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PROJET DIABÈTE 2016  MON PHARMACIEN 
Etes vous inscrit sur votre espace sécurisé 

www.monpharmacien-idf.fr  ?  
Vous pourrez y: 
•  indiquer les coordonnées exactes de votre officine, ainsi 

que vos horaires d’ouverture. 
•  extraire la liste des pharmacies de gardes de votre secteur 

de jours les dimanches et jours fériés, et de nuits. 
 
 Afin de faciliter l’affichage en vitrine des pharmacies de garde 
de votre secteur, l’URPS PHARMACIENS Ile-de-France a 
conçu pour vous une pochette en PVC adhésive et comportant 
le logo de MonPharmacien. 
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Diabète Mon Pharmacien 

Le nouvel arrêté du 1er août 2016 du ministère des affaires 
sociales et de la santé, détermine, entre autre, la liste des 
tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne 
constituent pas un examen de biologie médicale et les 
catégories de personnes pouvant les réaliser.  
Aussi les pharmaciens peuvent utiliser dans leur espace de 
confidentialité les tests capillaires d’évaluation de la 
glycémie, les tests oro-pharyngé d’orientation diagnostique 
des angines à streptocoque et les tests oro-pharyngé 
d’orientation diagnostique de la grippe. Ceci est une 
avancée majeure et nous permet, pharmaciens d’officine, 
de nous approprier nos nouvelles missions. Rappelons que,  
en ce qui concerne le diabète, nous avons dépisté lors de la 
journée nationale du diabète en Novembre 2015, au cours 
d’un projet Inter-URPS,  plus de 300 personnes et que 
19,2% d’entre elles avaient un taux de glycémie 
anormalement élevé.  
En 2016, nous renouvelons nos 
actions sur les mêmes villes : 
Meaux, Melun, Argenteuil, 
Eaubonne, Bobigny.  
 
Pour en savoir plus sur le projet 
diabète ou l’arrêté du 1 Août 
2016, rendez-vous sur notre 
site internet ! 

Pour plus de renseignements sur le 
projet Diabète 2015 (résultats) et 

2016 (perspectives)  RDV sur le site  
www.urps-pharmaciens-idf.fr 

rubrique nos actions « DIABETE » 

Dans un avenir proche, vous 
pourrez également échanger 
vos gardes avec un confrère de 
votre secteur sur le site 
Internet. 
Par ailleurs, MonPharmacien 
en lien avec Pgarde, vous 
assure dorénavant un paiement 
rapide et dématérialisé de vos 
gardes en vous permettant de  
valider vos gardes directement 
en ligne sur votre espace 
sécurisé MonPharmacien. Ce 
service est effectif dans le 94, le 
91 et le 92 il est en cours dans 
d’autres départements d’IDF. 

Plus de 1000 Pharmaciens d’Ile-de-France se sont déjà inscrits 
www.monpharmacien-idf.fr , et ce chiffre est en constante 
évolution. Rejoignez-les !  

Fin juin, la profession s’est unie pour défendre notre métier de pharmacien d’officine. Une grande consultation 
commune http://grandeconsultationpharmacie.fr/ a été lancée auprès de tous les pharmaciens sur leur vision 
du pharmacien d’officine. Vous avez été plus de 3 000 a répondre et plus de 1 000 propositions ont été 
envoyées, ce qui confirme la volonté partagée de se recentrer sur notre cœur de métier. 
Professionnel de santé nous sommes, à nous de le prouver, vous avez dans ce Flash info quelques projets 
qui mettent en valeur notre cœur de métier : 
- Dépistage, grâce au projet diabète (le décret du 5 août permet de nouveau au pharmacien d’officine de 
réaliser sous certaines conditions des tests), 
- Permanence des soins, grâce à l’outil MonPharmacien, 
 - Accompagnement et maintient à domicile, grâce au programme PAERPA,  
-  Parcours de soins grâce au projet Terris@anté et Pharmacovigilance, 

L’URPS  propose des outils, à vous de les utiliser et de nous faire partager vos remarques, vos besoins ! 
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PHARMACOVIGILANCE 

Pharmacovigilance 

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris - Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 45 44 31 94 - www.urps-pharmaciens-idf.fr 

Le projet TerriSanté, porté par  l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France ambitionne d’allier amélioration de la santé de la 
population du Grand Paris à développement de l’économie numérique. L’URPS Pharmaciens Ile-de-France  fait le point pour 
vous, sur les avancées de ce projet ambitieux. 
Pour rappel, le territoire pilote du projet TerriSanté comprend le nord-ouest du Val-de-Marne et l’ouest du 13ème arrondissement 
de Paris. Caractérisé par une offre de soins importante et diversifiée, ce territoire couvre une population urbaine et dense de 370 000 
habitants, avec des indicateurs sanitaires plutôt défavorables. 
Le projet réunit les principaux établissements de santé du territoire autour du CHU de Bicêtre (AP-HP), les structures médico-
sociales, centres et réseaux de santé, plus d’un millier de professionnels libéraux. 
 
Le premier semestre de l’année 2016 a été marqué par la construction et diffusion de la plateforme à travers : 

•  La conception des parcours de soins, en collaboration avec les experts métiers  
•  Le raccordement des établissements de santé du territoire à la plateforme Terrisanté 
•  La mise à disposition des premiers services (recueil et partage de l’ensemble des données relatives au patient et à 

ses antécédents médicaux ; recueil, consultation et harmonisation des résultats d’examens effectués pour le patient ; 
récupération et le partage des prescriptions électroniques réalisées depuis les logiciels des professionnels prescripteur) 

  
La première vague de déploiement pilote est prévue pour septembre 2016. A cet effet, nous lancerons un appel à volontaires du 
secteur concerné souhaitant participer à l’expérimentation. Nous comptons sur votre participation massive pour renforcer le rôle clé 
et central du pharmacien d’officine dans la gestion des parcours de soins patients et dans la coordination ville-hôpital. 

PAERPA 

Le système national de pharmacovigilance repose sur le 
signalement, sans délai, par les professionnels de santé, 
des effets indésirables susceptibles d’être dus à un 
médicament et nous y jouons, en tant que pharmaciens, 
un rôle fondamental.  Un médicament peut cacher un 
risque dommageable pour la santé (Dépakine®, 
Médiator®,...), véritables garants du médicament, nous 
devons assurer sa sécurité d’emploi et nous avons 
l’obligation de déclarer auprès des centres régionaux de 
pharmacovigilance tous effets indésirables pouvant être du 
à la prise de médicament.  

Pour nous aider et simplifier cette démarche les six centres 
régionaux de pharmacovigilance d’Ile-de-France ont mis à 
disposition des professionnels de santé et du grand public 
un site unique, simple et efficace :  

https://www.pharmacovigilance-iledefrance.fr 

 

PROGRAMME REPERAGE 
PERTE AUTONOMIE 

 
Le programme national, expérimenté en ile de France, 
dans les arrondissements de Paris 9, 10 et 19 vient 
d’être étendu aux arrondissements 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Constatez vous, comme nous un nombre en constante 
évolution de patients en perte d'autonomie, placés dans 
des établissements spécialisés ? 
Restez le professionnel de santé de proximité pour 
votre patientèle en perte d'autonomie. 
 
La coopération interprofessionnelle de proximité vous 
permettra de relever ce défi. 
 
 Le programme PAERPA (Personnes Agées En Risque 
de Perte d'Autonomie) vous met au coeur de l'action et 
vous donne les moyens d'agir. Porté par l'ARS, ce 
projet national, a pour objectif de mettre en oeuvre un 
parcours de santé fluide et identifié des personnes 
âgées de plus de 75 ans. 

  
Votre URPS vous propose une formation DPC validante  
articulée autour de 2 journées non consécutives : 
vendredi 7 Octobre et 18 Novembre 2016 ,sur ce 
dispositif inédit. Inscrivez-vous et devenez des acteurs 
clé de la prise en charge de la personne âgée. 
 
 
 

Pour plus de renseignements sur le projet PAERPA  RDV sur 
le site  

http://www.paerpa-paris.fr/ 

Convaincu de l’importance de la pharmacovigilance, nous  
initions un projet autour de celle-ci. Pour nous aider, nous 
vous remercions de remplir le questionnaire disponible  sur 
notre Site Internet : www.urps-phamaciens-idf.fr 
 


