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Chers confrères,  
Quel été !  La météo n’étant pas la seule responsable ! .... 
Notre profession comme bien d’autre, à été fortement et injustement mal traitée. Quelle agressivité envers toutes 
celles et tous ceux qui mettent leurs compétences au service de la protection de leurs concitoyens. 
Votre URPS est restée mobilisée. Les élus URPS sont intervenus dans les médias (presse professionnelle, BFM TV, 
RTL, Europe 1, Radio Sud …) . Nous sommes convaincus de notre valeur ajoutée dans de nombreux domaines qui 
dépassent largement les champs du pouvoir d’achat, pour seul exemple les économies engendrées par les 
génériques. 
Notre métier doit en effet évoluer pour accompagner encore plus nos patients, plus particulièrement les personnes 
âgées et les pathologies chroniques, en expérimentant les projets présentés par vos élus ou ceux accompagnés dans 
d’autres régions. 
Au-delà de la sécurité de la dispensation du médicament, le pharmacien doit devenir la sentinelle, la vigilance au 
quotidien auprès des patients, surtout les plus démunis, à une période où la démographie médicale les rend encore 
plus vulnérables. 
Nous vous proposons de développer les différents thèmes lors des réunions sur votre territoire dans les prochaines 
semaines. Nous vous demandons de vous engager dans ces missions dans une période ou le déni est monnaie 
courante. 

ÉVALUATION « CARTE DE 
COORDINATION DE SOINS » 

Voici an que vous utilisez la carte de coordination de 
soins et les trois URPS (Infirmiers, médecins et 
pharmaciens) initiatrices du projet souhaiteraient 
recueillir votre avis pour évaluer cet outil. Cette carte 
de coordination de soins permet de faire le lien entre 
tous les professionnels de santé autour du patient. Elle 
peut être délivrée pour les patients qui ont une 
hospitalisation programmée, pour les patients plus 
susceptibles d’être hospitalisés ou pour tout patient 
dont la coordination interprofessionnelle est 
nécessaire. 
 Un questionnaire est joint à ce flash info nous 
comptons sur vous pour nous le renvoyer. 
 

CONTRACEPTION, IST ... 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Contraception, 
IST 

Le projet « Expertise Pharma – Contraception, IST » a 
pour objectif de faire de la pharmacie un lieu 
reconnu pour trouver informations, conseils et 
orientation adaptée sur les sujets touchant à la santé 
sexuelle. Pour cela les pharmaciens peuvent proposer 
des entretiens individuels lorsqu’il détecte un besoin au 
comptoir chez une patiente. Une étude de faisabilité 
a été réalisé pendant 3 mois sur quelques pharmacies 
en Ile-de-France. Les premiers résultats sont 
encourageants. En effet les pharmaciens estiment 
avoir considérablement améliorer la prise en charge de 
leur patient sur ces sujets . Environ 20 entretiens ont 
été réalisés et 100% des patientes sont satisfaites. 
Toutes ont amélioré leurs connaissances sur les 
questions de contraception, de contraception 
d’urgence et les comportements à risque. 
L’ ob jec t i f es t ma in tenan t d ’ é tend re ce t t e 
expérimentation à une cinquantaine de pharmacie sur 
un territoire précis de la région, sur une durée de 6 
mois. Nous sommes actuellement à la recherche de 
financement pour cette expérimentation à plus grande 
échelle. Nous avons déposé un dossier de demande 
de subvention au conseil régional d’île de France et 
nous sommes en discussion avec l’Agence Régionale 
de Santé. 
 

N°2 / Septembre 2014 

Sortie Hospitalière 

Pour commander des cartes 
gratuitement , RDV sur notre 
site Internet  
www.urps-pharmaciens-idf.fr 



N ° 2 /  s u i t e 

UNE EXPÉRIMENTATION 

OptimAsthme 

L’URPS pharmaciens IDF participe à la réalisation d'un 
programme pluridisciplinaire et innovant d’amélioration 
de la prise en charge des patients asthmatiques 
adultes. 
Cette démarche est menée en parallèle dans 5 autres 
territoires de santé en France sur la base d'orientations 
définies par un groupe national d’experts et de 
professionnels de terrain. 
Dans une première étape, l’URPS a réalisé une 
enquête sur notre territoire de santé l’île de France, 
auprès des médecins généralistes et des pharmaciens 
pour  réaliser un état des lieux de nos pratiques. 
Une deuxième étape a formé en pluridisciplinaire 
(médecins, infirmiers et pharmaciens) sur la pathologie 
de l’Asthme et ses traitements. Des cas d’ordonnances 
ont été étudiées en pluridisciplinaires. 
L’expérimentation est prête à démarrer dans le 
département des Hauts Seine, plus spécifiquement 
autour de Chatenay Malabry. 
Le patient asthmatique sera suivi à l’officine, chez son 
médecin généraliste avec l’accord du pneumologue. 
Ses professionnels de santé vont travailler avec les 
mêmes outils pour améliorer sa prise en charge.  La 
coopération interprofessionnelle sera donc au cœur du 
projet. 

SOIRÉES DE FORMATIONS 

Formations 

Deux dates sont a retenir au mois d’octobre pour une 
formation sur des sujets d’actualités.  
 
v  Mardi 14 Octobre 
A la chambre de commerce de Versailles à 20 h 
sur le thème suivant  : «La solitude du 
professionnel de santé face au patient complexe, 
exemple de la prise en charge de la thrombose 
chez la patient cancéreux ». Une table ronde 
réunissant patient, médecin généraliste, infirmier, 
pharmacien d’officine et oncologue pour débattre lors 
d e c e t t e s o i r é e . I n s c r i p t i o n p a r m a i l 
repys@hotmail.com 
 
v  Mardi 21 Octobre 
Retour du plus grand congrès  mondial sur le 
cancer,  l’ASCO, qui s’est tenu en juin dernier à 
Chicago « Actualité en cancérologie 2014 par des 
pharmaciens pour des pharmaciens » Ne 
manquez pas ce RDV à 20 h accueil buffet début 
20h 30 Salle du conseil de l’ordre 4 avenue 
Ruysdaël à Paris 
 

Réunions de secteurs 

Le 16 septembre à Argenteuil 
Le 25 septembre à Boulogne Billancourt 
Le 2 octobre à Fontainebleau 
Le 12 novembre à Créteil 
Le 18 novembre à Versailles 
Le 2 décembre à Epinay sur Orge 
 
…. Et d’autres dates et lieux à venir 
… 

 

Connaissez vous le Test 
de Contrôle de l’Asthme 

(TCA) ? 

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 

Dès le mois de septembre, l’URPS pharmaciens et l’Ordre Régional des 
Pharmaciens vous proposent une rencontre-débat dans votre territoire. Dans 
de nombreux territoires, cette rencontre se fera dans les salles municipales, et 
vos élus locaux participeront aux débats. 
Les thèmes de ces rencontres seront choisis en fonction de l’actualité et nous 
vous présenterons le rôle et les actions mises en place par votre URPS île 
de France. En effet, depuis 3 ans vos élus URPS ont mis en place votre URPS 
et ont travaillé sur de nombreux projets. Ces projets sont arrivés maintenant à 
maturité et c’est à vous PHARMACIENS D’OFFICINE à les mettre en place 
dans votre officine. 
Suivez Toute l’actualité de ces rencontres sur notre site Internet.  

L’Union régionale des professionnels de santé (URPS) Pharmaciens Ile-de-France vous convie à une 
rencontre-débat dans votre département : 
 
« Le pharmacien d’officine au cœur du territoire de santé » 
 


