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SIXIÈME CAMPAGNE DIABÈTE : C’EST PARTI!

Programme diabète
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L’année 2022 sera marquée par la signature de la nouvelle convention, qui confirmera les

nombreuses missions confiées aux pharmaciens. Nous espérons que cette convention

pérennisera le rôle de pharmacien, professionnel de santé de premiers recours, comme un des

maillons essentiels du parcours de soins.

Nous travaillons ardemment afin de faciliter la mise en place d’outils pour simplifier votre

adaptation aux changements marquants notre profession.

L’URPS Pharmaciens île-de-France restera en 2022 à vos côtés, comme nous l’avons toujours

été.

Recevez mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année 2022 .

Semaine de la 
dénutrition

La sixième édition du programme diabète est terminée.
Elle s’est déroulée du 20 septembre au 31 décembre
2021.
Cette édition a connu plusieurs changements depuis les
éditions précédentes.
Tout d’abord, la campagne a été allongée : débutée en
septembre jusqu’à la fin d’année, elle a dépassé la durée
des campagnes précédentes, habituellement au mois de
novembre (mois au cours duquel a lieu la Journée Mondiale
du Diabète, le 14 novembre).
Face à l’instabilité de la situation sanitaire, les journées
d’animation initiales dans les forums de santé et hôpitaux
de la région ont été annulées mais seront reconduites lors
des prochaines éditions.
Cette année, et pour cette édition uniquement, le
programme n’a pas lieu en interprofessionnalité, c’est à dire
en partenariat avec d’autres URPS.
En dehors de ces différences, les événements de
formation et d’information ont bien été reconduits cette
année, dont deux en septembre.
La campagne a à nouveau été organisée sous forme de
challenge, afin de récompenser l’officine ayant réalisé le
plus de dépistages dans chaque département. De plus une
indemnisation de 100 € sur demande est toujours prévue
pour les officines ayant réalisé 30 dépistages ou plus :
n’hésitez pas à nous la demander si vous êtes
concernés. Nous vous informerons des résultats détaillés
dans quelques semaines, mais sachez que plus de 500
personnes ont été dépistées malgré une activité intense
dans les officines : bravo à tous les participants !

La Semaine de la Dénutrition a eu lieu du 12 au 20
novembre 2021.
Pour y participer, l’URPS Pharmaciens Ile-de-France vous a
relayé plusieurs documents par e-mail. Ces documents
émanent du collectif de lutte contre la dénutrition
(https://www.luttecontreladenutrition.fr). Tous les documents
sont accessibles depuis leur site internet.

Enfin, nous avons organisé une soirée
interprofessionnelle sur le thème de la dénutrition, en
partenariat avec l’URPS Chirurgiens-dentistes. Cette
soirée s’est déroulée le mardi 30 novembre dans les locaux
de l’URPS Chirurgiens-dentistes. Si des sujets propres aux
pharmaciens et aux dentistes ont été abordés, l’importance
de l’inter-orientation dans la prise en charge de la maladie a
également été soulevée. De plus, des clefs pour aborder le
sujet avec les patients ont été apportées aux participants.

SOIRÉE DÉNUTRITION AVEC L’URPS 
CHIRURGIENS-DENTISTES

A l’occasion de l’édition
précédente de la Semaine de
la Dénutrition (en novembre
2020), l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France a édité une
fiche outil. Nous vous l’avons
également envoyée par e-mail.
Si vous le désirez, vous
pouvez également la retrouver
sur notre site internet, avec
nos autres fiches outils (onglet
Publications) :
http://www.urps-pharmaciens-
idf.fr
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Pour rappel, chaque pharmacie de notre région est
répertoriée sur le site MonPharmacien
(https://monpharmacien-idf.fr). Il affiche les coordonnées
de la pharmacie ainsi que ses horaires, et peut être
consulté par le grand public. Nous vous invitons donc à
vous y connecter pour mettre à jour vos informations.
Chaque nouvelle année est synonyme de nouveau
planning de gardes : vous pouvez consulter votre
nouveau planning sur le site. Si votre pharmacie est située
dans le 78, 91, 92, 93 ou 94, vous pouvez échanger une ou
plusieurs gardes avec un confrère directement depuis le
site internet. N’hésitez pas à nous demander un panneau
d’affichage des gardes pour votre devanture.

Si vous avez des problèmes de connexion, vous pouvez
contacter l’URPS Pharmaciens Ile-de-France au
01.45.48.98.09.
Enfin, sachez que vous pouvez aussi envoyer un e-mail à
toutes les pharmacies de votre zone/secteur, à partir de
votre espace personnel : n’hésitez pas à utiliser cette
fonctionnalité.

RENSEIGNEZ VOTRE ESPACE 
PERSONNEL MONPHARMACIEN

Si l’URPS Pharmaciens Ile-de-France cherche à mettre en
place de nouvelles missions et responsabilités pour
valoriser notre profession, il est essentiel de vous y
préparer le plus efficacement possible. C’est pourquoi nous
organisons de nombreuses formations.
Ces formations sont encadrées par des organismes
partenaires, sélectionnés pour leur sérieux et leur
pédagogie.
Malgré une situation sanitaire difficile, nous avons souhaité
conserver le format présentiel : en effet, l’apprentissage
de nouvelles pratiques et la compréhension de nouvelles
habitudes à adopter nous paraissent plus faciles en
présence du formateur. Plus encore, ces journées sont
l’occasion d’aller à la rencontre de vos consoeurs et
confrères.
Les sujets proposés sont nombreux : TROD angine,
vaccination, autotests et prélèvement nasopharyngé,
accompagnement des patients sous chimiothérapies
anticancéreuses orales et bilan de médication.
Pour vous inscrire à l’une de ces formations, une seule
adresse : http://www.urps-pharmaciens-idf.fr (onglet
« Accueil », volet « Zoom sur... » sur la partie droite de
l’écran)
Le maintien des connaissances sera toujours un enjeu
pour l’équipe officinale : c’est pourquoi l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France vous proposera toujours des formations
répondants à vos besoins.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT À 
L’UNE DE NOS FORMATIONS

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a le plaisir de vous convier à la

JOURNEE NATIONALE 2022
Elle se déroulera à la Maison de la Chimie (28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris)

Des thèmes d’actualité de la profession seront abordés : le pharmacien prescripteur au Royaume Uni, les outils 
de lutte contre les idées reçues, le pharmacien vaccinateur, le dépistage à l’officine...

Réservez dès à présent votre jeudi 7 avril 2022

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

Journée Nationale 2022


