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NewsLetter

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Pharma-
ciens ont été créées dans le cadre de la loi Hôpital Patient San-
té et Territoire (HPST) en Juin 2010. Cette même loi est à l’origine 
de la création de 9 autres URPS. Les URPS sont les interlocuteurs pri-
vilégiés de l’Agence Régionale de Santé pour les professions libérales. 
L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principalement pour rôle 
de représenter les pharmaciens d’officine dans différentes 
instances et de mettre en place les nouvelles missions attri-
buées aux pharmaciens d’officine par la loi HPST.

UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

PHARMACIENS ILE-DE-FRANCE

n°5FEVRIER 2016
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LE PHARMACIEN D'OFFICINE 

AU CARREFOUR DE 
LA IATROGÉNÈSE UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 

POUR TOUS
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 ESPACE VAN GOGH PARIS

JOURNÉE NATIONALE DES URPS PHARMACIENS

Programme

URPS Pharmaciens IDF - 2, rue Récamier 75007 Paris - Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 85 08 50 49 - secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr - www.urps-pharmaciens-idf.fr

9h00 
  Accueil : Renaud Nadjahi, Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France

9h15 
  Ouverture : Christophe Devys, Directeur Général de l’ARS Ile-de-France

9h30 
■    Iatrogénèse : défi nition, épidémiologie et coût pour la santé publique  

 
Vanessa Bloch, Pharmacien, directrice DU Gérontologie et pharmacie clinique, Faculté de pharmacie Paris (Université Paris Descartes)

9h50 
■   La iatrogénèse, un problème de santé publique : quelles solutions élaborées par les institutions publiques et privées ?

 
Mary-Christine Lanoue, OMéDIT, Région Centre Val de Loire 

 
Anne De Saunière, Responsable Cellule politique du médicament, ARS Ile-de-France  

 
Eric Baseilhac, Directeur des Affaires économiques et Internationales du LEEM

10h30 
Questions de la salle

10h40 
Pause11h00 

■   Le risque en santé : prescription, dispensation et administration 

 
Pr Sadek Beloucif, Chef de service, Anesthésiste-Réanimateur, Hôpital Avicenne, APHP

11h20  
Questions de la salle  

11h30 
  ■ Exercice professionnel de la pharmacie et iatrogénèse, perspectives syndicales : FEDERGY, UNPF et USPO 

Christian Grenier, Président FEDERGY,  Jean-Luc Fournival, Président national UNPF,  Gilles Bonnefond, Président national USPO

12h30 
Cocktail déjeunatoire

14h00 
Web-série MaPharmacieMaSanté  

14h15 
Table ronde 1 : Patients et professionnels de Santé : comment lutter contre la iatrogénèse ?

 
■ Claude Rambaud, Vice-Présidente de l’association Le Lien

 

■ Bruno Thubert, Gériatre, Praticien hospitalier, Yvelines  

 
■ Fabrice Veron, Docteur en pharmacie, Offi cinal, Alpes-Maritimes

 
■ Céline Dupont-Barbier, Infi rmière libérale, Yvelines 

15h05 
Questions de la salle 

15h15 
Table ronde 2 : Ressources pour lutter contre la iatrogénèse

 
■ Conciliation médicamenteuse : Christian Skalafouris, Interne en Pharmacie, APHP 

 

■ Dossier pharmaceutique : Martial Fraysse, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France

 
■ Education thérapeutique : Pr Sylvie Legrain, Université Paris Diderot, ARS Ile-de-France

 
■ Préparation des doses à administrer : Hervé Chapelle, Docteur en pharmacie, Offi cinal, Yvelines 

 
■ Pharmacovigilance Présage : Dominique Bonnet-Zamponi, Gériatre, Praticien hospitalier, OMéDIT Ile-de-France

16h05 
Questions de la salle 

16h15 
Clôture des travaux, Renaud Nadjahi, Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France

16h30 
Pause de fi n
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n   Renaud Nadjahi, Président URPS Pharmaciens Ile-de-France

Par votre vote en décembre, vous 
avez reconduit une équipe afin 
de vous représenter au niveau 

régional pour les cinq années à venir, 
nous vous remercions à nouveau.

Riche de son expérience et forte des 
projets déjà développés, l’objectif 
principal pour le mandat à venir est 
de prouver grâce à vous, et par votre 
implication la place incontournable 
qu’occupent les pharmaciens dans la 
chaine de soins.

Iatrogénèse « thème de la 5éme journée 
nationale des URPS Pharmaciens 2016 »,  
observance, suivi des pathologies 
chroniques, T.R.O.D. coopération doivent 
maintenant devenir une réalité dans 
notre quotidien.

C’est grâce à notre implication dans le 
cœur de métier que nous confirmons 
notre vraie valeur ajoutée autour du 
médicament tant décrié et convoité 
par tous ceux qui ne voient dans notre 
exercice que l’appât du gain et la 
recherche de profit souvent au détriment 
de la santé publique. 

La nouvelle mode des dispositifs 
médicaux et compléments alimentaires 
banalise encore et encore la notion de « 
Médicament ».

Notre engagement dans  
le bon usage doit être encore 
plus fort « nous sommes  
les gardiens du poison »  
c’est ainsi que nous pourrons 
valoriser, rémunérer notre 
mission dans l’intérêt de  
la santé publique. 

”
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URPS Pharmaciens Ile-de-France

   actualités
Ma pharmacie Ma santé est la première web sé-
rie sur l’univers de la pharmacie. En quatre web vidéos 
de 3’30 chacune, MaPharmacieMaSanté fait le tour des 
atouts du pharmacien à l’intention du grand public. Ils 
sont nombreux : la formation du pharmacien, le circuit 

du médicament, la permanence des soins, l’avance des frais de santé, l’écoute et la disponibilité, 
les médicaments vétérinaires, les nouvelles technologies, le dossier pharmaceutique… Chaque 
spécificité du rôle de l’officinal est mise en scène reprenant des situations de la vie quotidienne. 

L’URPS Pharmaciens a souhaité à travers cette web série faire mieux comprendre au grand public 
le métier de pharmacien.
Les pharmaciens disposent d’une très bonne côte de popularité vis à vis des patients. Néanmoins les patients connaissent-ils bien la pharmacie ? Les patients savent-
ils exactement quel est le quotidien et les engagements du pharmacien ? 
Quelle serait leur surprise en découvrant l’organisation et l’implication nécessaire en coulisse pour disposer d’un service toujours plus performant. La série  
Ma pharmacie Ma santé est là pour illustrer tout ce professionnalisme, pour promouvoir auprès du grand public  ce que la pharmacie fait gratuitement 
depuis de nombreuses années ! Retrouvez nous sur www.MapharmacieMasante.fr

MIEUX COMPRENDRE
LE METIER DU PHARMACIEN

VOIR LES FILMS

Rendez-vous sur le site www.mapharmaciemasante.fr

Un ser v ice  de  l ’u rps-pharmac iens- id f

EXPERTISE PHARMA
Lien-Santé

La carte de coordination au format numérique va  
être expérimentée à travers l’application Lien-Santé 
développée dans le cadre du projet OptimAsthme.
Cette application comporte trois onglets :
n  Mes soignants : reprend les fonctionnalités de la carte de coordination 

papier. Il permet au patient de compiler les coordonnées des différents pro-
fessionnels de santé qui le suivent et de noter ses rendez-vous.

n  Mes pathologies : fonctionne comme la carte de suivi de l’asthme avec 
la possibilité pour le patient de suivre l’évolution de sa pathologie grâce au 
calcul du score de contrôle de l’asthme.

n  Mes ordonnances : permet de stocker les photos de ses ordonnances pour 
les avoir en permanence sous la main.

Mon pharmacienMM

CHIFFRES CLÉS MONPHARMACIEN
www.monpharmacien-idf.fr
n Nombre de visiteurs sur site internet : 170 000
n Nombre de téléchargements : android et iOs : 57 000
n Nombre de pharmaciens inscrits pour accéder aux listes de garde 800
n  Nombre de commissariats et gendarmeries connectés et utilisateurs de 

MonPharmacien : 100

En attendant la mise en place, 
en 2016, de la plateforme reliant 
professionnels de santé et patients 
pour fluidifier et optimiser le 
parcours de soins, des premières 
expérimentations TerriSanté ont été 
mises en place fin 2015 sur le territoire nord ouest du Val de Marne. 

Les pharmaciens du territoire sont directement concernés par une 1ère 
expérimentation qui se déroule en officines. Le dépistage du diabète a été 
la 1ère action choisie pour démarrer le programme TerriSanté. Cette action a 
débuté au mois de Novembre 2015, jusqu’à Janvier 2016.
700 000 diabétiques s’ignorent encore, la pharmacie est donc un lieu 
stratégique pour dépister la pathologie. Se présentent dans la pharmacie 
autant les personnes souffrant de pathologies que les biens portants ou 
ignorants d’une pathologie silencieuse. 
Près de 35 pharmacies du territoire ont répondu présentes. A la suite de cette 
action de dépistage, pharmaciens et médecins échangent sur les résultats 
obtenus après chaque dépistage via la messagerie sécurisée MSSanté. 
Ces échanges se faisant via une messagerie sécurisée (MSSanté), l’URPS 
Pharmaciens s’est déplacée dans chacune des pharmacies pour créer des 
comptes de messagerie sécurisée spécifiques à chacun afin de faciliter ces 
échanges médecins – pharmaciens. 

DIABETE INTERURPS
En septembre dernier, l’ARS a 
demandé à l’URPS Pharmaciens de 
piloter un groupe de travail avec 
les URPS volontaires pour faire des 
propositions concrètes concernant le 
diabète dans les départements du 77, du 93 et du 95. Après plusieurs réunions 
de travail avec les URPS Infirmiers, Orthoptistes, Pédicures-Podologues et 
Sages-Femmes, un projet a été défini dont les trois actions principales ont été 
mises en place autour de la Journée mondiale du diabète. La première action  
a rassemblé plus de 120 professionnels de santé lors de soirées d’information 
interprofessionnelle. Les six demi-journées d’informations diabète grand public,  
qui constituent la deuxième action, ont attiré 140 personnes, diabétiques ou 
non, venues pour se faire dépister ou avoir des informations sur la pathologie et 
son suivi. Enfin, la dernière action, l’autotest de glycémie capillaire proposé sous 
forme de campagne  dans les officines vient de prendre fin. 

monpharmacien-
idf.fr

@

Un ser v ice  de  l ’u rps-pharmac iens- id f

EXPERTISE PHARMA
TerriSanté
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L’URPS Pharmaciens Ile-de-France 

      en action

Mi décembre, les pharmaciens inscrits au tableau A ont voté pour 
se prononcer sur l’avenir de votre URPS. 

Les résultats ont été proclamés le 11 décembre dernier. 
Avec un taux de participation de 43,2 % en augmentation 
par rapport à 2010 en Ile de France (seulement 37% de 
participation en 2010), les pharmaciens titulaires de l’Ile-de-
France ont largement répondu à l’appel des élections afin de 
choisir leurs représentants au sein de l’Union Régionale des 
Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens d’Ile-de-France.  
Les URPS Pharmaciens sont composées de pharmaciens élus, 
affiliés à un syndicat. Le nombre de siège occupé par chaque 
syndicat est proportionnel au score obtenu par le syndicat aux 
élections.

n  L’USPO obtient 68,9 % soit 13 sièges  
(Renaud Nadjahi, Patrick Zeitoun, Delphine Chadoutaud,  
Stephane Bour, Béatrice Clairaz, René Maarek, Florence Loyer, 
Auguste Laplace, Frédérique Poulain, Pierre Merjan,  
Eric Douriez, Philippe Richard, Claudine Berthelot) 

n  La FSPF obtient 19,6 % soit 3 sièges  
(Frédéric Loup, Anne Montfajon, Andrée Ivaldi) 

n  L’UNPF obtient 11,5 % soit 2 sièges  
(Jean Schies, Pierre Chevé)

ELECTIONS

”
PIERRE MERJAN
«Installé à Vitry sur Seine depuis 1987, j’ai intégré très rapidement le 
réseau VAL DE BIEVRES, précurseur dans la prise en charge des toxico-
manes ; dans la foulée, j’ai adhéré à l’UPRP afin de me battre pour la 
reconnaissance de notre profession, à sa juste valeur.
En 1997, je participe à la construction du réseau ville-hôpital ONCO 94 
qui me permet de m’impliquer davantage dans l’accompagnement des 

patients. La transmission des savoirs et la mise en valeur d’une certaine 
éthique me paraissant fondamentales pour les jeunes générations de 
pharmaciens, je participe activement à l’ASSOCIATION DES MAITRES 

DE STAGES AGREES. Début 2015, Patrick Zeitoun me demande de me 
présenter sur la liste USPO aux élections URPS ; fraîchement élu, grâce 
à la confiance de mes confrères, je suis plus spécifiquement chargé de 
travailler sur l’application LIEN- SANTE, sur l’ETP et sur les relations avec 
le CESPHARM.
Cet engagement a pour motivation profonde l’envie de faire évoluer 
notre profession vers davantage d’expertise scientifique pour moins 
de mercantilisme effréné ! Avec cette ambition, je pense représenter un 
grand nombre de confrères, soucieux de recentrer leur activité sur les 
véritables enjeux de santé publique».

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu

Cette élection a aussi un ENJEU NATIONAL, les équilibres syndicaux sont modifiés. La FSPF conserve sa première place mais perd  
10,39 points, passant de 59,20 % en 2010 à 48,81 %. L’USPO est en progression de 13,51 points avec 42,59 % contre 29,08 % en 2010.  
Le recul de 3,12 points enregistré par l’UNPF la conduit à un résultat inférieur à 10 %, qui lui ôte son caractère représentatif.

LES RESULTATS PAR DEPARTEMENT 
USPO FSPF UNPF

n Paris 75 50,9 % 27,9 % 21,3 %
n Seine et Marne 77 83 % 7,7 % 9,4 %
n Yvelines 78 74,1 % 21,6 % 4,2 %
n Essonne 91 75,9 % 19,7 % 4,4 %
n Hauts de Seine 92 74,4 % 11,4 % 14,2 %
n Seine Saint Denis 93 70,5 % 10,9 % 18,6 %
n Val de Marne 94 89,2 % 4,4 % 6,4 %
n  Val d’Oise 95 39,4 % 49,7 % 10,9 %
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Zoom sur un projet : TROD ANGINE

Fiche patientAffiche A3

Les outils de communication
(envoyés à toutes les pharmacies d’Ile-de-France ayant suivies la formation)

 ADULTES
> 15 ans

Score de 
Mac Isaac

 Négatif : 
Traitement 
symptomatique 

 Médecin 
non consulté 
(à J+15)

 Non, pas  
de prescription 
d’antibiotique

 < 2 : 
Traitement symptomatique 

 4 : 
Consultation médicale 

 Positif : 
Consultation 
chez le médecin

 Oui, médecin 
consulté 
(à J+15)

 Oui, prescription 
d’antibiotique :
........................... 

SIgNES 
évOCATEUrS 
de l’angine

 ENFANT
> 3 ans

réalisation 
du TrOD 

Mac IsaacUn ser v ice  de  l ’u rps-pharmac iens- id f

Test Angine

EXPERTISE PHARMA

TAMPON DE LA PhArMACIE

 

DATE : ........ / ......... / ..........              
        hEUrE : .................

NOM DU PhArMACIEN :  ..............................................
...........

hOMME  FEMME 

ANNéE DE NAISSANCE :  ..............................................
......... 

partie à compléter par le pharmacien et à remettre au patient

TAMPON ET SIgNATUrE DU PhArMACIEN :

CONSEIL DU PhArMACIEN :

(résultat du TrOD, produits délivrés)

 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . 

 

Nom du patient : ..............................................
...................................

Prénom du patient : ..............................................
..............................

Coordonnées où joindre le patient : 

Tél. : .............................................
..................................................

....

E-mail : .............................................
..................................................

Si patient mineur, nom de la personne à contacter :  .........................

..................................................
..................................................

........

Nom du médecin traitant du patient : ..............................................
...

Coordonnées du médecin traitant (tél., e-mail ou adresse postale) :

..................................................
..................................................

........

..................................................
..................................................

........

..................................................
..................................................

........

..................................................
..................................................

........

..................................................
..................................................

........

Fiche patient 

 Symptômes Score Score du patient  
à remplir

Fièvre > 38 °C 1

absence de toux 1

adénopathies cervicales sensibles 1

Atteinte amygdalienne (➚ volume ou exsudat) 1

Age 
15 à 44 ans 0

≥ 45 ans -1

total Score

ReaLiSatiOn DU tROD

sI le test tROD est pOsItIf 

Votre pharmacien vous informe que le résultat de ce test ne constitue qu’une orientation diagnostique.   

Marque et numéro de lot du test utilisé :  ..............................................
..............................................

✁

total Score

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France au 2 rue Récamier 75007 Paris. 

 2 - 3 : 
réalisation  
du TrOD

En France, 9 millions d’angines sont diagnostiquées par an, entraînant 8 millions 
de prescriptions d’antibiotique. Alors que seulement 2 millions des angines sont 
estimées être dues au streptocoque A. 
Les objectifs de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France au travers de la mise en place de cette 
expérimentation sur la région étaient les suivants : 

n  Sécuriser le conseil officinal autour du « mal de gorge »
n  Délivrer le traitement le plus adapté
n  Optimiser et valoriser le rôle d’orientation du pharmacien

A ce jour, 38 journées de formation ont été nécessaires pour former 480 stagiaires (pharmaciens et préparateurs) ce qui cor-
respond à près de 300 pharmacies engagées dans cette expérimentation. Les pharmacies formées sont équitablement réparties sur la 
région Ile-de-France. Les résultats de l’expérimentation, menée sur plus de 6 mois, sont présentés ci-dessous :

Boite TROD  

(offerte à chaque pharmacie formée)

Un ser v ice  de  l ’u rps-pharmac iens- id f

Test Angine

EXPERTISE PHARMA

EVALUATION «  FICHES PATIENTS » COÛT & REACTION DES MEDECINS FREINS A LA MISE EN PLACE  

84 % 
ADULTES

SCORE MAC 
ISAAC

SCORE 2-3

SCORE 4 
CONSULTATION

MEDICALE

SCORE <2

14 %
TROD + 

77 % 
MEDECIN 
CONSULTE 80 % 

PRESCRIPTION 
ANTIBIOTIQUE

Score  < 2 
Le plus fréquent au comptoir ! 

Traitement symptomatique
Conseil Pharmaceutique ++

(Dans 67% des fiches, le conseil pharmaceutique est complété)

16 % 
ENFANTS

PAS DE SCORE

TROD 
REALISES 

30 % 
TROD + 

MEDECIN 
CONSULTE

100% 

88 % 
PRESCRIPTION 
ANTIBIOTIQUE

A QUELLE FREQUENCE 
AVEZ-VOUS FAIT PAYER 

LA REALISATION D’UN TROD ?
Jamais = 21 %
Parfois = 5 %

Souvent = 21 %
Systématiquement = 53 %

19%
FREIN DES PATIENTS
 VIS A VIS DU COUT

15%
PEU D’INTERET 

DE LA PART 
DES PATIENTS

8%
MANQUE 

DE PRATIQUE 

2%
PEU DE MAUX 

DE GORGE 
EN CONSEIL

16%
MANQUE 
DE TEMPS

13%
DIFFICULTES 
A PROPOSER

TROD

10%
MANQUE 

DE PERSONNES 
FORMEES

6%
CRAINTE VIS A VIS 

DES MEDECINS

5%
AUTRE

AVEZ-VOUS INFORME 
LES MEDECINS AUTOUR 
DE VOTRE PHARMACIE ?

Oui = 79 %
Non = 21 % 

PAR QUELS MOYENS ?
Courrier = 35 %

Face / Face = 4 5%
Téléphone = 15 % 

QUEL MONTANT ?
10 euros 

(en grande majorité)

REACTION 
DES PATIENTS ?
34 % réticents 

61 % positifs

REACTION 
DES MEDECINS ?
50 % réticents 

50 % favorables

Un ser v ice  de  l ’u rps-pharmaciens- id f

Test Angine

EXPERTISE PHARMA
Un ser v ice  de  l ’u rps-pharmaciens- id f

Test Angine

EXPERTISE PHARMA

Nous avons interrogé les pharmaciens sur 
les avantages retirés de la mise en place de 
ce nouveau service dans les officines. Les 
pharmaciens nous parlent « d’une nouvelle 
dimension dans la relation avec leur pa-
tient », « d’une nouvelle coopération avec 
les médecins », mais aussi d’une « revalori-
sation du rôle du pharmacien » qui permet 

de «  replacer le pharmacien en tant que 
véritable professionnel de santé » aux yeux 
des patients. Et enfin « un projet construc-
tif pour mobiliser les équipes officinales ». 
Pour l’URPS Pharmaciens, l’objectif de ce 
projet a été atteint car nous assistons à 
un véritable changement des pratiques 
officinales, à une autre vision de la prise 

en charge des patients au comptoir. Le 
pharmacien, grâce à ces nouveaux outils, 
sécurise son conseil officinal et sa place est 
revalorisée vis à vis des patients. Grâce à 
ces nouveaux services, nous nous dirigeons 
vers un nouveau rôle du pharmacien d’offi-
cine, plus proche des patients et renforçant 
les relations interprofessionnelles. 
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Enquête « OPTIMASTHME  » 

58%

42%

69 %

11%

41%

90 %

66 %

97 %

66 %

16 %

14 %

10%

9 %

8 % 20 %
4 %

Oui Non

Toujours 2 fois/3 1 fois/2 1 fois/3 Jamais

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Enquête menée sur une centaine de pharmacies d’Ile-de-France

Avez vous connaissance de l’existence  
d’un test d’évaluation du contrôle de l’asthme ? 

L’expérimentation OptimAsthme menée dans les Hauts-de-Seine vise à améliorer la prise en charge de 
l’asthme adulte en favorisant l’évaluation systématique du contrôle des symptômes par l’utilisation du 
score TCA (Test de Contrôle de l’Asthme). 

L’objectif est de détecter les patients dont l’asthme n’est pas contrôlé afin de réaliser des évaluations de l’observance 
et des techniques d’inhalation et de rechercher d’éventuels facteurs aggravant ou la nécessité d’une adaptation théra-
peutique. Cela passe par un renforcement de la coopération entre les professionnels de santé (pharmaciens, médecins, 
pneumologues) autour du patient asthmatique. 

Avant de débuter l’expérimentation une enquête a été menée auprès des pharmacies pour faire un état des lieux sur la 
prise en charge de l’asthme et des patients asthmatiques dans les pharmacies d’Ile-de-France.

Expliquez vous habituellement  
au patient les points suivants ?

Dans le cadre de la mise en route  
d’un nouveau traitement ou ou d’une  

modification de traitement,  
formez-vous le patient à l’utilisation  

du dispositif d’inhalation ?

Dans le cadre de la mise en route d’un nouveau traitement  
ou ou d’une modification de traitement,  

expliquez-vous la conduite à tenir  
en cas de crise d’asthme?

les différences entre traitements  
de fond et de secours

les effets secondaires possibles

le rôle du traitement de fond

les bénéfices respecifs  
des différents traitements
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Formation Autotest VIH

Le virus de l’immunodéficience humaine (VIH, ou HIV en anglais) est un 
virus qui désorganise et détruit progressivement le système de défense 
de l’organisme. Le syndrome d’immunodéficience acquise (Sida) en est la 
forme la plus avancée et la plus grave, elle se caractérise par des maladies 
dites opportunistes, par certains cancers, des troubles neurologiques…
Les connaissances scientifiques établissent formellement que la transmission du 
virus n’est possible que de trois manières : par voie sexuelle, par voie sanguine et 
par transmission de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l’accouchement ou 
l’allaitement.

L’objectif de la prise en charge est de diminuer la mortalité et la morbidité, cela 
passe par la prévention et le traitement des infections opportunistes, le maintien 
d’une charge virale indétectable et d’une immunité normale (CD4>500/mm3) et 
la limitation des effets secondaires des traitements.

Le traitement consiste en une trithérapie pour prévenir l’apparition de résistances.

Soit deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) associés à 
un inhibiteur de protéase potentialisé par le ritonavir (IP/r). Soit deux inhibiteurs 
nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI) associés à un inhibiteur non 
nucléosidique de la transcriptase inverse (INNTI).

Place et rôle du pharmacien
Les ADVIH sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV) 
relevant donc du champ d’application de la directive européenne 98/79/CE. 
La directive ne réglemente pas la vente des DMDIV qui relève des législations 
nationales  : en France la vente des ADVIH, après l’obtention du marquage 
CE est réservée aux pharmaciens par l’article L. 4211-1 du code de la Santé 
Publique précisant les contours du monopole pharmaceutique.

Le pharmacien sera donc le seul professionnel de santé à accompagner 
les patients venant chercher un autotest. A lui de donner tous les conseils 
nécessaires, lors de la dispensation concernant l’utilisation de l’autotest 
en lui-même mais aussi comment réagir suivant le résultat et les conseils 
associés en matière de prévention.

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France mets en place des formations DPC 
validantes d’une journée pour vous donner les clés pour accompagner  
au mieux vos patients dans cette démarche. Inscription sur notre site  
www.urps-pharmaciens-idf.fr

Qu’est ce qu’un autotest HIV ?
Les autotests de dépistage de l’infection à VIH (ADVIH) sont des tests 
unitaires qui permettent la détection des anticorps anti-VIH 1 et anti-VIH 2.  
Ils présentent plusieurs caractéristiques :
n  ils sont réalisés directement par l’intéressé, sans recours à  

une personne tierce ;
n  ils sont délivrés sans prescription médicale et ne nécessitent pas 

d’instrumentation spécifique autre que celle mise à disposition dans un kit ;
n  ils requièrent au minimum deux étapes : l’auto-prélèvement,  

puis l’auto-analyse du résultat ;
n  ils sont réalisables sur deux liquides biologiques, soit le sang total 

obtenu par prélèvement capillaire, soit le liquide créviculaire obtenu  
par prélèvement de salive ;

n  ils fournissent un résultat à lecture rapide, c’est-à-dire dans un délai 
court, en général moins de trente minutes ;

n  ils présentent un résultat qui doit être confirmé par un dépistage 
reposant sur des techniques de laboratoires standardisées.

Dans quel cas l’autotest  
est-il adapté? 
L’autotest est un élément à part entière du dispositif de dépistage mais il ne 
convient pas à toutes les situations. 
Pour que le résultat soit valable la dernière prise de risque doit remonter à 
plus de trois mois. Dans le cas d’une prise de risque exceptionnelle, entre 0 
et 48h le patient doit être orienté vers un centre hospitalier pour que soit 
évaluée la pertinence d’un traitement post-exposition et entre 6 semaines 
et 3 mois vers un test ELISA dans un centre de dépistage ou un laboratoire 
d’analyse. Dans le cas de prises de risques régulières, l’autotest peut être 
dispensé même si la dernière prise de risque est récente mais le résultat ne 
sera valable que pour la période antérieure au 3 derniers mois. 
D’autre part l’autotest ne convient pas pour le suivi des personnes infectées. 
Le résultat sera majoritairement positif même si la charge virale est 
indétectable.

Quelques chiffres
n  En France on estime à 150000 le nombre de personnes vivant avec le 

virus de l’immunodéficience humaine (VIH), dont 20%, soit environ 
30000 ignorent leur séropositivité. 

n  Chaque année 6500 infections à VIH sont diagnostiquées, un nombre 
relativement stable depuis 2008, et on estime entre 7000 et 8000 le 
nombre de nouvelles contaminations. 

n  Le dépistage est un élément majeur des efforts de prévention car les 
personnes ignorant leur séropositivité sont à l’origine de plus de la 
moitié des nouvelles contaminations.

Résultats et conseils associés

Définition – Transmission – Prise en charge

Lorsque le dispositif affiche une bande le résultat 
est négatif. Un résultat négatif ne peut être 
considéré comme fiable qu’en l’absence de prise de 
risque durant les trois derniers mois. 

Lorsque le dispositif affiche deux bandes le 
résultat est positif. Un résultat positif doit être 
confirmé par un test ELISA en laboratoire. Consulter 
un médecin dès que possible et jusqu’au résultat du 
test de confirmation éviter toute activité qui pourrait 

transmettre le VIH à d’autres personnes comme les 
rapports sexuels non protégés, les dons de sangs ou 
d’organes et l’échange de matériel lié à l’usage de 
drogues.
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Programme 5ème Journée Nationale

La iatrogénèse est l’ensemble des conséquences néfastes sur l’état 
de santé individuel ou collectif de tout acte ou mesure pratiquée ou 
prescrit par un professionnel de santé habilité et qui vise à préserver, 
améliorer ou rétablir la santé.

De nombreuses causes entraînent de la iatrogénèse : 
n  Polymédication 
n  Vieillissement des organes (rein + foie)
n  Automédication   
n  Problèmes liés à la mauvaise observance (sur ou sous dosage) 

Des solutions et des moyens de lutte existent : 
n  Compétences des professionnels de santé 
n  Dossier Pharmaceutique
n  Conciliation médicamenteuse
n  Pilulier / PDA

La iatrogénie concerne tous les acteurs de santé. C’est tous ensemble qu’il 
est possible de diminuer ces accidents iatrogènes, encore trop nombreux 
en France. Pour cela nous avons consacré une magnifique journée à  
ce sujet. 

Médecin, pharmacien, patient, autorité de santé, industriel...  
Tous nous ont fait partager leurs expériences et outils pour lutter  
contre la iatrogénèse.  

Evènements
5ème journée nationale

Réunion Diabète - InterURPS

Lors de ces soirées, l’objectif était de présenter le projet diabète interURPS aux professionnels de santé du territoire 
mais aussi de promouvoir l’importance de la coopération interprofessionnelle et de faciliter la rencontre des diffé-
rents professionnels de santé au niveau local. 
Plus de 120 personnes se sont déplacées pour assister à ces soirées et les retours sont très positifs. Les attentes des 
participants portaient à la fois sur de l’information sur le diabète, des pistes d’amélioration de l’exercice profes-
sionnel et des rencontres avec d’autres professionnels de santé. 97% des participants estiment que leurs attentes 
ont été globalement ou en partie satisfaites.

LE PHARMACIEN D'OFFICINE AU CARREFOUR DE LA IATROGÉNÈSE 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE POUR TOUS

5e EdITION

2
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JOURNÉE NATIONALE DES URPS PHARMACIENS

Programme

URPS Pharmaciens IDF - 2, rue Récamier 75007 Paris - Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 85 08 50 49 - secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr - www.urps-pharmaciens-idf.fr

9h00   Accueil : Renaud Nadjahi, Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France
9h15   Ouverture : Christophe Devys, Directeur Général de l’ARS Ile-de-France
9h30 ■    Iatrogénèse : défi nition, épidémiologie et coût pour la santé publique  

 Vanessa Bloch, Pharmacien, directrice DU Gérontologie et pharmacie clinique, Faculté de pharmacie Paris (Université Paris Descartes)

9h50 ■   La iatrogénèse, un problème de santé publique : quelles solutions élaborées par les institutions publiques et privées ?

 Mary-Christine Lanoue, OMéDIT, Région Centre Val de Loire 
 Anne De Saunière, Responsable Cellule politique du médicament, ARS Ile-de-France  

 Eric Baseilhac, Directeur des Affaires économiques et Internationales du LEEM
10h30 Questions de la salle
10h40 Pause
11h00 ■   Le risque en santé : prescription, dispensation et administration 

 Pr Sadek Beloucif, Chef de service, Anesthésiste-Réanimateur, Hôpital Avicenne, APHP
11h20  Questions de la salle  
11h30   ■ Exercice professionnel de la pharmacie et iatrogénèse, perspectives syndicales : FEDERGY, UNPF et USPO 

Christian Grenier, Président FEDERGY,  Jean-Luc Fournival, Président national UNPF,  Gilles Bonnefond, Président national USPO
12h30 Cocktail déjeunatoire

14h00 Web-série MaPharmacieMaSanté  14h15 Table ronde 1 : Patients et professionnels de Santé : comment lutter contre la iatrogénèse ?

 
■ Claude Rambaud, Vice-Présidente de l’association Le Lien

 
■ Bruno Thubert, Gériatre, Praticien hospitalier, Yvelines  

 
■ Fabrice Veron, Docteur en pharmacie, Offi cinal, Alpes-Maritimes

 
■ Céline Dupont-Barbier, Infi rmière libérale, Yvelines 15h05 Questions de la salle 

15h15 Table ronde 2 : Ressources pour lutter contre la iatrogénèse
 

■ Conciliation médicamenteuse : Christian Skalafouris, Interne en Pharmacie, APHP 

 
■ Dossier pharmaceutique : Martial Fraysse, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens d’Ile-de-France

 
■ Education thérapeutique : Pr Sylvie Legrain, Université Paris Diderot, ARS Ile-de-France

 
■ Préparation des doses à administrer : Hervé Chapelle, Docteur en pharmacie, Offi cinal, Yvelines 

 
■ Pharmacovigilance Présage : Dominique Bonnet-Zamponi, Gériatre, Praticien hospitalier, OMéDIT Ile-de-France

16h05 Questions de la salle 
16h15 Clôture des travaux, Renaud Nadjahi, Président de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France
16h30 Pause de fi n

Pour recevoir les informations et retour sur la 5e journée nationale des URPS Pharmaciens  
contactez-nous à l’adresse : journeenationale@urps-pharmaciens-idf.fr

Dans le cadre du projet diabète interURPS, des réunions d’informations ont été mises en place en 
septembre 2015, en amont de la journée du diabète le 14 novembre, dans six villes du territoire : 
Meaux et Melun en Seine et Marne, Bobigny et Stains en Seine Saint Denis, Argenteuil et Beaumont 
sur Oise dans le Val d’Oise.

3 millions 
de diabétiques

en france

700 000
qui

s’ignorent

et vous ?

Diabète de la femme 
enceinte

*De 14h à 17h30 Maison des Associations 
Jean XXIII

27 rue Edmond Michelet77000 Melun

Pour plus d’informations parlez-en à vos professionnels de santé

Dépistage facile 
et indolore

journées d’informations diabèteLe 23 novembre, gratuit et près de chez vous*!

lundi 23 novembre 

Vos 
professionnels 

de santé 
vous accueillent 

et vous informent

infirmiers

pharmaciens

orthoptistes

Votre traitement

Complications 
oculaires

Pédicures-Podologues

sages-femmes
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Examen des pieds

Renaud Nadjahi,  
Président URPS Pharmaciens 

Ile-de-France



URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris
Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 85 08 50 49

www.urps-pharmaciens-idf.fr

Président :  Renaud Nadjahi president@urps-pharmaciens-idf.fr
Directrice :  Aude Chappuis aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
Chefs de projet :  Anne-Laure Hautbois annelaure.hautbois@urps-pharmaciens-idf.fr 
 Michèle Komguem michele.komguem@urps-pharmaciens-idf.fr
Secrétaire :  Harmonie Arias secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

Venez nous rendre visite sur 
notre nouveau site internet !
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Les différentes URPS en Ile-de-France

 URPS IDF Adresse Nombre d’élus Président
 Biologistes  11, rue de Fleurus 75006 PARIS 12 Jean-Claude AZOULAY

 Chirurgiens-Dentistes 20, rue de Marne 94140 Alfortville 24 Jean-François CHABENAT

 Infirmiers 12, Rue Cabanis 75014 Paris 24 Jean-Jules MORTEO 

 Masseurs-Kinésithérapeutes 195, rue des Pyrénées 75020 Paris 24 Yvan TOURJANKSY

 Médecins 12, Rue Cabanis 75014 Paris 80 Bruno SILBERMAN

 Orthophonistes 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Anne-Sophie HADELER 

 Orthoptistes 1 Square Gustave Flourens 91000 Evry 9 Véronique DISSAT

 Pédicures-Podologues 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Bertrand AUPICON

 Pharmaciens 2, rue Récamier 75007 Paris 18 Renaud NADJAHI

 Sages-femmes 2, rue Récamier 75007 Paris 9 Laurence VAYER

MaPharmacieMaSanté

MIEUX COMPRENDRE
LE METIER DU PHARMACIEN

VOIR LES FILMS

Contacts

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

Téléchargez 
l’application 
“Mon Pharmacien” 
Lien Santé

monpharmacien-idf.fr

www.urps-pharmaciens-idf.fr


