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L'URPS Pharmaciens IDF a le plaisir de vous présenter la 
nouvelle mission du pharmacien d'officine : Le Bilan Partagé 
de Médication. Une évolution importante du métier de 
l'officine et au coeur des avenants n°11 et n°12 de la 
convention pharmaceutique. Vous pouvez le mettre en 
oeuvre auprès de vos patients âgés polymédiqués, depuis 
Janvier 2018 ! 
Il s'agit d'une démarche formalisée ayant pour objectif de 
réduire le risque de iatrogènie, d'améliorer l'adhésion du 
patient à son traitement et de réduire la quantité de 
médicaments non utilisés. Cette mission sera accomplie par 
le pharmacien selon un cahier des charges précis et 
donnera lieu à une rémunération par la CNAM. 
Afin de réussir au mieux ce bilan et de mettre en avant vos 
compétences et le rôle pivot que vous pouvez tenir dans le 
système de santé, l'URPS Pharmaciens IDF vous propose 
une journée de formation avec de nombreuses dates 
disponibles dans toute l’Ile de France. 
Cette formation très pratique vous permettra de vous 
préparer et de mettre en oeuvre de suite le Bilan Partagé de 
Médication dans votre officine: 
 
 

TABLEAU DE GARDE 2018 

Mon Pharmacien 

MonPharmacien est un dispositif permettant aux patients 
de localiser la pharmacie la plus proche, 24h/24 et 7j/7, en 
Ile-de-France. C'est aussi un outil qui vous permet à vous, 
pharmaciens, de visualiser vos tableaux de gardes, ainsi 
que ceux de vos confrères du même secteur ou zone. Les 
tableaux ne vous sont en général plus envoyés par voie 
postale. Grâce à votre espace sécurisé sur le site internet 
MonPharmacien www.monpharmacien-idf.fr, vous pouvez 
visualiser vos gardes de l'année (établies par votre 
syndicat), ainsi que celles des confrères de votre secteur 
et de votre zone.  
Pour y accéder, rien de plus simple : il suffit de se rendre 
sur le site. Vous pourrez aussi y renseigner les horaires 
d'ouvertures de votre officine au grand public. Si vous 
rencontrez des difficultés pour effectuer votre inscription, 
v o u s  p o u v e z  e n v o y e r  u n  m a i l  à 
monpharmacien@urps-pharmaciens-idf.fr 
Désormais, vous recevez un rappel de garde 3 jours avant 
une garde à effectuer. Programmé pour vous être envoyé 
par email, il est possible, si vous le souhaitez, de le 
recevoir par SMS (si vous avez renseigné votre numéro 
de téléphone dans la section "Mes coordonnées » dans 
votre espace sécurisé), ou par fax. Faites le nous savoir 
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- Maîtriser les objectifs et les étapes 
du processus 
- Améliorer l'analyse pharmaceutique 
à l'aide d'outils appropriés 
- Réactiver vos réflexes "iatrogénie » 
Des mises en situation réelles vous 
permettront de mieux appréhender 
l'exercice et d'optimiser sa 
réalisation. 

sur l'adresse : monpharmacien@urps-
pharmaciens-idf.fr. 
 Et très bientôt, vous bénéficierez aussi 
d'un système d'échange de gardes 
sécurisé entièrement en ligne sur le 
site MonPharmacien ! 
N’hésitez pas à commander votre kit de 
communication gratuit disponible pour 
votre officine.  

La signature de la convention modifie notre mode de rémunération, la transformation 
se fera sur 3 ans. Notre mode de rémunération, souhaité par les syndicats, modifie et 
sécurise conventionnellement le socle de notre mission de dispensation. 
Face à la diminution des volumes et des prix, des missions complémentaires 
notamment les entretiens et le bilan de médication partagé représentent des leviers 
de croissance nécessaires à notre exercice.  
Votre URPS a souhaité la mise en place de formations pratico-pratique pour mener à 
bien ces missions et vous accompagner dans la modification profonde de notre 
exercice. N’hésitez pas à nous solliciter afin de vous aider à développer ces 
compétences salutaires à terme pour la pharmacie.  
 
Toutes les dates de formations sur www.urps-pharmaciens-idf.fr 
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DIABETE DE TYPE II 

Observance 

P o u r m e s u r e r l ' a m é l i o r a t i o n d e l ' o b s e r v a n c e 
médicamenteuse des patients diabétiques de type 2, l'ARS 
en partenariat avec l'URPS Pharmaciens IDF et la société 
Observia, met en place un accompagnement 
pharmaceutique de proximité dans le val d'Oise.  Cette 
action permettra d'impliquer le patient dans sa prise en 
charge, mais également de poursuivre le déploiement de la 
nouvelle pratique professionnelle que constitue l'entretien 
pharmaceutique, composante indispensable du changement 
d'orientation du métier de pharmacien d'officine. 
Cette expérimentation consiste en la réalisation de deux 
entretiens pharmaceutiques des patients diabétiques de 
type II, que les pharmaciens auront choisi selon les critères 
d’inclusion. Une indemnisation est prévue pour la 
pharmacien d’officine après chacun des 2 entretiens. 
 
Vous exercez dans le Val d’Oise, pour vous inscrire à 
l’expérimentation, merci de nous renvoyer vos coordonnées 
par mail secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr 
Nous comptons su r vo t re pa r t i c ipa t ion , ce t te 
expérimentation est une opportunité pour réaffirmer notre 
rôle central dans l’observance du traitement des maladies 
chroniques. Les institutions suivent le projet avec intérêt. 
 

CYSTITE 

Antibiothérapie 

Diabète 

DEPISTAGE EN OFFICINE 

Le projet interprofessionnel s’est déroulé au mois de novembre dernier et l’organisation du projet s’est déployé en trois axes : 
 
7 Soirées départementales à destination des professionnels ont été organisées et ont rassemblé plus de 250 participants,  5 Journées 
d’animation, organisées en collaboration avec des communes et des groupes hospitaliers, ont eu lieu autour du 14 novembre , journée 
national du diabète,  avec plus de 380 dépistages effectués. 
Puis une campagne de dépistage chez les pharmaciens, sages femmes et un chirurgien dentiste, a été proposée. Plus de 4 100 
glycémies capillaires ont été faites. 
Le dépistage a été organisé sous forme d’un concours : les pharmacies qui ont réalisé le plus de dépistages dans chaque département 
ont été invitées à une formation « Nutrition et Diabète » offerte par l’URPS Pharmaciens IDF. 
  
Plus de 250 personnes dépistées ont été orientées vers leur médecin traitant, pour une surveillance de leur glycémie. 
Le site Internet qui a permis la centralisation et l’analyse des résultats a été très bien reçu par les professionnels de santé. Nous allons 
l’améliorer pour la campagne 2018, grâce à vos retours de l’enquête de satisfaction. 
 

Les résultats intéressent fortement nos institutions, grâce à cette étude nous allons pouvoir leur démontrer que le 
pharmacien d’officine est un acteur incontournable dans la prévention. 
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L’URPS élabore des outils à destination de votre équipe 
officinale. En effet, nous vous proposons ce mois-ci une 
fiche des dernières recommandations du traitement 
de la cystite. En novembre 2016 l’HAS a publié de 
nouvelles recommandations. En effet, afin de diminuer les 
résistances bactériennes pouvant conduire à des 
impasses thérapeutiques,  le choix de l’antibiotique, sa 
dose et sa posologie sont les éléments à prendre en 
compte pour une prescription adaptée, et nous 
pharmaciens d’officine nous devons nous tenir au courant 
des dernières recommandations. Des conseils peuvent 
aussi être prodigués par le pharmacien d’officine pour 
éviter la récidive et l’ECBU n’est plus systématique. 

L ’ U R P S P h a r m a c i e n s 
représente les Pharmaciens 
d’officine à l’ARS dans le 
g r o u p e  p r o j e t 
« antibioresistance ». La 
plate forme ANTIBIOCLIC 
est accessible par tous, pour 
avoir des informations sur les 
t ra i tement ant ib iot iques 
approprié en fonction des 
pathologies. 
 

https://antibioclic.com/ 


