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Le pharmacien d’officine est de plus en plus visible et reconnu par les institutions, les 
établissements de santé, les structures médico-sociales. Professionnel de santé de 
premier recours, il est souvent le premier contact du patient notamment à la sortie 
d’hospitalisation, parfois même avant le médecin traitant. L’URPS pharmaciens IDF est 
de plus en plus sollicité, consulté afin d’inclure durablement la pharmacie dans le 
parcours de soins. La carte de coordination de soins et sa version numérique LIEN-
SANTE sont considérés par nos interlocuteurs comme des outils pertinents, favorisant la 
coordination entre professionnels de santé. Vous trouverez dans ce            les articles 
qui vous traceront l’avancée de ces deux outils. 
Nous avons toute notre place dans le parcours de soins, saisissez vous des outils 
proposés et faites les connaître à vos patients ! 

CARTE DE COORDINATION 
NUMÉRIQUE 

 Application 
Lien-Santé 

L’URPS Pharmaciens a développé une application 
nommée Lien-Santé qui reprend le principe de la 
carte de coordination de soins papier.  

Ainsi, elle permet de répertorier ses professionnels 
de santé afin de favoriser la coordination ville-
hôpital. Les informations enregistrées dans 
l’application peuvent, à tout moment, être 
partagées par mail ou SMS par l’utilisateur.  

Il peut également utiliser cette application pour 
enregistrer ses rendez vous avec un professionnel 
de santé ou calculer l’itinéraire pour se rendre à un 
rendez vous.  

Carte de coordination 
de soins 

L’utilisation de la carte de coordination de soins a 
été intégrée à des actions prioritaires, pour deux 
projets pilotes du sud 95 et du nord 92, dans le 
cadre de la transmission de l’information en entrée 
e t sor t ie d ’hosp i ta l isa t ion . Un p lan de 
communication et de diffusion va être mis en place 
pour les structures médico-sociales, les services 
hospitaliers et les pharmacies des deux territoires. 

Cette carte de coordination au format papier se 
range facilement dans le portefeuille du patient. Un 
espace sur la couverture permet de noter le nom 
et la date de naissance du patient; A l’intérieur, 5 
espaces pour recueillir les noms et coordonnées 
de ses principaux soignants; Au dos, un mémo en 
cas d’hospitalisation rappelant les actions 
indispensables à la continuité des soins. Le patient 
est alors actif, pivot de la coordination des soins : il 
fera remplir la carte par ses soignants et la 
présentera lors de ses différentes consultations, il 
facilitera ainsi sa prise en charge. 
Pour commander des cartes de coordinations RDV sur notre site Internet 
www.urps-pharmaciens-idf.fr 
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Pathologies et traitements 

L’application Lien-Santé permet 
également de créer un historique 
de ses différents traitements en 
enregistrant la photographie de ses 
ordonnances.  

D’autre part, les asthmatiques 
peuvent utiliser cette application 
pour le suivi de leur asthme.  
Le suivi de pathologies chroniques 
sera prochainement élargi au 
diabète, à l’HTA et au suivi des 
AVK. 

CARTE DE COORDINATION 
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IATROGENIE 

5eme Journée 
Nationale URPS 

La traditionnelle Journée Nationale des URPS 
Pharmaciens  s’est déroulée en janvier dernier sur 
le thème «Le pharmacien d’officine au carrefour de 
la Iatrogénèse : un enjeu de santé publique pour 
tous». Cet évènement a rassemble plus de 150 
participants, beaucoup de pharmaciens d’officine 
et de professionnels libéraux. 
Christophe Devys a introduit la journée et a 
rappelé l’implication de l’ARS IDF dans la lutte 
contre la iatrogénie, notamment dans la 
coordination des réseaux. 
Les intervenants ont ensuite proposé des pistes de 
réflexion et des outils pour mettre en place des 
actions préventives dans la lutte contre la 
ia t rogénie. En effe t , p lus de 10% des 
hospitalisations de personnes âgées de plus de 65 
ans sont dues à la iatrogénèse. La conciliation 
médicamenteuse, le dossier pharmaceutique, 
l’éducation thérapeutique sont des outils à 
disposition du pharmacien pour répondre à cet 
enjeu. 

HIV 

L’URPS Pha rmac iens accompagne l es 
pharmaciens d’officine dans la prévention de 
transmission des IST et plus particulièrement du 
virus HIV autour de nombreuses actions.   
1 - Des journées de formation, DPC validantes, 
sont proposées pour former l’équipe officinale à  la 
délivrance des Auto test HIV en officine. Le 
formateur prévoit une formation très pratico-
pratique avec des cas de comptoir fréquemment 
rencontrés.  
2 - D’autre part, l’URPS propose un projet, en 
partenariat avec le laboratoire Janssen, pour 
permettre la mise en place des premiers entretiens 
en officine rémunérés, destinés la prévention de 
transmission du virus HIV. 
3 - Et enfin, le circuit des Auto test HIV délivrés en 
officine, est évalué par la DGOS et le collège de 
pharmacie. Un focus group a été organisé à 
l ’URPS Pharmaciens par une équipe de 
chercheurs pour auditer des pharmaciens 
d’officine sur cette délivrance.  

Ma Pharmacie Ma Santé 

En 2017, la journée nationale vous attend 
le jeudi 19 janvier 2017.  

Save the date ! 
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LE PHARMACIEN D’OFFICINE 

Demandez la bande d’annonce et/ou les vidéos auprès de l’URPS 
Pharmaciens : secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr 

Depuis plusieurs années, le pharmacien d’officine est malmené par les pouvoirs public alors qu’il reste, auprès du grand 
public, un professionnel de santé reconnu et accessible. Pour conserver cette image positive, et montrer notre quotidien 
à tous, votre URPS Pharmaciens vous donne les moyens de communiquer auprès de vos patients et de leur montrer 
tous les aspects de la pharmacie à travers une Websérie qui illustre, avec une pointe d’humour, notre professionnalisme 
et permet de promouvoir auprès du grand public, les différents atouts de la pharmacie. 

Pour visualiser cette Websérie, rendez vous sur  www.mapharmaciemasante.fr ou 
sur       ..        ou                   Mapharmaciemasanté.  

Dans les prochains mois, nous vous ferons parvenir différents outils (affiches, flyers) 
pour diffuser cette information auprès du grand public. Nous pouvons dès à présent 
vous envoyer une « bande d’annonce muette » de quelques secondes afin de diffuser 
l’information sur vos écrans au sein de l’officine.  

Pour plus de renseignements sur le projet 
d’entretiens rémunérés  en officine ou pour la 

formation sur les autotests RDV sur le site  
www.urps-pharmaciens-idf.fr 


