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l y a des choses dont on ne se lasse pas : la
réussite, année après année, du Congrès
national des pharmaciens en est une. Le
Congrès, qui se déroulait cette année sur
mes terres, en Alsace, a, une fois encore, été
une très belle édition. Des conférences très
riches en échanges, des ateliers de
très haute tenue intellectuelle, des
« Réservez les
thèmes d’actualité développés de
19 et 20 octobre 2019 façon très précise, une formation de
développement professionnel continu
pour le 72e Congrès
(DPC) intéressante, elle aussi en
à Bordeaux ! »
pleine actualité sur les bilans de médication et, enfin, un plateau d’exposants de très grande qualité en ont été les
ingrédients. Pour ne rien gâcher, la météo fut
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DERRIÈRE CHAQUE BOÎTE BIOGARAN,
IL Y A UN LABORATOIRE QUI S’ENGAGE
AUPRÈS DE VOUS AU QUOTIDIEN.

de la partie, avec un soleil radieux et des températures agréables pendant les deux jours de
notre événement. Tout était donc réuni pour
que ce 71e Congrès national des pharmaciens
soit un grand cru, et ce fut le cas. On peut
l’affirmer une fois de plus : les absents auront
eu tort de ne pas participer à cette manifestation,
devenue au fil des années incontournable dans
le monde de la pharmacie d’officine. Je ne peux
que vous conseiller de réserver d’ores et déjà
le week-end des 19 et 20 octobre 2019 pour le
Congrès de l’année prochaine, qui se déroulera
à Bordeaux. Il ne me reste qu’à remercier tous
les participants, les congressistes, les intervenants et les exposants d’avoir contribué au
succès de cette édition. À l’année prochaine ! I
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CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.
*BVA - Tracking notoriété novembre 2017 - Enquête téléphonique auprès de 1006 personnes.
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Les congressistes ont
rejoint le palais des Congrès
et de la Musique de
Strasbourg dès le samedi
matin, sous un soleil radieux.

Ci-dessus, Alain Guilleminot,
président de l’Utip, lors de la session
consacrée aux bilans de médication.

Dans l’amphithéâtre
Cassin, les trois
conférences du Congrès
et la session Utip ont
fait le plein. Ci-dessous :
Philippe Gaertner,
président de la FSPF.

Cette année, ce sont
pas moins de sept
ateliers pratiques et
quatre symposiums
partenaires qui se
sont tenus au Congrès
de Strasbourg.
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Conférences

La coordination des soins
au pied du mur
2018 est pour l’instant l’année
de la coordination : signature de
l’Acip, développement du DMP…
Mais les pharmaciens remporteront-ils le pari des bilans de
médication ? Compte rendu.

des professionnels de santé (UNPS) : très concrètes de soutien. » Encore faut-il
« L’Acip permet d’introduire des orientations garantir aux pharmaciens les ressources
stratégiques. Nous pourrons dès le début pour le faire, signale Albin Dumas, préside l’année prochaine passer aux travaux dent de l’Association de pharmacie rurale
pratiques », a-t-il expliqué. En d’autres (APR), qui s’est alarmé de voir disparaître
termes, passer d’un système « informel » « 1 milliard d’euros de l’officine [suite aux
à un système « formel », analyse le prési- économies décidées dans le projet de loi
dent de la FSPF, Philippe Gaertner, qui a de financement de la sécurité sociale
annoncé être signataire de cet Acip. « Il (PLFSS) 2019, NDLR] ».
a coordination des soins a-t-elle va falloir mettre en musique [l’exercice
été inventée en 2018 ? Certaine- coordonné, NDLR], abonde Jocelyne Wit- Le DMP en forme,
ment pas, à écouter Jacques Bat- tevrongel, présidente de l’UNPS. L’Acip les bilans à la peine
tistoni, président du syndicat de est valable cinq ans mais les technologies Il n’en reste pas moins que pour s’exprimer
médecins MG France, qui intervenait évoluent vite. » Il s’agit donc de créer dans pleinement, la coordination des soins ne
samedi 20 octobre lors de cette première les territoires les structures adéquates peut se passer d’outils et de projets. L’un
table ronde du 71e Congrès des pharma- pour accueillir la coord’eux, en développeciens à Strasbourg : « La première chose dination des soins.
ment depuis une
est de se connaître pour mieux travailler C’est notamment le « Il faut vous
dizaine d’années, est
ensemble. » Au lendemain de la signature travail des agences mettre aux bilans
le dossier médical parde l’accord-cadre interprofessionnel (Acip) régionales de santé
tagé (DMP) : « Lorsque
de médication ! »
le 10 octobre dernier au siège de l’Assu- (ARS) ; le directeur
nous l’avons récupéré
Philippe Gaertner, président de la FSPF
rance maladie, il aura beaucoup été ques- général de l’ARS
il y a deux ans, il n’y
tion de coordination des soins. Côté Grand Est, Christophe
avait que 500 000 DMP,
Assurance maladie, justement, son direc- Lannelongue, le confirme : « On sort d’une dont la moitié étaient vides, se rappelle
teur général Nicolas Revel a rappelé le but culture de cloisonnement et d’individua- Nicolas Revel. Aujourd’hui [à quelques
de ce texte, ratifié par l’Union nationale lisme. Nous mettons en place des actions jours du lancement de la campagne nationale, NDLR], un millier d’officines supplémentaires peuvent en créer chaque semaine
et 80 000 DMP sont créés par semaine. » Il
reste en revanche un sujet sur lequel
pharmaciens et Assurance maladie s’inquiètent de concert : le déploiement des
bilans de médication, jugé très insuffisant
par les deux parties depuis leur lancement
début 2018. « Il faut vous y mettre, a
exhorté Philippe Gaertner lors de cette
table ronde. Il faut que les pharmaciens
prennent leurs responsabilités. » Avec
15 000 patients inclus pour le moment,
l’objectif de 400 000 bilans réalisés pour
la fin de l’année semble en effet encore
loin. Le directeur de l’Assurance maladie
en a profité pour « démentir formellement »
avoir envisagé leur suppression : « Nous
avons construit ensemble ces bilans de
médication, ce n’est pas un lapin que nous
avons sorti du chapeau. J’attends beaucoup
de ce type de nouvelles missions, ce sont
des éléments concrets de coordination. » Il
Philippe Gaertner (FSPF) en plein débat avec Nicolas Revel (Assurance maladie).
n’y a plus qu’à ! ❙
Laurent Simon

L
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Comprimé enrobé gastro-résistant

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique
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• Comprimé enrobé gastro-résistant de couleur et forme similaires au princeps
• Blister prédécoupé unitaire
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N° AZUR

0 810 30 31 32

Prix appel local

L’utilisation d’un laxatif doit être la plus courte possible et doit rester occasionnelle.
Ce médicament ne dispense pas d’une alimentation équilibrée et d’une bonne hygiène de vie.
Les enfants jusqu’à 12 ans souffrant de constipation chronique ou persistante doivent être traités uniquement sous la direction d’un médecin.
Cette spécialité est générique de Dulcolax® 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.
Médicament inscrit au Répertoire des Génériques. Lors de la substitution, consultez la liste des excipients à effet notoire figurant sur l’emballage ainsi
que le répertoire des génériques pour prendre connaissance des mises en garde éventuelles y figurant.
Bisacodyl Mylan Conseil 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant : Code CIP : 34009 300 885 2 4 : 30 comprimés enrobés gastro-résistants.
Médicament non remboursé, non soumis à prescription médicale.
Pour une information complète sur Bisacodyl Mylan Conseil 5 mg, comprimé enrobé gastro-résistant,
consultez le RCP disponible sur la base de données publique des médicaments : http://base-donneespublique.medicaments.gouv.fr/ ou sur le site internet de l’ANSM www.ansm.sante.fr (rubrique Service/
Répertoire des médicaments)
Mylan SAS - 117, allée des Parcs 69792 Saint Priest CEDEX - RCS Lyon n° 399 295 385
BIS-2018-0002 - Visa N°18/04/68521821/PM/006 - Date de révision : Juillet 2018
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De gauche à droite : Julien Arnaud (présentateur),
Jocelyne Wittevrongel (FSPF), André Tanti (CEPS),
Gérard Raymond,(France Assos Santé), Philippe
Vermersch (SML), Fabrice Camaioni (FSPF)
et Alexandra Duvauchelle (Fedepsad).

EEN : lactose, saccharose

Spécial Congrès

Sur fond d’économies drastiques, les acteurs du marché de la LPP,
pharmaciens en tête, ont réaffirmé l’importance de laisser le patient
choisir librement son prestataire.

N

«

ous sommes devant un vrai
paradoxe, a exposé d’emblée
Jocelyne Wittevrongel, viceprésidente de la FSPF chargée
de l’Exercice professionnel. Le maintien
à domicile se développe de plus en plus [il
a en effet progressé de 6 % cette année
encore, NDLR]. Mais, en parallèle, […] le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale (PLFSS) 2019 prévoit 150 millions
d’euros d’économies sur les dispositifs
médicaux. Nous subissons des injonctions
contradictoires ! » Et Fabrice Camaioni,
président de l’Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM),
de prévenir : « Je ne sais pas comment on
fera [ces 150 millions d’euros d’économies], c’est impensable. » Une situation
que ne nie pas André Tanti, vice-président
en charge des dispositifs médicaux au
sein du Comité économique des produits
de santé (CEPS), mais qu’il relativise.
Selon lui, le développement de stents et
autres dispositifs médicaux (DM) utilisés
en chirurgie a permis par exemple de
réduire les dépenses tout en améliorant

fondamentaux sont alors bafoués : la propriété de l’ordonnance […] et le libre choix
du fournisseur. Cette concurrence-là me
gêne terriblement ». La mainmise des
prestataires sur les sorties hospitalières
est difficile à combattre : les pharmaciens
sont interdits de contact direct avec les
prescripteurs sous peine de se voir reprocher un compérage. « Il est temps de mettre
fin aux pratiques des prestataires dans les
services hospitaliers […], c’est du détournement de prescription, voire de l’achat de
prescription », assène Jocelyne Wittevrongel, sous les applaudissements du
public. Philippe Vermersch, président du
Syndicat des médecins libéraux (SML),
enfonce le clou : « Des patients signent des
contrats de prestation à l’hôpital alors qu’ils
sont en état de faiblesse. » Il cite également
le cas d’un hôpital ayant signé « avec des
prestataires un contrat d’hospitalisation à
domicile pour vingt patients par jour : il y a
bien une concurrence déloyale. »

Négociations au cordeau
Pas facile pour Alexandra Duvauchelle,
déléguée générale de la Fédération des
prestataires de santé à domicile (Fedepsad)
la prise en charge des patients : des éco- de faire entendre sa voix. Pour elle, « les
nomies réalisées grâce à ces produits prestataires sont également attachés au
inscrits à la liste des produits et prestations libre choix du patient » et « nous devons
(LPP). Sauf qu’elles n’ont pas été prises aujourd’hui mener ensemble un combat
en compte par la Sécucontre les baisses de
rité sociale : seule l’est « Il faut stopper
prix ». Tous les acteurs
l’augmentation des
s’accordent en tout cas
les pratiques
dépenses en produits
sur l’importance de
de santé. Il reconnaît des prestataires
continuer à construire
par ailleurs le manque à l’hôpital. »
l’avenir de la LPP…
de précision de la Jocelyne Wittevrongel, FSPF
avec des régulations.
nomenclature de la LPP,
C’est ainsi que les tireentraînant parfois des dérives : « Le rem- laits sont actuellement dans le viseur du
boursement de la compression est effectif CEPS, avec pour objectif leur délivrance
pour toutes les pathologies, mais pas sûr sans reste à charge pour la patiente. La
que ce soit à la Sécurité sociale de payer LPP est donc vouée à évoluer, tout en
pour la prévention au travail… »
respectant les valeurs essentielles que
sont le libre choix du patient, une meilleure
Concurrence acharnée
prise en charge et une concurrence loyale
Des dérives, il y en a d’autres, régulière- entre les acteurs. Tout cela sans parler de
ment pointées par les pharmaciens vic- l’achat ou de la location par Internet de
times de la concurrence féroce des certains DM, qui se fait souvent sans aucun
prestataires. Fabrice Camaioni l’affirme : contact humain ni conseil associé de la
il n’est pas rare qu’« un patient qui sort de part d’un pharmacien ou d’un prestataire.
l’hôpital reçoi[ve] des DM envoyés par un De quoi alimenter d’autres débats à venir. ❙
acteur qu’il ne connaît pas. Deux principes
Alexandra Chopard
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Qualité :
où placer
le curseur ?
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LA NOUVELLE SOLUTION DE PDA ÉVOLUTIVE

AU SERVICE DES OFFICINES

La mise en place d’une démarche qualité à
l’officine ne va pas sans de nombreux questionnements pour le réseau officinal.

P

our Philippe Gaertner, président
de la FSPF, il est évident que
l’intégration de la qualité dans
les pratiques va de soi puisque
« la thématique de la qualité en officine a
été lancée il y a de cela plusieurs années
et qu’aucun pharmacien digne de ce nom
ne peut l’éluder, […] ce n’est pas l’affaire
Lactalis qui l’a mise en avant ». Selon lui,
« il faut être très vigilant et prendre, à la
suite de la crise, les bonnes décisions »,
afin de choisir où il est le plus judicieux
d’investir « pour que l’ensemble du réseau
donne le meilleur aux patients ». Une finalité que partage Carine Wolf-Thal, présidente de l’Ordre national des
pharmaciens, qui tient également à rappeler que la certification des officines
dont il est question « n’a rien à voir » avec
l’accréditation qui a été imposée aux
biologistes médicaux et implique un
régime d’autorisation : « C’est une
démarche d’amélioration permanente qui
complète les compétences des pharmaciens. » Cette « mise en place d’un certain
nombre de procédures pour tendre vers le
zéro défaut » est, pour la présidente de
l’Ordre, « un gage de notre engagement »,
indispensable à l’obtention de « la
confiance des autorités » lorsqu’il s’agira
de postuler pour « de nouvelles missions ».
Laisser toute latitude
Si certification il doit y avoir, tous les
intervenants de cette table ronde se sont
entendus pour dire qu’il ne fallait pas
qu’elle soit rendue obligatoire. « L’important est d’y aller par paliers et d’emmener
progressivement toute la profession »,
explique Carine Wolf-Thal, qui préfère que
les pharmaciens s’emparent dès à présent
de ce sujet et soient « force de proposition »,
8 I Supplément au no 1304 I Novembre 2018

Un seul et même pilulier ergonomique...

Utilisable en EHPAD et au domicile...

En remplissage manuel..
« L’important
est d’y aller
par paliers. »

Ou automatisé ...

Carine Wolf-Thal
(Ordre des pharmaciens)

plutôt que « de se voir imposer des mesures
[et] n’avoir plus que [leurs] yeux pour
pleurer ». Dans tous les cas, la volonté de
ne pas instaurer un système discriminant
prévaut, ainsi que le confirme Christian
Grenier, président du groupement Nepenthès, pour qui il serait dangereux de voir
l’émergence de « pharmacies à plusieurs
vitesses ». Cette communauté de vues sur
la nécessité de ne pas corseter la démarche
et de laisser un maximum de latitude à
chaque pharmacien sur le choix du dispositif à adopter, quelle que soit sa forme,
n’empêche pas de poser la question des
moyens et du coût. Pour Philippe Gaertner,
« aujourd’hui, personne ne peut nier les
contraintes économiques qui pèsent sur

l’officine et il est donc important de choisir
comment allouer les moyens à notre disposition pour servir au mieux le patient ». En
clair, « la mise en place d’une démarche
qualité spécifique sur une période de deux
à trois ans demande un investissement
humain et temporel considérable » que la
FSPF a chiffré à 12 000 euros par officine.
À cet effet, la présidente de l’Ordre reconnaît qu’il faudra effectivement y consacrer
de son temps mais estime que c’est aux
pharmaciens « de construire un modèle
financier » qui pourrait tout à fait bénéficier
d’aides incitatives de la part de l’Assurance
maladie, comme il en existe déjà pour les
établissements de santé. ❙

POURF AVORISER
L’OBSERVANCE DES TRAITEMENTS
PLUS D’INFOS SUR
www.mdose-pda.fr
OU AU
01 45 10 16 35
Retrouvez-nous sur :

Benoît Thelliez

Flashez

pour plus d’informations

10 route de Brie-Comte-Robert - 94520 Périgny-sur-Yerres - FRANCE
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au no 1304 I i
Tél. 01 45 10 16 35 - Fax : 01 45 10 Novembre
15 95 - E-mail
: info@mdose.fr

P U BL I R ÉDACT I O N N E L

Une solution innovante,
qui facilite la vie des Pharmaciens !
Pour gérer plus facilement
les aléas du quotidien,
pour mieux concilier vie
professionnelle
et vie personnelle,
les pharmaciens peuvent
désormais compter
sur l’ACMF.
Lorsque l’Automobile-Club Médical
de France est créé en 1952, l’objectif de son fondateur, le D r A n d r é
S o u b i ra n , est d’apporter à ses
confrères un ensemble de services
leur assurant une parfaite mobilité,
disponibilité et sérénité. Une solution
qui, à l’origine, était principalement
centrée sur l’automobile : informations pratiques, conseils d’achats,
réglementation, sport et tourisme…
sans oublier les indispensables assistances.

Services renouvelés,
vocation inchangée
Aujourd’hui, l’ACMF propose une solution inédite réunissant les avantages
d’un Club affinitaire, les services d’une
Conciergerie « vie quotidienne », ainsi
qu’une Assistance « 4 en 1 » en mode
complémentaire. « Indépendamment
de l’enrichissement de nos services,
l’ACMF s’adresse désormais à l’ensemble des acteurs de santé, avec
des offres en souscription individuelle
pour les libéraux et groupée pour les
équipes salariées », explique Stéphane
Soubiran, son Directeur Général.

En avant-première
pour les pharmacies
« Nous sommes heureux d’annoncer aux pharmaciens - titulaires et
équipes officinales - qu’ils peuvent
désormais adhérer à l’ACMF et bénéficier de notre bouquet de services »,
ajoute Stéphane Soubiran.
Avec l’ACMF, les pharmacies bénéficient d’un « guichet unique » qui permet d’éviter multiples démarches et
nombreux coups de fil, heures perdues, doutes et stress inutiles...

Les privilèges d’un
« super comité d’entreprise »
Une sortie entre amis, un voyage en
famille, un déplacement professionnel ou une heure de soin dans un spa…
L’ACMF a négocié des avantages exclusifs (bons plans, tarifs préférentiels et
autres privilèges) dans tous les univers
de la consommation. Des avantages
dont ses adhérents profitent en illimité, et tout au long de l’année. Ils ont accès à un portail e-shopping réunissant
près de 2500 marques et enseignes,
à une billetterie spectacles (cinéma,
concerts, parcs d’attraction, musées…),
à une centrale d’achat auto-moto, ainsi
qu’à des milliers d’offres de voyages,
séjours et locations.

Le confort d’une
« super conciergerie »

L’efficacité
d’une « super assistance »
Un pneu crevé, un chauffe-eau en
panne, une serrure forcée, un souci de santé à l’étranger, un contentieux avec un site marchand…
L’ACMF a sélectionné et réuni, au sein
d’un seul et même contrat, l’ensemble
des garanties d’assistance permettant
de faire face aux principales urgences.
Une assistance activable à tout moment et sur simple appel via un numéro d’appel unique.
« Notre offre est déjà adoptée par le
réseau de pharmacies Alphega ainsi que par Alliance Healthcare. En y
souscrivant par leur intermédiaire, le
pharmacien bénéficie de tarifs très
avantageux, pour lui et ses collaborateurs », indique Stéphane Soubiran.
« Compte tenu de l’exigence et des
contraintes inhérentes aux métiers de
la pharmacie, nous nous devons d’être
réactifs et disponibles, et de fournir,
en toutes circonstances, une solution
fiable et adaptée… Devenir membre
de l’ACMF, c’est gagner en qualité de
vie et en sérénité ! ».

Un meuble à monter, un salon à
repeindre, une aide pour un parent
fragilisé, un financement à trouver,

4 formules

2 mois offerts

d’abonnement au choix :

avec le code promo :

de 5 à 24 €/mois

PHARMA18

(TARIF PUBLIC UNITAIRE TTC)

un litige avec son syndic, un ordinateur en panne… L’ACMF s’est constituée un réseau national de près de
190 000 artisans et prestataires de
confiance aux tarifs contrôlés, et s’est
adjoint les services d’une équipe d’experts en droit, fiscalité, immobilier, assurance, etc.

Pour plus d’infos
01 47 04 09 04
pharmacies@acmf.fr
ou www.acmf.fr

Ateliers
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Une appli pour votre officine
Resopharma met à disposition
des pharmaciens une offre de
services dématérialisés pour
occuper le terrain sur Internet.

un second temps – « début 2019 », précise
Philippe Besset –, Resopharma mettra à
disposition des pharmaciens qui le souhaitent une offre payante d’analyse de leurs
ventes, qui leur permettra de se positionner
dans l’environnement concurrentiel.

C

réer et entretenir un site ou une
présence sur les réseaux
sociaux pour son officine n’est
pas une sinécure. Les barrières
techniques et réglementaires sont en effet
nombreuses, et la profession est toujours
en attente de la version définitive du code
de déontologie qui viendra fixer les règles
de l’expression en ligne des pharmaciens.
Se doter d’une extension virtuelle sur le
Web est pourtant indispensable. Philippe
Besset, vice-président de la FSPF et président de Resopharma, a ainsi présenté
l’offre gratuite de Lepharmacien.fr, qui
permet à tous les pharmaciens qui en font
la démarche d’être référencés sur le portail
et de disposer d’une application personnalisée à destination de leurs patients :

Michèle Arnoe, directrice de l’innovation
chez Iqvia France.

« Nous voulons que les 22 000 officines de
France aient une présence minimale sur
Internet, quel que soit leur chiffre d’affaires,
700 000 euros ou 5 millions d’euros. » Dans

Acheter et vendre intelligent
Sans des données qualifiées, « l’IA [intelligence artificielle, NDLR] ne vaut pas
grand-chose », prévient Michèle Arnoe,
directrice de l’innovation pour Iqvia
France. C’est pourquoi ces conseils seront
basés sur les données de vente fournies
par les pharmaciens à Iqvia. « Sans intervention de votre part, la machine va proposer aux patients pour tous les segments de
marché, votre conseil, que vous pourrez
valider ou modifier », a-t-elle expliqué à
l’assemblée présente. Cette politique
commerciale guidée par ordinateur sera
combinée pour le patient à de l’information
santé de « qualité scientifique produite par
des professionnels ». ❙
Laurent Simon

Bien s’entourer
pour bien s’installer
Être bien accompagné est indispensable lorsque l’on envisage quier. Pierre-Emmanuel Chator, installé,
d’acheter une officine. Une aide d’autant plus bienvenue qu’émer- lui, depuis dix mois, a bénéficié des
conseils de son expert-comptable et de
gent de nouveaux types de montages financiers.

A

u programme de cet atelier
syndical du 71e Congrès national, les pharmaciens présents
ont pu obtenir une revue de
détail des métiers entourant un pharmacien projetant de s’installer : notaires,
avocats, assureurs, banquiers, grossistes…
Mais « les syndicats peuvent également
vous apporter des informations, a suggéré
Pierre Kreit, président du syndicat des
pharmaciens de la Marne et élu de l’Union
régionale des professionnels de santé
pharmaciens (URPS) Grand Est. Gardez
aussi en tête que certains experts sont
neutres… et d’autres moins ». Des conseils

apparemment suivis par les trois jeunes
installés venus témoigner. Marie Betting,
titulaire depuis quinze mois, s’est appuyée
sur son associé mais aussi sur son ban-

Pierre Kreit (syndicat des pharmaciens de la Marne)
et, à la tribune, Yves Noizet (syndicat de l’Aube).

son frère, également titulaire. Enfin,
Xavière Teulié, titulaire depuis cinq mois,
a été épaulée par son banquier et son
expert-comptable. Concernant la question,
épineuse, de l’apport personnel, Yves
Noizet, président du syndicat de l’Aube,
également élu URPS Grand Est, a alerté
sur l’apparition récente d’un nouveau type
de montage financier, dans lequel un fonds
d’investissement prête de l’argent au futur
titulaire, en contrepartie de l’émission
d’obligations. Selon la banque Interfimo,
ce montage est légal… même si on
manque de retour d’expérience : les intentions de ces fonds d’investissement
demeurent en effet mal connues. ❙
Alexandra Chopard
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De l’utilité des Trod
dans le parcours de soins

Les plus de la
recommandation

Depuis l’arrêté du 1er août 2016, les pharmaciens sont de nouveau
autorisés à effectuer des tests rapides d’orientation diagnostique
(Trod), qui ont démontré leur efficacité pour orienter les patients.

La branche pharmacie a changé
d’assureur pour ses salariés il y
a quelques mois et a officiellement recommandé l’Apgis.

T

otalement différents des
autotests, qui sont des dispositifs de diagnostic in vitro utilisés
à domicile pour donner une
orientation sur un état pathologique ou
physiologique et qui n’engagent en rien
la responsabilité du pharmacien, les Trod
sont réalisés par ce dernier dans l’espace
de confidentialité de l’officine, conformément à la notice d’utilisation et aux recommandations de bonnes pratiques inscrites
dans l’arrêté du 1er août 2016. Ils constituent un élément d’orientation diagnostique dont les résultats, le cas échéant,
peuvent être communiqués, avec l’accord
du patient, au médecin de son choix. Ils
ne peuvent en aucun cas se substituer à
un examen de biologie médicale (EBM),

qui sera éventuellement prescrit par le
médecin pour confirmer le résultat de ce
Trod. Outre le test capillaire d’évaluation
de la glycémie dans le cadre d’une campagne de prévention du diabète et le test
oropharyngé d’orientation diagnostique
de la grippe, les pharmaciens sont autorisés à réaliser le test oropharyngé d’orientation diagnostique des angines à
streptocoque du groupe A. Ce dernier Trod
a d’ailleurs fait l’objet d’une expérimentation menée par l’Union régionale des
professionnels de santé (URPS) pharmaciens Grand Est, dont les résultats sont
édifiants. Les 28 patients sur les 336 testés où le Trod a révélé une angine bactérienne ont tous été amenés à consulter un
médecin qui les a mis sous antibiotiques.

D
Christophe Wilcke, président de l’URPS
pharmaciens Grand Est, présente l’expérimentation
menée dans sa région sur les Trod à l’officine.

À l’inverse, 96,5 % des 308 patients
« négatifs » n’ont pas consulté. Des chiffres
sans ambiguïté sur l’utilité des Trod. ❙

epuis le 2 octobre 2017, c’est
officiel, l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (Apgis)
est devenue, sur décision de la commission
paritaire nationale de la pharmacie d’officine, l’organisme recommandé de la
branche, une décision effective depuis le
1er janvier 2018. Reste aux pharmacies
encore sous contrat avec Klesia à faire la
bascule vers ce nouvel assureur. Recourir
à l’Apgis comme organisme pour la prévoyance et les soins de santé de vos salariés présente de nombreux avantages,

selon Philippe Denry, président de la
commission Relations sociales et Formation professionnelle de la FSPF : « Si Klesia
décide d’exclure une pharmacie qui a trop
de sinistralité, personne ne peut s’y opposer,
alors que l’Apgis accepte toutes les pharmacies. Nous avons signé avec [eux] pour
protéger les pharmacies et les salariés. »
Forfaits OTC ou vaccins
Du côté de l’Apgis, dont Clément Gombeaud, le directeur général délégué, était
présent à l’atelier, on abonde : « La recommandation induit des contraintes et des
responsabilités pour l’Apgis, nous défendons
un paritarisme équilibré en proposant les
meilleures garanties aux prix les plus justes,
nous n’avons pas d’actionnariat. » José
Chemla, directeur de la branche pharmacie de l’Apgis, détaille les avantages qu’il
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De gauche à droite : José Chemla (Apgis),
Isabelle Akian (Apgis), Philippe Denry (FSPF)
et Clément Gombeaud (Apgis).

y a à souscrire un contrat : « Avec le nouveau dispositif, les cadres et non-cadres
peuvent avoir le même niveau de couverture,
nous améliorons les remboursements sur
des postes conséquents, notamment sur le
dentaire, les verres complexes en optique
mais nous proposons aussi des forfaits pour
l’OTC ou les vaccins. » Vous avez jusqu’au
31 octobre de chaque année, ont précisé
les intervenants de cet atelier, pour résilier
votre contrat avec votre assureur actuel
et rejoindre l’Apgis. ❙
Laurent Simon

Télémédecine : prudence !

Les opportunités
des ordonnances Macron

Plus aucun frein n’existe au
déploiement de la télémédecine
depuis que son remboursement
a été mis en place. Mais attention
au cadre légal.

La réforme du droit du travail a
été au cœur de l’actualité fin 2017
avec les fameuses ordonnances
Macron. Ces textes ouvrent des
possibilités aux titulaires d’officine.

Jérémie Goudour,
médecin
urgentiste et
co-initiateur
d’un réseau
de télémédecine
dans l’Aube.

D

epuis le 15 septembre, date à
laquelle les téléconsultations
vidéo ont commencé à être
remboursées comme des
consultations classiques, les plates-formes
qui proposent ce service fleurissent et se
font connaître à grand renfort de publicité et de démarchage des professionnels
de santé. Les pharmaciens, dont l’officine
peut constituer le cadre idéal pour
accueillir les patients « téléconsulteurs »,
ne font bien sûr pas exception et nombreux
sont ceux qui ont déjà été sollicités par
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Benoît Thelliez

des acteurs proposant des modèles de
téléconsultation qui pourraient, in fine, ne
pas être remboursés. Si la mission prend
tout son sens dans le cadre de la lutte
contre les déserts médicaux et la coordination des soins, le cadre légal est assez
restrictif. Il est ainsi impératif que la
réponse soit territorialement organisée et

provienne de structures identifiées (maisons de santé pluridisciplinaires, communautés professionnelles territoriales de
santé…) ou validées par les commissions
paritaires locales ou régionales à l’intérieur
de l’écosystème du patient. Dans le cas
contraire, les organismes payeurs ne rembourseront pas. ❙
Benoît Thelliez

S

i vous n’avez jamais entendu
parler des accords d’entreprise,
peut-être devriez-vous prendre
le temps de vous renseigner.
Cette disposition introduite en septembre
2017 permet en effet à un chef d’entreprise
de proposer à ses salariés des évolutions
de leurs conditions de travail qui peuvent
déroger dans certains cas aux accords de
branche, négociés entre les syndicats
d’employeurs et de salariés de la profession. Seule condition : réunir les deux tiers
des votes des salariés. « Grâce aux ordon-

Franck Serratrice (Activance)
et Hélène Frachon (Activance).

nances Macron, c’est le droit du travail qui
s’adapte aux entreprises et non l’inverse »,
a résumé Philippe Denry, président de la
commission Relations sociales et Formation professionnelle de la FSPF. « Avant
2016 [et la loi El Khomri, NDLR], aucune
place n’était laissée à l’entreprise, sauf par

l’intermédiaire des délégués syndicaux.
Aujourd’hui, hormis quelques règles impératives, l’accord d’entreprise peut modifier
tout le reste », précise Hélène Frachon,
associée chez Activance. Et Franck Serratrice, également associé chez Activance,
de donner quelques exemples précis : « Il
pourrait ne plus y avoir de minimum ni de
maximum pour la période d’essai. […] Pour
les temps partiels, des facilités sont possibles
pour l’aménagement des horaires […].
Quant à la majoration des heures supplémentaires [actuellement de 25 % les huit
premières heures et 50 % au-delà, NDLR],
elle pourrait être diminuée », sans toutefois
descendre en deçà des 10 % de majoration
prévus dans le code du travail. Si redonner
la main au chef d’entreprise a du bon,
« attention au dumping social ! », prévient
Philippe Denry. ❙
Laurent Simon
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 130 partenaires

d’exposition

aux débats sur l’avenir
de leur future profession.

60
étudiants ont été attentifs

Les années se suivent
et, malheureusement,
se ressemblent sur
un point : la ministre
de la Santé, Agnès
Buzyn, ne s’est pas
déplacée à Strasbourg,
pas même l’un
de ses conseillers.
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L’amendement au
PLFSS 2019 déposé
une semaine avant
le congrès qui prévoit
une expérimentation
permettant aux
pharmaciens de
conseiller certains
médicaments de
prescription médicale
obligatoire.
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378 SMS

Jocelyne Wittevrongel, vice-présidente de la
FSPF, n’a pas mâché ses mots face à Alexandra
Duvauchelle, déléguée générale de la Fédération
des prestataires de santé à domicile (Fedepsad).

« Il est temps de mettre fin aux
pratiques des prestataires dans les
services hospitaliers [...]. C’est du
détournement de prescription, voire
de l’achat de prescription. »

live-tweets

 4 500 m²

 41

à l’extérieur

 + 20° C

congressistes

 2 356

xxxxxxxxxxx

www.fspf.fr/salle-de-presse/web-tv.

Les trois grandes
conférences du week-end
ainsi que les discours de
clôture de Philippe Gaertner
(FSPF), Albin Dumas (APR)
et Alain Guilleminot (Utip)
sont à revoir (ou voir pour
les absents au congrès) sur
le site de la FSPF à l’adresse :

« Quelles aides
économiques
pour aider au
montage des CPTS
et assurer leur
pérennité ? »

Lors de son dernier discours de clôture en tant que
président de la FSPF, Philippe Gaertner s’est voulu
rassurant sur l’avenir de l’officine malgré un contexte
économique difficile : « Oui, la Fédération
a fait le bon choix seule, il y a quatre ans,
d’engager la transformation du mode de
rémunération de l’officine afin d’introduire les
honoraires, et ceci pour moitié de sa rémunération.
Rien n’aurait été possible sans cette première
étape lors de la dernière négociation quinquennale
avec l’Assurance maladie. »

Philippe Gaertner, de concert
avec le directeur général de
l’Assurance maladie, Nicolas
Revel, a exhorté les pharmaciens
à prendre leurs responsabilités
pour que l’objectif des
400 000 bilans de médication
réalisés d’ici à la fin de
l’année puisse être atteint.

EN AVANT
SUR LES BILANS !

COORDINATION DES SOINS, LPP
ET QUALITÉ À L’OFFICINE ont été au menu
des trois conférences plénières dont les débats
étaient tournés autour des futures missions de la
pharmacie d’officine, de son organisation
et de son articulation dans un système de soins
orienté vers l’interprofessionnalité.

Victorien Brion et Alexandre Piogé ont
tous deux vu leur thèse récompensée par
le prix Anepf/Le Pharmacien de France.

Dans le rétro
xxxxxxxx

SUR LE WEB
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Acteur en nutrition infantile depuis plus de 100 ans,
notre volonté de mettre à la disposition des professionnels de santé
et des parents des laits toujours plus sûrs est un engagement
fondamental de notre marque.
Suite aux événements ayant conduit à une interruption complète
de notre production, nous avons choisi de revoir notre stratégie de contrôles
et de fixer de nouvelles exigences, bien au-delà des normes
imposées par la règlementation, pour atteindre aujourd’hui
un niveau de sécurité inédit sur le marché.

LES ENGAGEMENTS

TRANSPARENCE

3 ENGAGEMENTS POUR OFFRIR
UN NIVEAU DE SÉCURITÉ BIEN AU-DELÀ
DES NORMES IMPOSÉES

1

2

5 X PLUS
D’ÉCHANTILLONS
contrôlés qu’imposé
par la réglementation.

UN ACCÈS
IMMÉDIAT
AUX CONTRÔLES
RÉALISÉS,
via un QR code
sur chaque boîte.

Nos échantillons sont confiés
à plusieurs laboratoires
indépendants, accrédités
par les instances officielles
et aux méthodes d’analyse
différentes.

Document exclusivement réservé à l’usage des professionnels de santé.
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Ce code à flasher permet
d’accéder en ligne au parcours
de contrôles de chaque lot.

3
UN LAIT LOCAL COLLECTÉ AUPRÈS D’ÉLEVEURS PARTENAIRES,
engagés à travers une charte de qualité.
Notre charte «Cap sur l’Avenir», certifiée par un organisme indépendant,
engage nos éleveurs partenaires sur la traçabilité, la qualité de l’alimentation,
le bien-être animal et l’hygiène des installations.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST LE MEILLEUR ALIMENT POUR LE NOURRISSON.

AVERTISSEMENT IMPORTANT : LE LAIT MATERNEL EST LE MEILLEUR ALIMENT POUR LE NOURRISSON.
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L’accueil des
patients LGBTI
La prise en charge de patients
appartenant à la communauté
LGBTI est perfectible. Des pharmacies font connaître leurs compétences… et cela pose question.

C

ertaines officines françaises ont
récemment choisi de s’afficher
comme « gay-friendly », c’està-dire particulièrement attentives à leur patientèle appartenant à la
communauté LGBTI (lesbiennes, gays,
bisexuels, trans ou intersexués). Pas de
façon ostentatoire, cependant : la pharmacie du Village, ouverte à Lyon en
octobre 2017, a ainsi fait figurer un petit
drapeau arc-en-ciel, emblématique de
cette communauté, sur la porte de l’officine. Dans les médias, les titulaires concernés ont pu préciser leur objectif : proposer
leur expertise dans la prise en charge du
VIH et de la prophylaxie préexposition
(Prep), son traitement prophylactique,
mais aussi concernant les infections
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Observance

sexuellement transmissibles (IST) et les dent de la section D, également professeur
risques de santé particuliers aux personnes associé à la faculté de Strasbourg, rappelle
LGBTI. Car « oui, il y a bien une santé com- que la confidentialité est due à chaque
munautaire, ce n’est pas stigmatisant de le patient, quelle que soit sa pathologie. Le
dire », affirme Jean-Michel Meyer, militant représentant de Aides rapporte également
chez Aides Strasbourg. Ce choix interpelle un manque de connaissances à propos
la profession, comme l’a reconnu Philippe des traitements délivrés dans certaines
Laune, vice-président d’Utip Association : officines. « Il faut laisser le temps à toutes
« La situation est-elle si problématique que les équipes de se former », tempère-t-il
des pharmacies aient besoin de se posi- cependant. Il arrive par ailleurs que les
tionner comme bienveillantes à l’égard de patients reçoivent « des remarques blesce public particulier ? » Jean-Michel Meyer santes » : « La santé sexuelle peut appeler
rapporte les difficultés rencontrées par un comportement jugeant », regrette le
les membres de son association : « C’est militant. Le coût de la Prep est, lui aussi,
compliqué de voir [ses
un sujet de tension :
antirétroviraux] posés
« Cela montre une méconsur le comptoir, alors que « Il y a bien
naissance du sujet : l’écod’autres patients sont à
nomie générée par un
une santé
côté. L’aménagement des
patient sous Prep, qui ne
officines peut soulever communautaire,
changera donc pas de stades questions. » Caroline ce n’est pas
tut sérologique VIH, est
Wehrlé, conseillère ordide 85 000 euros pour l’Asnale à la section D et stigmatisant
surance maladie par an »,
représentante de Jérôme de le dire. »
explique-t-il. Concernant
Paresys-Barbier, prési- Jean-Michel Meyer, Aides
l’épidémie de sida, les
constatations sont
claires : « Un patient séropositif traité par
antirétroviraux ne transmet plus le VIH :
l’épidémie est donc entretenue par des
personnes qui ne sont pas sous traitement,
notamment celles qui ne sont pas encore
dépistées. » Les pharmaciens, qui délivrent
les traitements mais proposent aussi des
autotests pour le VIH, jouent donc pleinement leur rôle d’acteur de la santé
publique. De là à le faire savoir, il y a un
pas que certains ont donc franchi. Caroline
Wehrlé souligne que l’apposition d’un
« affichage type “pharmacie gay-friendly”
pourrait être analysée comme de la sollicitation de clientèle et donc contrevenir au
Code de la santé publique ». L’appartenance à une association peut, elle, en
revanche constituer une communication
à l’égard du public. Et Jean-Michel Meyer
d’encourager les pharmaciens à se rapprocher des réseaux locaux pour orienter
leurs patients et se fournir en documents.
À bon entendeur… ❙

Caroline Wehrlé (Ordre des pharmaciens) et Jean-Michel Meyer (Aides).
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Bilan Partagé de Médication

Sandoz s’engage avec
vous dans l’observance
En partenariat avec Observia, Sandoz vous propose en exclusivité une solution digitale
innovante pour accompagner vos patients âgés polymédiqués.

Optez pour la préférence Sandoz.

Alexandra Chopard
2018 I Supplément au n
Pour tout complément d’information, contactez votreNovembre
délégué
Sandoz

o

1304 I s

Pour toutes questions relatives à la solution, contactez Observia au 01 81 80 24 52 - contact@observia-group.com
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Prix de thèse

Un Prix de thèse
tourné vers l’avenir

xxxxxxxxxxx
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Les deux travaux récompensés
cette année témoignent de la
motivation des futurs pharmaciens à faire évoluer la profession.
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Mon traitement en 1 clic

L’application patient
qui fait la différence
Seniors, patients polymédiqués, sous AVK ou AOD… pour tous, l’observance est clé.
Mon traitement en 1 clic, la nouvelle application de Sandoz, vous aide à les accompagner.

Rappel
de prise de
traitement

Envoyer son
ordonnance par email
à son pharmacien

Suivi et
optimisation
de l’observance

Optez pour la préférence Sandoz.

Pour tout complément d’information, contactez votre délégué Sandoz

G6000151SDZ - 09/2018 - © Sandoz - Création : SUGAR - Photos : Shutterstock

C

omme il est désormais de tradition, le 71e Congrès national
des pharmaciens s’est ouvert,
le samedi 20 octobre, par la
remise du Prix de thèse des mains d’Éric
Garnier, directeur de la publication du
Pharmacien de France, et de Robin Tocqueville-Perrier, président de l’Association
nationale des étudiants en pharmacie de
France (Anepf). Cette cinquième édition
a mis à l’honneur deux lauréats qui ont
finalement été choisis « parmi un quatuor
de tête extrêmement difficile à départager »,
comme l’a souligné Éric Garnier en évoquant la très grande qualité des travaux
qui ont été cette année soumis au jury. Ce
dernier a ainsi décerné son Prix spécial à
la thèse d’Alexandre Piogé, étudiant à la
faculté de pharmacie de Montpellier, qui
s’est penché sur une problématique qui De gauche à droite : Jean-Pierre Gies en compagnie des deux gagnants : Victorien Brion et Alexandre Piogé.
s’inscrit pleinement dans la dynamique
actuelle de coordination des soins entre « cet aspect peu connu du métier et pas projets qui allaient dans le bon sens pour
tous les professionnels de santé : « Com- assez mis en valeur devrait s’accroître dans l’avenir de la pharmacie ». Concrètement,
ment les pharmacies d’officine s’orga- les années à venir en raison de la désertifi- l’objectif de son travail de recherche a été
nisent-elles en France dans les situations cation médicale et de la récente introduction de « recenser les expérimentations régiod’urgence médicale ? » Comme il l’a expli- dans le cursus des études officinales d’une nales qui ont été menées et de regarder,
qué sur la grande scène du palais des formation aux soins d’urgence ».
d’une part, celles qui fonctionnent comme
les bilans de médication qui ont été généCongrès de Strasbourg, le but de son
travail « a été de définir les compétences Recenser les bonnes idées
ralisés à l’ensemble du réseau et, d’autre
du pharmacien dans la gestion des urgences C’est à un local de l’étape qu’est revenu part, de dresser un état des lieux des autres
qui passent par un raisonnement clinique le Prix de thèse 2018 puisqu’il a été attri- bonnes idées pour rendre compte de la
et, en collaboration avec les équipes du bué à Victorien Brion, étudiant à la faculté palette incroyable de ce que l’on peut mettre
centre 15, permettent d’établir un diagnos- de pharmacie de Strasbourg, pour sa thèse en place dans les pharmacies d’officine ».
tic, lui aussi, d’urgence ». L’occasion pour intitulée « Les Unions régionales des pro- En conclusion, le doyen de la faculté de
Robin Tocqueville-Perrier de
fessionnels de santé pharmacie de Strasbourg, Jean-Pierre
rappeler que « le très bon « Le quatuor
(URPS) pharmaciens : Gies, s’est félicité de l’attribution de ces
maillage de la pharmacie offiétat des lieux et réali- prix « qui mettent en lumière la qualité des
cinale » est un atout supplé- de tête a été
sations ». Sa décou- enseignements dispensés dans nos facultés »
mentaire pour la profession très difficile
verte de ces structures sur laquelle « il ne faut pas transiger » tout
afin de prendre pleinement son
cours de ses études en encourageant vivement les pharmaciens
à départager. » au
rôle dans cette prise en charge
lui a apporté la convic- présents à participer activement à la forGarnier, directeur
des situations sanitaires Éric
tion qu’elles « permet- mation de leurs futurs confrères. ❙
de la publication du
urgentes. Pour Éric Garnier, Pharmacien de France
taient de porter des
Benoît Thelliez
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Le coût de la
non-observance

La communication
au cœur de l’observance

Sandoz et Observia proposent
un outil d’aide aux bilans de médication. À la clé : une meilleure
prise en charge et des résultats
pour l’économie de l’officine.

Les maladies inflammatoires
chroniques (MIC) sont des affections dont la prise en charge à
l’officine combine expertise professionnelle et écoute du patient.

U

n patient est considéré comme
observant s’il prend au moins
80 % de son traitement. S’il
souffre de pathologies chroniques, ce taux chute à 50 % en moyenne.
« Pour le diabète de type 2, [l’observance]
est évaluée à environ 65 % et à 45 % chez
les patients sous inhibiteurs de la DPP4 [les
gliptines, comme la sitapgliptine ou la
saxagliptine, NDLR] », a rapporté Geoffroy
Vergez, directeur général et cofondateur
d’Observia, une start-up française qui
œuvre à améliorer l’observance. « Si la

non-observance a un coût pour la collectivité, estimé à 1,5 milliard d’euros, elle a
aussi un impact sur l’économie de l’officine », a-t-il commenté. Pour exemple, la
perte moyenne annuelle de chiffre d’affaires (CA), pour une officine de taille
moyenne, avec un CA compris entre 1,1
et 1,4 millions d’euros, et un taux moyen
d’observance de 71 %, est estimée à
4 400 euros hors taxes, uniquement pour
la classe des inhibiteurs de la DPP4.
Un outil pour les bilans
« Le pharmacien peut agir en faveur de
l’observance des patients notamment à
travers ses nouvelles missions, comme les
entretiens pharmaceutiques mais aussi les
bilans partagés de médication, la préparation des doses à administrer (PDA), l’utilisation des outils de e-santé, SMS, etc. »,

Geoffroy Vergez, directeur général
et cofondateur d’Observia.

a signalé Geoffroy Vergez. En partenariat
avec Sandoz, Observia a lancé une plateforme pour faciliter la réalisation, la gestion et le suivi des bilans partagés de
médication, qui comprennent l’évaluation
de l’observance des traitements. L’outil
permet d’accompagner le patient de
manière structurée. Or, « passer du temps
avec le patient, échanger sur ses traitements
a un impact positif sur sa santé mais aussi
sur l’économie de l’officine », a conclu
Geoffroy Vergez. ❙
Claire Grevot

Les officinaux en première
ligne dans le diabète
Le pharmacien, interlocuteur toujours accessible et disponible, a
un rôle essentiel à jouer auprès
des patients diabétiques.

D

epuis 2009 et la loi Hôpital,
Patients, Santé et Territoires
(HPST), les pharmaciens jouent
un rôle pivot dans l’accompagnement des malades chroniques, dont les
diabétiques. Leur soutien est essentiel pour
encourager les patients à poursuivre activement leur autosurveillance glycémique,
généralement initiée à l’hôpital. « Devant
un patient qui se plaint de ses glycémies trop
élevées, dédramatisez et cherchez avec lui
les raisons probables de cet emballement,
conseille Danielle Durain, coordonnatrice
médicale et formatrice en éducation thé-
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Danielle Durain, coordonnatrice médicale
et formatrice en éducation thérapeutique.

rapeutique du patient diabétique du réseau
Nancy Santé Métropole (NSM). Vous pouvez aussi lui proposer de faire devant vous
une mesure de glycémie, pour vérifier que
tout se passe bien techniquement. » Pour
faciliter l’observance, il est également
important que le patient soit équipé du bon
lecteur, adapté à ses difficultés ou besoins
particuliers. À ce titre, les lecteurs de glycémie proposant un code couleur – comme
ColorSure chez LifeScan – facilitent l’interprétation des résultats, une piste à ne pas
négliger, surtout pour les publics ayant des
difficultés cognitives ou maîtrisant mal le
français. En cas de doute sur les capacités
d’un patient à gérer correctement son
diabète, le pharmacien peut l’orienter vers
les structures locales de soin, jouant ainsi
son rôle de sentinelle et de coordination
des soins. ❙
Alexandra Chopard

L’atelier était
animé par Karine
Demesmay,
pharmacienne
hospitalière aux
Hôpitaux civils
de Colmar, et
Caroline Carbiener,
adjointe à
Fegersheim
(Bas-Rhin).

C’

est un fait avéré : l’observance des maladies chroniques est parfois mauvaise,
souvent proche de 50 %.
Même si l’adhésion au traitement est
meilleure dans les maladies chroniques
inflammatoires (spondylarthrite ankylosante, polyarthrite…) – autour de 70 % –,
il n’en reste pas moins que l’accompagnement des traitements, dont les anti-TNF
alpha, est primordial pour la réussite du
traitement. Pour Caroline Carbiener, pharmacienne adjointe à Fegersheim, la priorité est de « déterminer les freins à
l’adhésion », qu’ils soient liés au patient
lui-même, tels « l’âge (comme des jeunes

au rythme de prise décalé), le contexte de
vie (voyages…), certaines fragilités… » ou
au traitement en lui-même, comme le fait
de devoir de pratiquer des injections à
intervalles réguliers. Voire une mauvaise
communication de la part des professionnels de santé… « À l’hôpital, le patient est
dans l’émotion, notre rôle en pharmacie est
de répéter certaines choses dans un climat
de confiance », rappelle Caroline Carbiener.

Pour cela, rien de tel qu'un solide lien
ville-hôpital, analyse Karine Demesmay,
pharmacienne aux Hôpitaux civils de
Colmar : « Nous devons être complémentaires, le pire serait que nous ayons des
actions contradictoires, il faut absolument
que nous arrivions à travailler ensemble. »
Reste pour cela à développer les bons
outils et à suivre les bonnes formations. ❙
Laurent Simon

Les biosimilaires en ville
Le marché des médicaments
biosimilaires en officine de ville
ne cesse de progresser et devrait
constituer un excellent relais de
croissance pour les pharmaciens.

C

ertes, les biosimilaires, qui n’ont
été introduits en France dans
le circuit du médicament qu’en
2006, ne peuvent pour le
moment pas rivaliser avec les génériques.
Alors que les ventes de ces derniers représentent un marché de 3,5 milliards d’euros
contre 1,5 milliard pour les princeps dans
le Répertoire, celles des biosimilaires ne
pèsent aujourd’hui que 139 millions
d’euros contre 1,3 milliard pour les médicaments biologiques de référence. C’est
le reflet d’une phase de démarrage, comme

Les biosimilaires sont en plein développement.

l’ont expliqué les experts du laboratoire
Biogaran, qui ont également annoncé que
« de nombreuses expirations de brevets »
arrivaient « dans les prochains mois ». Le
contexte semble donc particulièrement

favorable, surtout si l’on considère que
certains de ces brevets concernent des
médicaments à fort potentiel de croissance
et que les autorités de santé ont commencé à prendre des mesures concrètes
en faveur du développement des biosimilaires. La création, en septembre 2017, de
la liste de référence des groupes biologiques similaires, qui compte pour le
moment 45 biosimilaires pour 14 médicaments de référence, va de ce sens, de
même que l'objectif ambitieux inscrit dans
la stratégie nationale de santé 2018-2022
d’atteindre 80 % de pénétration des biosimilaires (hôpital et ville) sur leur marché
de référence d’ici à 2022. Reste en suspens
la question épineuse du droit de substitution des pharmaciens, inscrite dans la loi
depuis 2014 mais toujours sans décret. ❙
Benoît Thelliez
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Session Utip

Relever le défi des
bilans de médication
Avec le bilan partagé de médication, le pharmacien est au cœur
de sa mission auprès de la
personne âgée polymédiquée.
Comment, en pratique, réussir
cet accompagnement ?

xxxxxxxxxxx

 LA GESTION COMPLÈTE DE VOTRE MAGASIN PHARMACEUTIQUE

Osez la
différence !

PERFORMANCE
• Vitesse du bras : 6 m/s,
• 400 boîtes/heure environ, sans
blocage

E

n moyenne, les plus de 75 ans
consomment quatre médicaments par jour ou plus, voire six
à huit en milieu hospitalier gériatrique. Le risque lié à cette polymédication
est évidemment la iatrogénie, qui se traduit
par des chutes, des troubles de l’équilibre,
de la confusion mentale, « des signes qu’il
faut savoir repérer », alerte Muriel Rainfray,
chef de service de médecine gériatrique
et responsable des consultations au sein
du pôle gérontologie clinique du Centre
hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Les médicaments cardio-vasculaires constituent à eux seuls la moitié des
molécules à risque.
Prévoir, mettre en œuvre, évaluer
D’où l’indispensable vigilance du pharmacien. Et l’intérêt du bilan partagé de médication (BPM), visant à diminuer le risque
iatrogène, à assurer le suivi des prescriptions et à améliorer l’observance, en lien
avec le médecin traitant. « Le pharmacien
d’officine est au cœur du problème, et de
sa solution ! », résume Christine Fernandez,
pharmacien chef de service et chef du pôle
Prévention, Information, Médicaments,
Évaluation à l’hôpital Saint-Antoine, à
Paris. Le BPM consiste en un entretien
structuré avec le patient, une synthèse et
une analyse de la prise en charge médicamenteuse. Comment le mettre en œuvre
dans les meilleures conditions ? Pour Julien
Gravoulet, pharmacien praticien officinal
à Leyr (Meurthe-et-Moselle) et secrétaire
général de l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) pharmaciens
Grand Est, il faut « se préparer avant de se
lancer, impliquer toute l’équipe, s’organiser,
s’investir et persévérer ». La première étape
consiste à choisir les membres de l’équipe
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INNOVATION
(BREVETS)
• Gestion des formes cylindriques
• Radar anti-collision
• Système anti-blocage
• Système «Fast Charge»

De gauche à droite : Danielle Roquier-Charles (Utip), François Pelissier (médecin généraliste), Alexandra
Gaertner (Utip), Sophie Sergent (FSPF), Julien Gravoulet (pharmacien) et Philippe Gaertner (FSPF).
High flexibility of use

qui vont mener les BPM, organiser le lieu un guide d’accompagnement, qui permet
de rendez-vous et informer les médecins d’aborder les points incontournables lors
par courrier, « en faisant attention de tou- des entretiens avec les patients, et des
jours les mettre au centre de la décision », fiches de suivi. Chaque formulaire (analyse
insiste Julien Gravoulet : « Le pharmacien des traitements du patient, entretienpropose, le médecin
conseil, entretien de
décide. Nous sommes « Le pharmacien
recueil d’informations,
dans l’échange intersuivi d’observance)
d’officine est au
pro. » Cibler ensuite
peut être téléchargé
les patients concernés cœur du problème,
indépendamment à
partir du guide. Et
par ces bilans et les et de sa solution ! »
lister, puis « mettre en Christine Fernandez, CHU de Bordeaux
Julien Gravoulet préplace – avec le pharcise : « Pour réussir les
macien responsable de l’assurance qualité BMP, il est important de se fixer des objec(Praq) – une procédure précisant les moda- tifs réalistes, par exemple vingt bilans par
lités de l’information à donner aux patients », trimestre. » Alexandra Gaertner, pharmapoursuit Julien Gravoulet, qui a conçu pour cienne praticienne officinale à Boofzheim
l’équipe un argumentaire « pour que tous (Bas-Rhin), propose quant à elle de suivre
les membres proposent les BPM et la prise quelques règles concrètes : « Se créer des
de rendez-vous de la même façon », lequel bases de données et des éléments réutilipermet au patient « de bien comprendre sables, éditer des cartes de prise de rendezdans quoi il s’engage, le but et les avantages vous, réaliser les formalités d’inscription en
du BPM, et d’avoir envie d’en suivre les ligne au fur et à mesure sur Ameli après
différentes étapes ».
chaque étape du bilan ou transmettre des
données au prescripteur. » Dans son offiObjectifs raisonnables
cine, 47 BPM ont été validés pour 2018 et
et ambitieux
37 sont en attente de l’observance.
Pour conduire les BPM de manière struc- « 400 000 BPM sont prévus d’ici à la fin de
turée, chaque pharmacien dispose de l’année. Il est temps pour la profession de
supports validés par la Haute Autorité de s’y mettre ! », a conclu Alain Guilleminot,
santé, seuls documents opposables : président de l’Utip. ❙
Claire Grevot

MODULARITÉ
• Configuration simple ou double
bras
• Configurtion hybride native
«robot+automate»
• Configuration sur-mesure
• Possibilité d’unité réfrigérée

The Medistore system was designed to manage all pharmaceutical packages
available on the market, including traditional carton packaging, bottles and
jars, measuring at least 6 mm (granules) and up to 150 mm, and weighing up
to 2.5 kg per package.

FIABILITÉ
• Composants européens

EASY USE

MEDISTORE HL

• Découvrez nos références •

SÉRÉNITÉ
• Contrat de maintenance adapté
• Hotline performante

PARIS - RÉGION PARISIENNE - BOURGOGNE - AUVERGNE - OCCITANIE - PROVENCE...

CHOISIR LABEL PHARMA, C’EST OPTER POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE !
BUCCI Industries • Division Santé
145 rue Louis Armand - ZI des Grands Prés 74300 CLUSES

www.labelpharma.eu
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Spécial Congrès
Philippe Gaertner a délivré
à Strasbourg son dernier
discours en tant que
président de la FSPF, après
quatre mandats.

Votre
partenaire
dans
l’automédication.

La pharmacie
à un tournant
Le 71e Congrès des pharmaciens de Strasbourg s’est traditionnellement clôturé par les discours des présidents de la FSPF, de l’APR
et de l’Utip, qui ont dessiné l’avenir de la profession.

Sophie

Visuel non contractuel - 0010-ENV/04/18

Recherche et Développement
depuis 14 ans chez UPSA,
s’investit au quotidien pour répondre
toujours mieux à vos besoins.

UPSA, à vos côtés depuis plus de 80 ans.
www.upsa.com
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C’

est une standing ovation qui
a salué la fin du discours de
Philippe Gaertner. Il faut
dire que ce congrès avait
une saveur particulière pour le pharmacien
puisque, après presque douze ans à la tête
du syndicat majoritaire des titulaires d’officine, le président de la FSPF tirera en
effet sa révérence lors des prochaines
élections FSPF en mars 2019. L’occasion
pour l’Alsacien – titulaire à Boofzheim
(Bas-Rhin) – de dresser un bilan et une
feuille de route pour les mois et années à
venir : « Je suis bluffé par l’évolution de la
pharmacie d’officine ces dernières années,
s’est-il exclamé en introduction de son
discours. Même si j’entends dire que l’officine n’a pas d’avenir, je suis pour ma part

convaincu des nombreuses opportunités qui
s’offrent à notre profession. » Opportunités
articulées autour des forces de l’officine,
qu’il liste : « La proximité, le maillage territorial, la disponibilité et la compétence des
pharmaciens sont nos atouts. » Une analyse
que ne peut que partager Albin Dumas,
président de l’Association de pharmacie
rurale (APR), qui s’est félicité dans son

« Je suis bluffé par
l’évolution de la
pharmacie d’officine
ces dernières années. »
Philippe Gaertner, président de la FSPF

discours « des politiques [qui] prennent de
plus en plus en compte les territoires. Les
officines en sont des éléments structurants
[à la fois] en tant que commerce local et
poste avancé du service de santé », même
s’il exprime également la crainte que le
« maillage soit soumis au stress de la pression économique ». Alain Guilleminot,
président de l’Utip, a fait également à la
tribune du Congrès des pharmaciens le
constat d’une pharmacie en pleine mutation
qui doit « rester une activité à taille humaine,
de proximité, au plus près de la santé de ses
patients », avec la certitude que « l’apport
des nouvelles technologies ne remplacera
pas nos contacts ou nos conseils ».
En 2022, avec les pharmaciens !
Les problèmes soulevés par le système de
santé – pénuries de médicaments, incompréhensions… – placent en effet les pharmaciens dans leur rôle de prise en charge
et d’accompagnement des patients. Mais
attention, prévient Philippe Gaertner, rien
ne sera possible sans une économie stabilisée, grâce à l’introduction encore plus
importante d’honoraires dans leur rémunération : « La FSPF ne peut accepter les
effets ravageurs des lois de financement de
la sécurité sociale, qui réduisent nos moyens
au moment où nous avons besoin de ceux
qui font le choix d’être encore plus professionnels de santé », donnant l’exemple de
la vaccination à l’officine. Il a également
profité de cette tribune pour adresser un
message à l’intention de la ministre de la
Santé, Agnès Buzyn : « Pour réussir “Ma
santé 2022”, il faut faire confiance aux
pharmaciens et leur donner les moyens de
cette confiance. » Albin Dumas n’a pas dit
autre chose lors de son intervention : « Les
déclarations de notre président et d’Agnès
Buzyn sur le premier recours détonnent :
seulement 900 millions d’euros sur quatre
ans alors qu’on spolie le médicament de
1 milliard d’euros par an ». Tout est dit. ❙
Laurent Simon
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ABBVIE
BELTECH-OVAMINE
BIOCODEX
BIOMEDIX
BIOSYNEX
BOEHRINGER INGELHEIM
BOIRON
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® GROup
DODIE - H&H
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solution injectable enHARTMANN
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Le Congrès des pharmaciens, ce fut aussi un espace exposants
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Aujourd’hui
vous avez
Cosentyx 150 mg & Cosentyx

Du côté
des stands !
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Le laboratoire Arrow
(ci-contre) s’est
associé avec Docapost,
leader des platesformes numériques de
santé, pour permettre
aux pharmaciens de
partager des données
de santé et d’échanger
avec leurs patients et
d’autres professionnels
de santé, via une
messagerie sécurisée
et un carnet de
santé numérique.
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BRAVO et
MERCi à TOUS
Le Congrès national des pharmaciens 2018
a été une belle réussite grâce
à tous les pharmaciens et
à tous nos partenaires
qui se sont donné rendez-vous
à Strasbourg.
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Parmi les stands les plus remarquables de l’édition 2018 du Congrès
de Strasbourg : Novartis, Dodie et Biocodex.
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Vous êtes pharmacien, vous êtes notre invité !
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