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VACCINATION 

Vaccination 

La mesure de l’article 39 de la loi des Finances de la 
Sécurité Sociale modifie l’article L.5125-1-1A du code de 
la santé publique (octobre 2018) pour ajouter la 
vaccination aux missions des pharmaciens d’officine et 
prévoit la fin de l’expérimentation (pour les régions 
nouvelle aquitaine, Auvergne Rhône alpes, Occitanie et 
hauts de France) relative à la vaccination par les 
pharmaciens au 1er mars 2019. Le pharmacien pourra 
vacciner dans son officine, si celle-ci comporte un 
espace de confidentialité, et un point d’eau, si le 
pharmacien vaccinateur a bien reçu une formation 
validée par l’ARS. 
L’URPS Pharmaciens IDF vous propose en partenariat 
avec Pharmaconsulting une formation DPC validant sur 
la vaccination antigrippale en préparation de la 
campagne de vaccination de 2019. 
Une journée de formation qui aborde de manière 
exhaustive cette nouvelle mission du pharmacien: 
•  Rappels sur la physiopathologie de l’infection 

grippale et les principes de base de la vaccination et 
les spécificités du vaccin antigrippal;  

•  Présentation des aspects réglementaires et 
administratifs liés à l’expérimentation de la 
vaccination antigrippale en officine avec mise en 
situation.  

•  Un atelier pratique est prévu également pour vous 
entraîner au geste vaccinal sur bras de simulation. 

TÉLÉCONSULTATION EN 
OFFICINE 

Téléconsultation 

L’Uncam et les deux syndicats FSPF et USPO ont signé 
le 6 décembre 2018 l’avenant n°15 à la convention 
nationale pharmaceutique qui précise les conditions dans 
lesquelles les pharmaciens pourront contribuer à la 
réalisation d’actes de téléconsultation à partir de leur 
officine. 
La prise en charge s’effectue dans le respect du parcours 
de soins. Le pharmacien devra, pour organiser des 
téléconsultations, disposer d’un espace permettant de 
préserver la confidentialité des échanges. Dans le cadre 
de la téléconsultation, il pourra à la demande du médecin 
transmettre des données complémentaires comme, par 
exemple, les valeurs tensionnelles. Cette implication des 
pharmaciens dans le déploiement des téléconsultations 
fait l’objet d’une rémunération valorisant leur contribution 
à l’exercice coordonné entre professionnels de santé et à 
l’évolution des pratiques, conformément aux orientations 
de l’accord cadre interprofessionnel signé en octobre 
2018. Une rémunération annuelle sera versée aux 
pharmaciens avec 2 volets : une participation forfaitaire 
de 1 225 € la 1ère année afin de permettre au 
pharmacien de s’équiper en objets connectés utiles aux 
téléconsultations (comme le stéthoscope connecté, 
l’otoscope connecté, l’oxymètre, le tensiomètre…), puis 
de 350 € les années suivantes. Elle prévoit également 
une participation forfaitaire au temps passé en fonction du 
nombre de téléconsultations réalisées (entre 200 et 400 € 
par an). 

N°16 / Déc. 2018 

Un groupe projet s’est formé à l’URPS Pharmaciens 
pour expérimenter le premier recours grâce à cette 
nouvelle coopération médecin-pharmacien. 

Plusieurs sessions sont déjà prévues dans 
différents départements d’Ile de France, 
n’hésitez pas à vous inscrire dès à présent 
à la session la plus proche de chez vous 
sur notre site  www.urps-pharmaciens-idf.fr 

Les missions essentielles des URPS sont l’accompagnement mais aussi 
l’expérimentation de « Nouvelles Pratiques ». Les avenants 11 et suivants 
marquent très clairement la réorientation vers notre « Cœur de Métier ».  
L’URPS Pharmaciens IDF vous accompagne pour vous préparer à ces enjeux 
majeurs dans notre pratique. Les Bilans Partagés de Médication, la 
téléconsultation, la vaccination, les entretiens pharmaceutiques, les TROD (angine 
et diabète), suivi de l’observance, lutte contre la iatrogénie…. Actent très 
clairement cette révolution, soutenue par nos tutelles.  
Votre mobilisation et votre investissement ouvriront, je le crois, de nouveaux 
horizons pour nos patients et notre beau métier. La pharmacie de demain est entre 
vos mains. 
 
Toute l’équipe de l’URPS, élus et collaborateurs se joignent à moi pour souhaiter à 
chacune et chacun une très belle année 2019 ! 



N ° 1 6 /  s u i t e 

JOURNÉE DES ADJOINTS 

Journée des 
Adjoints 

BILAN DE MÉDICATION 

Formation Bilan 
de Médication 

Journée Nationale 

Pour vous inscrire :
www.urps-pharmaciens-idf.fr  
Inscription gratuite, attention nombre 
de place limité 

JOURNÉE NATIONALE 
La journée nationale des URPS Pharmaciens se déroulera cette année le jeudi 17 
janvier à Paris, au Ministère des Solidarités et de la Santé. Ces rencontres sont 
devenues, au fil des années, un vrai rendez-vous autour des nouvelles missions, 
notamment celles du pharmacien. 
Nous traiterons d’un thème de santé publique qui est « la nutrition infantile, quel rôle 
pour le pharmacien d’officine ? ». 
Le pharmacien d’officine n’est-il pas un interlocuteur privilégié pour aborder, avec la 
future mère, le thème de la nutrition infantile et de l’allaitement ? Pour pouvoir aider 
les familles à avoir un choix éclairé, pour pouvoir combattre les idées reçues, pour 
accompagner au mieux les parents une fois que leur choix est fait, cette journée sera 
riche en spécialistes, et nous espérons les échanges nombreux. La matinée sera 
l’occasion d’aborder différents aspects de la nutrition infantile, avec des médecins 
spécialisés. L’après-midi sera axé sur l’aspect pratique de la nutrition infantile à 
l’officine. 
Nous vous attendons nombreux le jeudi 17 janvier prochain dès 8h30 et 
jusqu’à 16h, pour débattre sur ce sujet. 
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Si vous souhaitez faire partie du groupe de travail, 
manifestez vous! Nous serons ravis de collaborer 
ensemble sur ce projet. 

L’URPS Pharmacien IDF et la section D de l’ordre des 
pharmaciens ont organisé la deuxième journée des 
Adjoints Franciliens. 
Cette journée a rencontré un franc succès car plus de 
130 pharmaciens ont répondu présent. 
Le programme a balayé certaines nouvelles missions 
confiées aux pharmaciens d’officine, le bilan partagé de 
médication et la vaccination en officine. Des adjoints 
sont venus partager leur expérience dans la mise en 
place de ces missions. Quelles sont les difficultés et 
comment les surmonter ? Comment les patients et les 
médecins perçoivent cette nouvelle mission. 
Le professeur Thibaud Damy, Cardiologue,  est venu 
nous parler d’insuffisance cardiaque, comment la 
repérer au comptoir et comment conseiller au mieux les 
patients sous traitement, de trop nombreuses 
réhospitalisations sont recensées dans cette pathologie. 
Le pharmacien d’officine est en première ligne et c’est le 
professionnel de santé qui connaît le mieux les 
médicaments, une coopération Interprofessionnelle est 
nécessaire. Puis toute une partie a été consacrée aux 
aides à l’installation. 
 
 
 
 
 
 

Le résumé de cette journée 
bientôt disponible sur notre 
site Internet 
www.urps-pharmaciens-idf.fr 
Rubrique « Publications » 

Grand succès de la formation « Bilan Partagé de 
Médication » en 2018, proposée par l ’URPS 
Pharmaciens IDF en partenariat avec l’organisme de 
formation Pharmaconsulting. 290 pharmaciens ont été 
formés dans plusieurs départements en Ile-de-France. 
« Une formation très pratico-pratique », «l’expérience de 
la formatr ice / pharmacien adjo int est t rès 
enrichissante »… 
Formation DPC validant, ayant pour objectif de préparer 
les pharmaciens à la mise en œuvre du Bilan Partagé 
de Médication dans leur officine : Maitriser les objectifs 
et les étapes du processus, améliorer l’analyse 
pharmaceutique à l’aide d’outils appropriés et réactiver 
les réflexes  iatrogénie ». 
Des mises en situations réelles leur permettront de 
mieux appréhender l’exercice et d’optimiser sa mise en 
œuvre.  
Mais est ce vraiment facile de mettre en œuvre les 
acquis de la formation? Quelques mois après avoir suivi 
la formation, quelques retours de pharmaciens officinaux 
nous éclairent un peu plus sur la difficulté de la mise en 
pratique du bilan de médication.  
Un groupe de travail formé par des élus URPS 
Pharmaciens ainsi que de pharmaciens officinaux sera 
constitué début 2019 afin d’étudier plus en profondeur la 
réticence des pharmaciens à démarrer les bilans. 
Manque de temps? de personnel? Ou d’espace de 
confidentialité? La relation Médecin-Pharmacien ? 


