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Vous êtes plus de 170 à avoir participé à la formation Bilan Partagé de Médication (BPM) organisée 
par l’URPS pharmaciens. Cette formation est plébiscitée par pharmaciens titulaires, mais aussi par 
les adjoints. De nouvelles dates sont disponibles sur notre site internet. 
En juin, l’URPS Pharmaciens a organisé deux réunions auxquelles vous êtes venus très nombreux. 
La première a réuni les pharmaciens hospitaliers et officinaux d’un même territoire (94) pour optimiser 
la coordination, et l'autre a traité du thème de la dermatite atopique. Vous trouverez dans ce Flash 
info une fiche « Outil Pharmacien » sur la dermatite atopique. 
 

La quatrième édition de la campagne de dépistage diabète débute ! Nous vous attendons encore plus 
nombreux cette année, avec de vrais enjeux à la clef ! Cinq minutes pour un dépistage, 
quotidiennement, c’est possible pour tous : doublons ensemble notre performance ! Vous pouvez 
vous inscrire dès à présent www.expertispharmadiabete.fr ! 
 

Très bon été à chacun et à chacune ! 

CAMPAGNE 2018 ! 

Projet DIABETE 

La campagne Challenge Diabète 2018 est lancée ! 
 
Nous tenons à féliciter les 200 pharmacies qui ont tenu 
leur engagement et ont participé à cette belle aventure 
inspirante de l’édition 2017 : plus de 4 000 dépistages 
effectués ! 
  
Comme promis, nous vous donnons rendez-vous tout le 
mois de Novembre 2018 pour un challenge hors pair 
autour du dépistage du diabète. 
Beaucoup de nouveautés pour cette nouvelle édition.. 
P o u r  l e s  d é c o u v r i r ,  u n  s e u l  s i t e : 
www.expertisepharmadiabete.fr 
Vous y trouverez les dates clés des soirées de formation 
et des journées de dépistage. Egalement, les informations 
pour s’inscrire, pour renseigner les dépistages effectués et 
suivre votre classement dans votre département. 

SOIRÉE VILLE / HÔPITAL 

Soirée Ville 
Hôpital 

N°15 / juillet 2018 

Comme l’année dernière, les 8 
pharmacies lauréates de leur 
d é p a r t e m e n t r e s p e c t i f 
recevront une récompense 
a p r è s l a c l ô t u r e d e l a 
campagne de dépistages. La 
formation Nutrition & Diabète 
de l’édition 2017 a connu un 
grand succès. Nous vous 
i n v i t o n s d o n c à v o u s 
c o n n e c t e r  s u r 
www.expertisepharmadiabete.fr 
dès à présent! 

Bien que le pharmacien d’officine et le pharmacien 
hospitalier disposent du même diplôme, ces deux 
professionnels de santé se sont séparés à la faculté, en 
se donnant que peu d’occasions de se (re)voir et 
d’échanger sur leur quotidien. 
Cette absence de communication est responsable d’une 
diminution de l’efficience de notre système de santé, en 
particulier dans le cadre du relais hôpital/ville. 
Une soirée s’est donc déroulée le mardi 5 juin à l’hôpital 
Paul Brousse de Villejuif, en présence de pharmaciens 
officinaux et hospitaliers. La cinquantaine de participants 
a pu assister à des conférences sur les liens entre 
pharmaciens officinaux et hospitaliers dans le parcours 
de soins, le bilan partagé de médication, la conciliation 
médicamenteuse et l’avancement du projet Terr-eSanté. 
La conclusion de ces présentations a été apportée par 
notre nouvelle Secrétaire Générale, Madame Poulain-
Bon. 
La soirée s’est achevée avec un cocktail ou les 
professionnels ont pu se rencontrer et évoquer leurs 
quotidiens respectifs. Afin de faciliter les rencontres, 
chaque participant s’est vu remettre un badge avec des 
gommettes de différentes couleurs, par secteur (bassin 
de population). Enfin, les pharmaciens officinaux du 94 
se sont vu remettre un document mentionnant les 
coordonnées des pharmaciens hospitaliers de leur 
département, en retour ces derniers ont reçu un guide 
d’utilisation de MonPharmacien, tout ceci, dans le but 
d’améliorer la communication et la qualité des liens 
entre les deux professionnels de santé.  
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COOPERATION – COORDINATION 
ASSOCIATION INTER URPS 

AIUF 

Soirée Dermatite Atopique 

Pour plus de renseignements , RDV sur le site Internet  
http://www.sesan.fr/projet/terr-esante 

La Dermatite Atopique comme toutes maladies chroniques, et notamment les maladies de peau, fait souffrir le patient physiquement et 
psychologiquement. Quelles sont les dernières actualités et les nouveaux traitements de la Dermatite Atopique? Quelles sont les 
répercussions psychologiques sur le patient ? Comment le pharmacien peut-il aider ces patients ? Quels mots utiliser pour détecter 
une détresse psychologique et l’accompagner ?  
Autant de questions posées lors de la soirée qui a eu lieu à Paris le Mardi 26 juin.  Une quarantaine de pharmaciens ont bravé la 
chaleur pour venir écouter et partager avec deux Médecins, les Dermatologues Marie Jachiet et Sylvie Consoli sur les nouveaux 
traitements et comment le pharmacien peut-il aider ses patients.  
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Les dermatologues ont insisté sur l’origine multifactorielle de la dermatite atopique 
(immunologique, génétique, environnementale et du microbiome cutané), cela implique 
donc que le patient et ses parents ne doivent en aucun cas penser qu’il y a une seule et 
unique cause à cette pathologie. 
D’autre part, de nouveaux traitements sont en expérimentation à l’hôpital, et vont 
bientôt être accessibles en ville. Cela est un véritable espoir pour les patients mais les 
traitements ne font pas tout, et des mesures d’hygiène, parfois contraignantes pour le 
patient doivent être mises en place. De nombreuses questions ont porté sur la diversité 
et le remboursement des émollients, sur l’orientation des patients les plus touchés vers 
des structures hospitalières. 
L’Association Française de l’Eczéma, et la Fondation pour la Dermatite Atopique 
sont aussi des ressources intéressantes pour nos patients, car ils proposent de 
nombreux outils (voir leurs coordonnées sur notre site Internet) . 
 

Le 21 décembre dernier, les 8 URPS d’IDF se sont 
réunies pour créer l’Association Inter URPS Francilienne 
(AIUF). Cette toute nouvelle association a pour objectifs 
de : 
•   mutualiser les initiatives des URPS 
• promouvoir les missions des URPS à travers la 
réalisation de projets interdisciplinaires 
• favoriser l’application du projet régional de santé sur 
des sujets transversaux aux professions de santé 
libérales 
• favo r i se r l e déve loppement de l ’ exe rc i ce 
interdisciplinaire des professionnels de santé libéraux 
•  défendre le modèle d’exercice libéral notamment dans 
le cadre du virage ambulatoire. 
La collaboration interprofessionnelle est un enjeu majeur 
pour lutter contre les inégalités sociales et de santé en 
IDF. En s’emparant de cette thématique, l’AIUF se 
positionne comme l’acteur principal des pouvoirs publics 
pour la coordination des parcours de soins. 

L’Assemblée Générale constitutive a élu :  
Yvan Tourjansky (URPS MK) - Président 
Jean François Chabenat (URPS Chirurgiens-Dentistes) - Secrétaire Général 
Véronique Dissat (URPS Orthoptistes) – Trésorière 
Bertand Aupicon (URPS Podologues) - Vice-président 
Anne Sophie Hadeler (URPS Orthophonistes) - Vice-présidente 
Jean-Jules Mortéo (URPS Infirmiers) - Vice-président 
Renaud Nadjahi (URPS Pharmaciens) - Vice-président 
Laurence Vayer (URPS Sages-femmes) - Vice-présidente 

La plate-forme numérique régionale, expérimentée et 
mise en place dans le département du val de Marne, est 
déployée par l’ARS IDF sur 6 autres bassins de vie. Cette 
plate forme permet l’accès sécurisé à l’information 
nécessaire à la prise en charge coordonnée et à la prise 
de décision ainsi qu’à un ensemble de services à valeur 
ajoutée faci l i tant l ’analyse de l ’ information et 
l’organisation du parcours comme : 

 - Mettre à disposition un dossier administratif intégrant 
les informations d'identité et de prise en charge 
 - Partager le dossier médical de coordination intégrant 
les informations pertinentes nécessaire au suivi du 
patient (données biologiques, rapports d’hospitalisation) , 
y inclus les résultats d’examens, l’accès à l’image et la 
prescription de médicaments 
 - Fournir un service de communication et de « réseau 
social « entre les acteurs, le cercle de soins du patient 
 - Accéder aux ressources en temps réel et permettre la 
prise de rendez-vous 
 - Apporter aux dispositifs territoriaux d'appui les outils 
numériques nécessaires au travail quotidien 
	


