode de communication plus instantané

   Brochures de présentation

ҵҵ  Plaquette de présentation de l’URPS 
Pharmaciens Hauts-de-France, destinée à 
être distribuée lors de chaque évènement ou 
rendez-vous afin de mieux faire connaître l’URPS 
Pharmaciens.

ҵҵ  Les URPS ont élaboré une brochure de 
présentation des URPS régionales. Elle permet 
également de faire connaitre l’ensemble des URPS 
lors d’évènements.

4- Evènements
    7, 8 et 9 février 2018: 17ème Congrès de la SFPC 

« Accompagnons le patient dans son parcours de soins »
L’URPS Pharmaciens en tant que membre de la SFPC (Société Française de Pharmacie 
Clinique) a contribué activement à l’organisation du 17ème congrès de la SFPC qui s’est tenu à 
Lille Grand-Palais du 7 au 9 février. Mme Sophie Houppermans, pharmacienne et secrétaire 
adjointe de l’URPS Pharmaciens, a eu l’occasion d’y présenter l’expérimentation de dépistage 
ciblé du risque cardio-vasculaire lors des séances de communications orales.

   9 et 18 octobre 2018: Journées de pharmacovigilance 
Ces journées ont été organisées par les Centres Régionaux de PharmacoVigilance (CRPV) de 
Lille et d'Amiens. À Lille le 9 octobre, lors de son intervention autour du sujet « Pharmacovigi-

ETP

Placer le pharmacien d’officine 

au cœur des parcours de soins 

URPS 
PHARMACIENS

HAUTS-DE-FRANCE

 Nous contacter

118 bis rue Royale 59000 Lille 

03 20 67 21 92 

Si vous souhaitez nous contacter par mail 

contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Retrouvez-nous sur  

www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Rejoignez-nous sur Facebook  

URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France

Et sur Twitter 

@URPSpharma_HDF
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 MISSIONS

1 

PROJET RÉGIONAL  

DE SANTÉ (PRS)
Préparation 

et mise en œuvre

2 

SCHÉMA RÉGIONAL 

D’ORGANISATION  

DES SOINS (SROS)
Analyse des besoins 
de santé, de l’offre  

de soins et participation 

à l’élaboration du SROS

3 

PERMANENCE  

DES SOINS
Organisation de l’exercice 

professionnel, continuité 

des soins et nouveaux 
modes d’exercice

4 

ACTIONS DE PRÉVENTION  

VEILLE & CRISE ÉDUCATION

Actions dans le parcours 

de soins, la prévention,  

la veille sanitaire, la gestion 

crises sanitaires, la promotion  

de la santé et l’éducation 

thérapeutique du patient

5 

COORDINATION 

DES SOINS
Mise en œuvre des contrats  

pluriannuels d’objectifs 

et de moyens avec les réseaux 

de santé, les maisons de santé 

et les pôles de santé, 

ou des contrats ayant pour 

objet d’améliorer la qualité 

et la coordination des soins 

mentionnés à l’article L.4135-4  

du Code de la Santé Publique

6 

COMMUNICATION

INFORMATIONS 

PARTAGÉES
Déploiement  

et utilisation des systèmes 

de communication  

et d’information partagés

7

FORMATION  

DES PHARMACIENS

Participation à la mise en œuvre 

du Développement  
Professionnel Continu
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lance et prescriptions hors AMM », M. Foiret, 
Secrétaire général au sein de notre URPS, a 
tenu à rappeler le rôle du pharmacien d’of-
ficine dans l’adaptation de la posologie du 
baclofène suite au changement de niveau 
de la Recommandation Temporaire d’Utilisa-
tion (RTU) de juillet 2017, cette baisse devant 
se faire par paliers selon un plan de poso-
logie rigoureux. Il a également souligné le 
fait que l’alcoolo-dépendance reste un sujet 
sensible à aborder au comptoir. De plus, le 
pharmacien d’officine doit être d’autant plus 
vigilant quant à la tolérance du patient face 
aux posologies élevées du baclofène : dans 
le cas d’apparition d’effets secondaires, il ne 
doit pas hésiter à se rapprocher du prescrip-
teur et les signaler via le site : www.signa-
lement-sante.gouv.fr en précisant que le 
patient est pris en charge dans le cadre de la 
RTU baclofène. En résumé, les médicaments 
sous RTU nécessitent une pharmacovigilance 
accrue par le pharmacien d’officine.

À Amiens, le 18 octobre, la 16ème Journée de 
Pharmacovigilance concernait la peau et les 
médicaments.

   16 et 17 octobre 2018 : 
tenue de stands à 
l’occasion de la Semaine 
Mondiale de l’Allaitement 
Maternel

Mme Isabelle Geiler, pharmacien d’officine 
diplômée DIULHAM (Diplôme Inter Univer-
sitaire Lactation Humaine et Allaitement 
Maternel), missionnée par l’URPS Pharma-
ciens dans le cadre de l’action d’accompa-
gnement à l’allaitement maternel en officine 
a été sollicitée par le Centre Hospitalier de 

Lens pour tenir un stand à la Médiathèque 
de Lens 17 octobre 2018 dans le cadre de la 
Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel.

Le but a été d’y présenter l’action d’accompa-
gnement à l’allaitement par les pharmaciens 
d’officine. À cette occasion, de nombreux 
parents ont questionné Isabelle Geiler sur 
l’utilisation des tire-lait et des autres acces-
soires liés à l’allaitement, ainsi que sur l’aide 
que peuvent leur apporter les pharmaciens 
d’officine.

Un autre stand a également été réalisé à l'ini-
tiative de Mme Clotilde Cuvelier (Pharmacie 
de la Marlière, Tourcoing) à l'Hôpital Privé de 
Villeneuve d'Ascq le 16 octobre.

 29 juin 2018 : Cérémonie 
de remise des prix à la 
Faculté de pharmacie de Lille

Lors de cette cérémonie du 29 juin 2018 à 
la faculté de pharmacie de Lille, M. Foiret, 
secrétaire général de l’URPS Pharmaciens, a 
remis deux prix de thèses à M. Pierre-Fran-
çois Leclerc, pour sa thèse intitulée « Opti-
misation de la prise en charge médicamen-
teuse au sein d'un hôpital de jour gériatrique 
: évaluation de la faisabilité d'un processus 
global pluridisciplinaire ville-hôpital » et 
Mme Ségolène Petit pour sa thèse intitulée 
« Gestion de son traitement par la personne 
âgée : évaluation  menée dans les officines 
du Nord et du Pas-de-Calais ».



Rapport d’activité - 2018 48

4.  L’URPS Pharmaciens  
dans la presse 

En 2018, l’URPS Pharmaciens a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse professionnelle 
et dans la presse régionale.

On peut ainsi recenser des articles dans Le Quotidien du Pharmacien, journal bi-hebdoma-
daire professionnel, et Le Moniteur des Pharmacies, revue professionnelle hebdomadaire, 
ainsi que dans le journal La Voix du Nord.

ҵҵ Le Quotidien du Pharmacien :

ҵ± 31/05/2018 : CPTS : une première à Liévin
ҵ± 06/06/2018 : la vaccination à l’officine étendue à deux régions

ҵ± 27/09/2018 : vaccination à l’officine : saison 2

ҵҵ Le Moniteur des Pharmacies :

ҵ± 02/02/2018 : de l’usage des cosmétiques entre grossesse et maternité

ҵҵ La Voix du Nord :

ҵ±  02/01/2018 : Santé Mieux vaut être prévoyant pour obtenir les nouveaux 
vaccins obligatoires
ҵ± 02/01/2018 : Vaccins obligatoires Mieux vaudra anticiper
ҵ± 26/03/2018 : le pharmacien, un acteur clé dans le parcours santé des patients
ҵ±  06/06/2018 : les pharmaciens des Hauts-de-France vont pouvoir vacciner 

contre la grippe
ҵ± 14/08/2018 : Bien-être Ces petites bêtes qui empoisonnent notre été
ҵ±  24/10/2018 : Les pharmaciens des Hauts-de-France se forment pour vacciner 

contre la grippe
ҵ±  29/11/2018 : Lompret Le combat contre la grippe passe aussi maintenant par 

les pharmaciens
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5- Bilan budgétaire 2018

Compte de résultats

Charges (en €) Produits (en €)

Charges d’exploitation 338 838 Produits d’exploitation 481 448

ҵҵ  Autres achats et charges externes 210 514 Subventions d’exploitation

Autres produits

 479 782

1 666

ҵҵ  Impôts, taxes et versements 
assimilés

1 208

ҵҵ  Salaires et traitements 90 122

ҵҵ Charges sociales 33 899

ҵҵ  Dotations aux amortissements  
sur immobilisations

3 095

Charges financières 0 Produits financiers 4 276

Charges exceptionnelles 19 241 Produits exceptionnels 0

Impôt sur les bénéfices 1 026

TOTAL CHARGES 359 105 TOTAL PRODUITS 485 724

Résultat net (bénéfice) 126 619

Répartition par poste de charges

Les charges se décomposent en deux postes principaux :

ҵҵ  Les autres achats et charges externes d’un montant de 210 514€ concernent l’achat 
d’équipement, les charges locatives et la maintenance, les frais d’assurance, les 
honoraires comptables et de commissaire aux comptes, la téléphonie, les frais de 
communication externe (envoi de newsletters aux officines, mise en ligne du site 
internet), les frais de missions, de réception et de déplacement.

ҵҵ Le coût du personnel s’élève à 124 021€.
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Origines des ressources 2018

Pour 2018, le montant des produits d’exploitation s’élève à 481 448€. Cela correspond :

ҵҵ  au versement annuel d’une contribution des pharmaciens d’officine de la région 
et attribuée à l’URPS par l’ACCOSS (308 156€). L’URPS utilise cette somme pour le 
fonctionnement interne et la mise en place de projets sur ses fonds propres.

ҵҵ  à une subvention de 166 626€ versée par l’ARS pour la mise en œuvre des actions « 
cosmétiques et périnatalité » ; « dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire en officine 
» et « vaccination antigrippale en officine »

ҵҵ  à une contribution financière de Sanofi de 5 000€ pour la mise en œuvre d’une 
campagne de communication vers les officines de la région sur l’expérimentation  
de la vaccination anti*grippale en officine

ҵҵ à 1 666€ pour le poste autres produits
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Glossaire
ACOSS Caisse Nationale des URSSAF

ARS Agence Régionale de Santé 

BMO Bilan Médicamenteux Optimisé

BPCO Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive 

BPM Bilan Partagé de Médication

CCP Coordination Clinique de Proximité

CERFEP Centre de Ressources et de Formation à l’Education du Patient

CODAMUPS-TS  Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins  
et des Transports Sanitaires 

CORSSIS COmité Régional Stratégique des SI (Systèmes d’Information) de Santé

CPOM Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens

CPTS Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

CRPV Centre Régional de PharmacoVigilance

CRSA Conférence Régionale de Santé et d’Autonomie

CSOS Commission Spécialisée de l’Offre de Soins 

CTS Conseils Territoriaux de Santé 

ESP Équipe de Soins Primaires

ETP Education Thérapeutique du Patient

FEES Femmes Enceintes Environnement et Santé

GCS Groupement de Coopération Sanitaire

HAD Hospitalisation A Domicile 

HAS Haute Autorité de Santé 

HPST Hôpital Patients Santé Territoires 

MRC Maladies Rénales Chroniques 

OMBREL Organisation Maman Bébé de la REgion Lilloise

OMEDIT  Observatoire des Médicaments, Dispositifs médicaux et Innovations Thérapeu-
tiques

ONCO Réseau Régional de Cancérologie 

PAERPA Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie

PPS Plan Personnalisé de Santé

PRS Projet Régional de Santé

PTA Plateforme Territoriale d’Appui

RCP Réunion de Concertation Pluridisciplinaire

SFPC Société Française de Pharmacie Clinique



 Nous contacter

118 bis rue Royale 59000 Lille 
Tel : 03 20 67 21 92  
 
Si vous souhaitez nous contacter par mail 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Retrouvez-nous sur  
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Rejoignez-nous sur Facebook  
URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France

Et sur Twitter 
@URPSpharma_HDF
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