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LES HAUTS DE BELLEVILLE 

Portage de 
médicaments 

POUR GÉO LOCALISER 
L’OFFICINE ACCESSIBLE 

Mon Pharmacien 

Début juin, Claude Evin a réunit tous les présidents 
de syndicats départementaux pour présenter le 
cahier des charges afférent à l’application Mon 
pharmacien. En effet, cette application permet 
d’avoir à l’instant T toutes les pharmacies ouvertes 
autour de vot re smar t phone, ce la par 
géolocalisation. Début septembre cette application 
sera véritablement opérationnelle. Puis, l’URPS 
développera avec l’ARS Ile-de-France un site 
internet et une plate forme accessible par différents 
acteurs autour de l’urgence pharmaceutique. 
Une campagne de communication dont vous 
êtes les principaux destinataires va être lancée sur 
tout le territoire d’Ile-de-France. Vous recevrez dans 
vos pharmacies un kit afin de promouvoir cette 
application auprès des professionnels de santé 
vous entourant mais aussi et surtout de vos 
patients. Il vous sera possible de télécharger les 
documents d’information sur notre site internet 
www.urps-pharmaciens-idf.fr . 
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Votre URPS est partenaire d'une expérimentation dans 
le quartier des Hauts de Belleville concernant le portage 
de médicaments et produits de soins au domicile de 
certains malades. En accord avec l'Ordre Régional, nous 
avons convenu des modalités pratiques et sécurisées 
qui permettent essentiellement d'éviter à un patient en 
difficultés de déplacement, de revenir à l’officine pour un 
manquant ou si les produits sont lourds ou volumineux. 
Une structure associative locale " La tournée" qui livre 
également les paquets des commerçants du quartier 
assure ce portage pour un montant de 2€ payé soit par 
l'officine soit par le patient selon la décision du 
pharmacien. Aujourd'hui, alors que nous clôturons 
l’expérimentation, nous constatons qu'une seule officine 
a intégré complètement le portage dans son exercice en 
sollicitant "la tournée" plus de 3 fois par semaine, la 
majorité des confrères y faisant appel 1 ou 2 fois par 
semaine, en particulier quant il s'agit de compléments 
alimentaires mais aussi pour du matériel médical simple. 
Enfin 2 officines n'ont fait appel au dispositif que moins 
d’une fois par mois. 
Votre URPS avait engagé cet essai, car dans le futur 
projet de maintien à domicile des personnes 
dépendantes (PAERPA) il faudra que les pharmaciens 
puissent assurer un portage, et nous voulions nous 
assurer de la faisabilité à un coût raisonnable. C'est 
chose faite et dans le cadre du prochain déploiement du 
PAERPA dans 3 arrondissements parisiens (9, 10 et 
19éme), la profession pourra compter sur ce dispositif. 

Réunie en séance plénière le 16 juin 2014, l’Union régionale des professionnels de santé (URPS) Pharmaciens Ile-de-
France a refusé unanimement de s’engager et de promouvoir l’expérimentation sur la dispensation à l’unité 
d’antibiotiques. Le pharmacien est le spécialiste du médicament et le garant de son bon usage.  
De fait, l’URPS Pharmaciens Ile-de-France refuse d’encourager une expérimentation qui risque de reléguer le 
pharmacien d’officine au rôle de simple « distributeur de médicaments » et d’« exécutant ».  
La délivrance à l'unité n’est pas la solution au problème du mésusage du médicament. 
L’Autorisation de mises sur le marché (AMM), quand elle est obtenue, précise entre autre les conditions d’efficacité 
notamment avec une posologie précise et une durée de traitement  
L’URPS pharmaciens Ile-de-France réclame donc le «devoir» de rectification de l’ajustement de la posologie et/ou 
de la durée du traitement, dans le cadre de l’AMM correspondant au conditionnement adapté, sauf avis contraire du 
prescripteur dûment notifié. Ceci évitera le mésusage du surplus de médicaments restants, dans le cas d’une 
automédication. 
L’utilisation des ressources des professionnels de santé doit être concentrée sur l’éducation des patients à 
l’acceptation du traitement prescrit et à l’observance. Le pharmacien, le médecin, l’infirmier et tous les 
professionnels de santé de premier recours s’engageraient volontiers dans cet accompagnement.  
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Pharmacovigilance 

L’URPS Pharmaciens, les médecins généralistes d'Ile-
de-France, les centres de pharmacovigilance, l'APHP 
et l'ARS d'Ile de France ont créé un réseau de 
surveillance de pharmacovigilance PRESAGE, plus 
spécifique dédié aux personnes âgées de plus de 80 
ans. 
Le but étant de faire remonter les effets indésirables 
liés à l'utilisation des NACO et AVK, dans la vraie vie. 
 
Une journée de formation est impérative, sur la 
pharmacovigilance en général et sur les effets 
indésirables liés à cette classe thérapeutique. 
 
 
 
 
 
 
 
Des i ndemn i tés son t p révues , 330€ DPC 
pluriprofessionnel validant et ensuite 50 euros par 
patient inclus et par an. 
Les patients inclus seront les nouveaux patients qui 
sont sous AVK ou NACO, et vous déclarerez les effets 
indésirables s'il y en a. 
Il est extrêmement important que nous soyons présent 
pour conforter notre mission de santé publique grâce à 
un projet commun Médecins et Pharmaciens. 

TEST RAPIDE D’ORIENTATION  
DIAGNOSTIC 

Test 
Angine 

L’URPS pharmaciens a participé à l’organisation d’une 
soirée de formation, le 22 Mai 2014, à la faculté de 
pharmacie de Chatenay Malabry au cours de laquelle 
le projet « Test Angine » qui sera mis en place dès 
Octobre 2014, a été présenté. Cette expérimentation 
débutera dès le mois d’Octobre 2014, il s’agit d’orienter 
les patients vers les médecins traitants si un besoin 
d’antibiotique est détecté. Une formation en amont, 
durant le mois de Septembre 2014, sera obligatoire 
afin de réaliser ces tests dans les meilleures conditions 
d’assurance qualité. La formation sera DPC validante 
et pourrait être prise en charge par les organismes de 
DPC. L’URPS Pharmaciens Ile-de-France s’engage à 
offrir une boite de 25 tests à chaque pharmacie 
participante ainsi que les supports nécessaires à la 
bonne réalisation du test et permettant une évaluation 
de l’expérimentation (affiche, fiche d’assurance qualité, 
score de Mac Isaac, etc.). 
Nous sommes persuadés que vous mesurez 
l’importance de s’emparer de cette nouvelle mission 
afin d’asseoir une fois de plus la place du pharmacien 
dans le système de santé et comme professionnel de 
santé de 1er recours. 
 
Si vous souhaitez participer à cette expérimentation de 
grande envergure, veuillez vous inscrire sur le site 
internet www.urps-pharmacien-idf.fr  

Sortie Hospitalière 

Commandez des cartes de 
coordination directement sur 

le site Internet de l’URPS 
pharmaciens  

Dates proposées :   
•  jeudi 2 octobre  
•  jeudi 16 octobre  
•  jeudi 6 novembre  
•  vendredi 28 novembre 
•  jeudi 11 décembre 
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CARTE DE COORDINATION DE 
SOINS 

La carte de coordination de soins, à l’initiative de 3 URPS d’Ile-de-France 
a été envoyée dans toutes vos officines en Septembre 2013 ainsi que 
dans tous les cabinets d’infirmiers et de médecins libéraux. 
Depuis maintenant presque 1 an d’utilisation, nous allons évaluer cette 
carte notamment auprès de pharmaciens d’officine qui en ont 
recommandées via notre site Internet. 
Les établissements hospitaliers sont aussi très intéressés par cette carte 
et certains d’entre eux vont l’utiliser de façon systématique. Par exemple, 
l’hôpital Lariboisière Saint Louis va la proposer à tous les entrants dans le 
service de gériatrie. 
D’autres régions de France, nous ont contacté pour mettre en place cette 
carte sur leur territoire. 
Le groupe projet travaille actuellement sur l’opportunité et les différentes 
possibilités de développer une carte de coordination de soins numérique. 
 
 

PRÉSAGE 


