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A l’aube de 2017, recevez chacune et chacun, mes vœux personnels les 
plus sincères, pour vous et vos proches. Professionnellement 2017 va être 
une année charnière et stratégique (négociations et signature de la 
convention) .  
Il est essentiel que le pharmacien d’officine soit un véritable maillon 
incontournable du parcours de soins, par son implication dans le virage 
ambulatoire, le suivi et l’accompagnement des maladies chroniques, la 
pharmacovigilance, le dépistage et la prévention … 
Pour ce faire, il est indispensable que nos valeurs, que je sais partagées 
par vous tous, consœurs et confrères, soient visibles et mesurables.  
Gageons que ce soit le cas, il en va de l’avenir de notre profession ! 

CONTRACEPTION 
D’URGENCE 

Contraception 

L’URPS Pharmaciens a envoyé dans toutes les 
officines d’Ile de France, des documents à l’intention 
de l’équipe officinale pour aider à la délivrance de la 
contraception d’urgence. 
Ce thème, pas toujours facile à aborder au comptoir 
demande une « technique oratoire ». L’URPS 
Pharmaciens propose dans ses différentes formations 
cette technique pour ne pas indisposer la patiente mais 
vérifier que vos messages, indispensables dans la 
délivrance de la contraception d’urgence soient bien 
passés. 
Voici des outils tout simples : 
 - les questions sont ouvertes,   
 - reformuler la demande du patient avec SES mots, 
 - demander l’autorisation au patient: ex. « Si vous le 
voulez bien » 
 

MOI(S) SANS TABAC 

Moi(s) sans tabac 

Marisol Tourraine a lancé le jeudi 6 Octobre l’opération  
« Moi(s) sans Tabac ». Dans le cadre de cette 
campagne, le réseau de pharmaciens d’officine de 
France a été mis à contribution à travers : 
-  la mise en place d’une vitophanie en lien avec 
l’opération 
-  la mise à disposition de kits d’aide à l’arrêt du tabac. 
 
 

Cette initiative importante, relayée par les medias au 
niveau national, a mis la pharmacie d’officine en avant, 
une réflexion commune en amont, avec les pharmaciens 
d’officine via notre URPS, aurait sans doute permis une 
meilleure efficience. 
L’implication de l’officine dans le sevrage tabagique n’est 
plus à prouver. Nous sommes le premier « prescripteur » 
et dispensateur des substituts nicotiniques. En effet, 
l’officine est un lieu idéal pour les patients qui souhaitent 
arrêter de fumer. Le patient peut trouver en officine des 
substituts, mais surtout un accompagnement et une 
information fiable sur les bienfaits du sevrage tabagique 
sur sa santé. 
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Le saviez vous : L'Assurance Maladie prend en charge, sur 
prescription*, les traitements par substituts nicotiniques (patch, 
gomme, pastille, inhalateur...) à hauteur de 50 € par année 
civile et par bénéficiaire.  
Ce montant est de 150 € pour les femmes enceintes, les jeunes 
de 20 à 30 ans, les bénéficiaires de la CMU complémentaire et 
les patients en ALD cancer. 
•  Les prescripteurs sont : les médecins, les sages-femmes, 

mais aussi depuis janvier 2016 les médecins du travail, les 
chirugiens-dentistes, les infirmiers, les masseurs-
kinésithérapeutes. 

Eviter : 
-  Le « Pourquoi ? » (cela 

paralyse, est négatif, juge) 
-  Le « Comment ? » (échec) 
Préférer : 
-  En quoi puis-je vous aider ? 
-  Qu’est ce qui vous a amené 

à faire cette démarche 
-  Si vous me le permettez, 

vous semblez inquiet, 
interrogatif, anxieux … 
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PHARMACOVIGILANCE  
AVK/NACO 

Présage 

Le projet PRESAGE (Pharmacovigilance et REcherche 
pour les Sujets AGEs) est un réseau constituant un 
observatoire indépendant de l’industrie pharmaceutique 
dédié à la surveillance en ville et en EHPAD des 
médicaments chez les personnes âgées de 80 ans et 
plus. A ce jour en Ile-de-France, 24 patients ont été 
inclus. L’URPS Pharmaciens participe activement à 
cette étude qui permet de valoriser le pharmacien 
auprès des personnes agées sous anti-coagulants. 

AUTO-TEST HIV, TROD, 
ASTHME, ALLAITEMENT … 

Formations 

L’URPS Pharmaciens a dans ses missions de 
proposer des formations aux pharmaciens d’officine. 
L’URPS propose actuellement des formations sur des 
journées complètes, DPC validantes pour que vous 
pharmaciens d’officine puissiez proposer à vos 
patients des tests d’orientation au diagnostics en cas 
de mal de gorge. 
L’URPS Pharmaciens propose aussi de former votre 
équipe officinale à la délivrance d’autotest HIV. En 
effet, ces auto-tests sont désormais délivrés en 
officine  depuis un an. 
L’URPS Pharmaciens va aussi bientôt vous proposer 
une formation « Asthme ». En effet, les modalités 
d’éligibilité des patients aux entretiens 
pharmaceutiques ont évolué. Une formation d’une 
journée est en cours de construction. Cette formation 
faite par un pharmacien d’officine est très pratico-
pratique et vous apportera les outils et les réflexes à 
avoir. 
L’URPS Pharmaciens travaille sur une formation sur 
l’allaitement et plus généralement sur la nutrition 
infantile. En effet, le pharmacien d’officine est le 
professionnel de proximité 

Communication 
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DES OUTILS MIS EN PLACE 
L’URPS Pharmaciens a modernisé son site Internet www.urps-pharmaciens-idf.fr. 
Vous pouvez désormais suivre nos actions et suivre l’actualité qui vous concerne 
spécifiquement, vous pharmaciens d’officine. Vous pouvez imprimer à partir du 
site internet des documents utilisés dans nos expérimentations, il est aussi 
possible de commander gratuitement des cartes de coordination, à remettre à vos 
patients. 
 
Notre compte Twitter @URPS_Ph_IDF, vous informe de l’actualité concernant la 
santé et plus particulièrement la pharmacie d’officine. Nous comptons à ce jour 
1030 abonnés. Ce compte permet de faire exister le pharmacien d’officine sur les 
réseaux sociaux. 
 
Notre compte Facebook permet aussi de relayer nos actions. Vous pouvez nous 
suivre sur Facebook : URPS Pharmaciens IDF. 
 

Les pharmaciens d’officine sont 
rémunérés 50€ par patients inclus. 
Plus d’information pour rejoindre le 
réseau pour les formations à venir 
sur ww.reseau_presage_fr ou au  
06 23 04 76 04 

Pour avoir les prochaine dates 
de formation 
www.urps-pharmaciens-idf.fr ou 
écrivez à secretariat@urps-
pharmaciens-idf.fr 

le plus fréquemment 
sollicité après un 
accouchement. 


