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DIABETE 

En cette période de modification du paysage politique et de modification conventionnelle, notre 
mode d’exercice est amené à s’axer de plus en plus sur le patient. Depuis maintenant 6 ans, 
vos élus URPS travaillent dans cette perspective. Vous trouverez, dans cette 12ème édition du 
Flash info, des informations sur le projet diabète inter-URPS et sur l’outil LIEN-SANTE où le 
pharmacien est positionné clairement dans le parcours de soins. La problématique Ville-hôpital 
est abordée lors des bilans médicamenteux, l’URPS étant partenaire de plusieurs 
expérimentations en IDF.  
Nous invitons vos adjoints à la journée que nous organisons avec la section D de l’Ordre des 
Pharmaciens le lundi 12 juin prochain, nous les attendons nombreux! L’inscription est 
obligatoire et les places sont limitées (le programme et l’invitation sont joints à ce flash info). 
N’hésitez pas à aller sur notre site Internet pour en savoir plus sur ces actions ! 

LIEN-SANTE 
Pour la troisième année consécutive l’URPS Pharmaciens 
Ile-de-France ainsi que plusieurs URPS IDF sont engagées 
dans un projet commun et renouvellent le projet diabète 
inter-URPS. 
 
Cette année le projet s’étend à toute l’Ile-de-France et  
s’articule autour de trois actions dans chaque département : 
-  Une journée d’animation grand public 
-  Une soirée de formation interprofessionnelle  
-  Une campagne de dépistage par tests de glycémie 

capillaire dans les officines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs améliorations ont été amenées au projet, comme 
la numérisation du protocole de dépistage et le suivi des 
patients ayant une glycémie capillaire anormalement élevée 
par une lettre T en retour. 
 
Rappelons qu’en 2016, le projet a permis de réaliser 600 
tests de glycémie capillaire et de dépister 58 personnes 
ayant une glycémie trop élevée. En outre, 25 bilans 
podologiques ont été réalisés lors des journées d’animation 
grand public. 
Vous souhaitez recevoir le kit pour participer à ce projet? 
Contactez nous secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr  
 

Forts des résultats obtenus lors de notre expérimentation 
visant à améliorer la prise en charge du patient asthmatique 
via une application mobile, nous sommes d’ores et déjà 
entrain de faire évoluer cette application (Lien-Santé) pour 
travailler sur d’autres pathologies chroniques comme le 
diabète, l’insuffisance cardiaque, l’hypertension ou encore le 
suivi des AVK. 
 
Dans cette évolution, Lien-Santé devient une application 
serveur, centralisée, disponible sur tous les supports 
(Ordinateur,  Smartphone, Tablette) et  accessible au patient 
et à ses professionnels de santé (après consentement du 
patient). 
 
Lien-Santé permet de répertorier au même endroit les 
coordonnées de ses différents professionnels de santé, de 
conserver des documents (ordonnances, compte-rendu 
médicaux, bilans d’examens, photocopie attestation Carte 
Vitale/mutuelle...) mais également de stocker des 
indicateurs clés dans le suivi et la prise en charge de ses 
pathologies chroniques (hémoglobine glyquée, taille, poids, 
tension, ...). 

Diabète Lien Santé 

2 documents sont annexés à ce Flash où la pharmacie est identifiée et incontournable, notamment pour 
les urgences. (courrier défibrillateurs et brochure MonPharmacien).
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Journée des 
Pharmaciens Adjoints 

 Rendez-vous sur notre site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr  

CONCILIATION 
MEDICAMENTEUSE 

Bilan 
Médicamenteux 

MONPHARMACIEN 

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 

Vous souhaitez des informations sur ce groupe projet, sur les 
formations à venir. 
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr  

La journée des Pharmaciens Adjoints approche !  
 

Le lundi 12 juin prochain aura lieu, au Centre des Congrès de l’hôtel Marriott Rive Gauche, la 
toute première journée des Pharmaciens Adjoints. Organisé par l’URPS Pharmaciens Ile-de-
France en collaboration avec la section D de l’Ordre National des Pharmaciens, le thème de 
cet événement sera "Equipe officinale : au coeur de la pharmacie". La journée s'articulera sur 
une matinée de conférence ainsi qu'une table ronde, et l'après midi sera dédiée à la mise en 
pratique de nouvelles missions du pharmacien autour d'ateliers (sur inscription).  
 
Panorama de la nouvelle économie de l’officine, responsabilité juridique du pharmacien 
adjoint, attentes des usagers de la pharmacie, retours d’expériences de pharmaciens  
d’adjoints qui ont expérimenté des nouvelles missions dans l’officine... Vous souhaitez 
participer a cette journée ? Retrouvez tout le programme de la journée, ainsi que le formulaire 
d’inscription sur le site internet de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France (ou par téléphone au 
01.45.48.98.09) ! Les ateliers pratiques de l’après midi sont limités au nombre de 2 par 
personne. 
 

Après qu’un projet de Conciliation Médicamenteuse ait 
été initié dans le département des Yvelines, c’est au tour 
de celui de Seine Saint Denis de voir le jour. Le groupe 
hospitalier des Hôpitaux Universitaire de Paris Seine 
Saint Denis, lauréat de l’appel à projet de l’ARS, et 
soutenu par l’URPS Pharmaciens, a organisé une réunion 
d’information pour présenter son projet aux pharmaciens 
du département ainsi que les outils qui leur seront 
proposés, et ceci pour faciliter le processus de 
conciliation médicamenteuse. Très bientôt, ce sera au 
tour des Hauts-de-Seine de procéder au lancement de 
son propre projet de conciliation dans son département.  
Rappelons que l’objectif de ce projet est de minimiser 
l’asymétrie d’information entre l’entrée et la sortie d’un 
patient à l’hôpital, et de faciliter les communications entre 
les différents professionnels de santé qui encadrent le 
patient. L’optimisation des relations entre la ville et 
l’hôpital sera la clé de ce projet. En effet, la pratique de la 
conciliation médicamenteuse sera l’occasion de favoriser 
les coopérations interprofessionnelles, qui sont 
indispensables à la réussite d’un tel projet. 

MonPharmacien est un système d’information disponible 
sur internet et sur smartphone (application iOs, Android) 
à libre destination du grand public Francilien sur la 
permanence pharmaceutique en Ile-de-France. Grâce à 
un accès sécurisé « Pharmacien », le site internet vous 
permet de visualiser vos gardes à venir, celles de vos 
confrères, et même d’imprimer celles des trois 
pharmacies les plus proches de votre officine, la veille 
des jours fériés. De plus, un système de rappel de garde 
a été mis en place, vous permettant d’avoir un rappel 3 
jours avant votre garde (non obligatoire). Vous pouvez 
aussi y renseigner vos horaires d’ouverture. Bientôt, cet 
outil se dotera d’un système d’échange de gardes qui 
vous permettra d’échanger en ligne une garde avec 
celle d’un confrère. Vous souhaitez visualiser vos gardes 
à venir et renseigner les horaires de votre pharmacie? Il 
vous suffit de vous inscrire sur le site en allant sur 
l’adresse www.monpharmacien-idf.fr.  
Vo u s p o u v e z a u s s i 
commander gratuitement 
un kit de communication 
pour afficher vos gardes 
dans votre officine via 
notre site internet. Vous 
pourrez y trouver une 
toute nouvelle brochure 
imprimable rassemblant 
toutes les fonctionnalités 
disponibles ainsi que les 
informat ions ut i les à 
conna î t re su r l ’ ou t i l 
MonPharmacien. 

Permanence  
Pharmaceutique 


