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INSCRIVEZ-VOUS DES A PRESENT A 
L’ETUDE EFHICA’S 

INSUFFISANCE 
CARDIAQUE

L’insuffisance cardiaque est un sujet particulièrement
important pour notre URPS. En cette période si particulière
où beaucoup de notre attention est retenue par la COVID,
nous vous invitions, plus que jamais à être attentif à vos
patients, et notamment sur les signes de décompensation
d’insuffisance cardiaque :

EPOF
Soyez vigilant à tout Essoufflement, prise de Poids,
apparition d’Œdèmes, ou Fatigue inhabituelle.
En plus des projets menés par les filières du Val-de-Marne
(elles sont deux et mêlent professionnels de ville et
professionnels hospitaliers ; l’une n’intègre que des
pharmaciens, l’autre intègre tout professionnel hospitalier
aux pharmaciens), notre URPS participe à deux projets
initiés par le SHICC (Solidarité Handicap Insuffisance
Cardiaque et Cardiomyopathies, une filière de la Société
Française de Cardiologie) : la rédaction d’un livre blanc sur
l’insuffisance cardiaque et une enquête sur le fardeau des
patients, accompagnements et professionnels de santé face
à cette pathologie. Cette étude s’appelle EFHICA’S
(« Enquête sur le Fardeau et le Handicap porté par le
patient Insuffisant Cardiaque et son Aidant dans la
Socitété »). Vous trouverez avec ce FlashInfo une lettre
rédigée par Eric Douriez, élu URPS et pharmacien titulaire
à Thiais (94), qui rappelle l’impact sanitaire et social de la
pathologie et détaille l’importance de cette étude. Pour
participer, nous vous invitons à vous rendre sur le site
internet indiqué dans la lettre. Les résultats, qui seront
portés devant des institutions, pourront mettre en avant
l’impact du pharmacien sur la pathologie, c’est pourquoi
nous comptons particulièrement sur vous dans ce projet.

RENDEZ-VOUS AU MOIS DE 
DÉCEMBRE !

La Journée des adjoints connaitra sa troisième édition en
2020. Après deux éditions particulièrement bien accueillies,
cet événement s’annonce incontournable, car des thèmes
majeurs et actuels y seront soulevés.
En effet, un premier module sera dédié à l’exercice
coordonné : il y sera question des CPTS (Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé), des DAC
(Dispositifs d’Appui à la Coordination) et de la
téléconsultation.
Un second module enrichira l’événement avec des
témoignages d’adjoints de différents pays/régions
francophones (Québec, Suisse, Belgique) : l’occasion pour
nous de découvrir comment se déroule la mise en place des
nouvelles missions du pharmacien au delà de nos
frontières.
Après un quiz interactif sur les pratiques professionnelles,
un troisième module sera composé de deux interventions
dédiées à l’aide à l’installation (une sur les conseils
juridiques en vue de l’installation, l’autre sur un fond d’aide à
l’installation pour les jeunes pharmaciens proposé par la
CAVP).
Les après-midi des éditions précédentes étaient consacrées
à des ateliers pratiques. Pour cette année, nous avions
programmé les suivants : le TROD angine, la chimiothérapie
orale et les médicaments à dispensation spécifique.
L’événement doit se dérouler à la mi-décembre. Pour
l’heure, en raison des mesures liées à la situation sanitaire,
nous ne savons pas encore exactement sous quelle forme il
aura lieu. A l’heure actuelle nous pensons plutôt à un format
webinar. Nous vous communiquerons très prochainement
les informations précises ainsi que le lien d’inscription.

N°18 / Octobre 2020
La crise mondiale du Coronavirus a mis en exergue le rôle clé du pharmacien et de la
pharmacie dans notre système de santé. Dès le 3 mars, début de la crise, la profession
s’est portée volontaire et s’est engagée dans toutes les actions possibles contre la COVID.
L’URPS Pharmaciens IDF, a été a l’initiative d’actions afin de simplifier le travail des
équipes officinales, de les tenir informées des évolutions règlementaires, d’être force de
propositions auprès des institutions (ARS et ministère par exemple) afin d’être le plus
efficients possible et venir à l’aide de nos collègues professionnels de santé et des
franciliens.
Les pharmaciens d’officine ont été une des rares professions à rester accessible pendant
toute la crise de la COVID : un « phare dans la nuit ».
Je vous remercie vivement d’avoir été les bases opérationnelles et logistiques, tout en étant
aux avant-postes dans l’accompagnement des patients chroniques, et de l’accueil des
patients Covid ou non-Covid, afin d’assurer l’orientation et la continuité des soins. Assurant
ainsi la permanence des soins sur tout le territoire 7 jours sur 7, y compris les nuits, nous,
pharmaciens d’officine, avons assuré, en plus du rôle sanitaire, un rôle social pour gérer le
stress de la population, et rappeler les gestes barrière.

3eme JOURNEE DES 
ADJOINTS ?



N° 1 8 / s u i t e

CRISE DU COVID-19

RETOUR SUR LA CINQUIEME EDITION

PROGRAMME
DIABETE 2019

Pour en savoir plus :
https://www.defimedoc.fr/

DÉFIMÉDOC :
RÉSULTATS DE L’EXPÉRIMENTATION

Souvenez-vous : en avril 2019, nous vous parlions de l’expérimentation Défimédoc,
réalisée par 100 pharmaciens de notre région. Cette expérimentation a été encadrée
par l’URPS Pharmaciens et comportait plusieurs volets : un quiz pré- et un quiz post-
expérimentation, 16 quiz de 10 questions sur l’application (2 par semaine) et un
questionnaire de satisfaction.
Les premiers retours ont été excellents : l’application a rencontré un franc succès.
Beaucoup d’utilisateurs soulignent son accessibilité et la clarté des explications qui sont
données.
Si l’on s’intéresse au contenu de l’application, on observe une augmentation moyenne
des notes d’environ 25% entre le début et la fin de l’expérimentation : ce chiffre
souligne la pertinence de cet outil dans le maintien (voire l’approfondissement) des
connaissances du pharmacien.
Suite à cette expérimentation, l’URPS Pharmaciens a organisé deux rencontres avec
Florence Bontemps, créatrice de l’application : une avec les testeurs et une avec la
presse.
Défimédoc est à présent disponible en téléchargement dans les stores, n’hésitez pas à
vous rendre sur le site www.defimefoc.fr ou à nous contacter pour en savoir plus.
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L’URPS Pharmaciens, aux côtés de cinq autres URPS
(sages-femmes, chirurgiens-dentistes, orthoptistes,
masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues), a
organisé la cinquième édition du programme diabète.
Le déroulé a été similaire aux années précédentes : 9
soirées de formation et d’information, 9 journées
d’animation et la campagne de dépistage, organisée
sous forme de challenge, cette année encore.
Les soirées ont rassemblé près de deux fois plus de
participants que l’an dernier, avec 212 professionnels,
dont plus de 60% étaient des pharmaciens.
En revanche, nous avons enregistré cette année une
légère baisse des inscriptions : 405 professionnels de
santé se sont inscrits sur notre site internet cette année
(contre 414 l’an dernier). Parmi eux, 203 ont enregistré au
moins un dépistage.
Au total, ce n’est pas moins de 4 656 dépistages qui ont
été réalisés cette année : s’ils ont permis d’orienter 819
personnes vers un médecin (autrement dit, 819
dépistages ont mis en évidence une glycémie capillaire
anormalement élevée), la campagne de vaccination
contre la grippe a demandé beaucoup de temps aux
équipes officinales, et celle-ci s’est déroulée sur la même
période que notre programme diabète.
Raison pour laquelle nous vous proposerons en 2021,
notre programme au printemps, et non en automne.
L’organisation sera similaire aux années précédentes et
devrait coïncider avec la semaine du diabète (selon
mesures également). Nous partagerons avec vous le
rapport détaillé de cette édition dans les prochaines
semaines via notre site internet : restez connectés.

La crise sanitaire engendrée par la COVID-19 a
profondément changé notre paysage quotidien. En
dehors des mesures exceptionnelles de confinement,
l’URPS Pharmaciens a mis en place, via le site
MonPharmacien, un système de distribution des
masques à destination des professionnels de santé
libéraux. Mis en place dès le 1er avril, il a permis aux
professionnels de santé de se lier à une pharmacie afin
d’améliorer la gestion des stocks et simplifier les
formalités administratives (traçabilité). Au total, c’est
près de 90 000 professionnels qui ont pu formuler leurs
demandes chaque semaine. Ceci représente la
distribution de plus de 10 millions de masques
chirurgicaux et 2,5 millions de masques FFP2 au
travers de 600 000 demandes. Nous le savons,
certaines périodes ont été difficiles, notamment à la
sortie du confinement. Ces moments ont souvent
renforcé les liens existants entre professionnels de
santé.
L’URPS a également clarifié et relayé un maximum
d’informations utiles à la pratique en période de crise
(renouvellement d’ordonnances, tarif des produits hydro-
alcooliques par exemple).
Au cours de la pénurie d’alcool, Tereos, groupe sucrier
français, s’est associé à notre URPS pour permettre la
distribution de 1 500 bidons de 20 litres d’éthanol. Cela
a permis à plus de 830 pharmacies d’Ile-de-France de
fabriquer plus de 36 000 litres de soluté hydro-
alcoolique.
Nous travaillons aujourd’hui sur la sortie de la crise,
notamment la prise en charge des patients COVID +
dénutris, d’autant que la semaine de la dénutrition se
déroulera du 12 au 19 novembre.

RETOUR SUR NOS ACTIONS
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