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Le pharmacien véritable levier pour la santé publique et générateur d’économie pour la protection 
sociale par sa proximité, sa disponibilité, sa compétence, la confiance et ses connaissances.  
Le pharmacien acteur de prévention, de dépistage, il participe à l’amélioration de l'observance et au 
suivi des pathologies chroniques, sans oublier son rôle dans le médico-social véritable sentinelle 
auprès de la population. 
Ces valeurs, il faut les porter haut et fort pour réclamer NOTRE VRAIE place dans le système de 
santé. 
Oui faisons entendre et voir notre valeur ajoutée, 
Oui réclamons une juste rémunération sur notre cœur de métier , 
Oui rendons nous et montrons que nous sommes indispensables et irremplaçables pour affronter les 
les défis de la société, du handicap, de la chronicité et du vieillissement.  
 
Votre URPS développe vos projets, qui vont dans ce sens. 

DÉPLOYÉ SUR LE NORD 
OUEST DU VAL DE MARNE 

TerriS@nté 

L’URPS pharmaciens participe très activement au projet 
TerriS@nté piloté par l’ARS IDF. 
 
La pharmacie d’officine sera au cœur du dispositif par : 
 
§  La création d’une messagerie sécurisée dans chacune 

des pharmacies permettant d’échanger des données de 
santé de façon sécurisée. 

§  La mise en avant du dispositif de permanence médicale 
« MonPharmacien » constitué d‘une application mobile 
et d’un site internet, de la plateforme internet de 
déclaration de pharmacovigilance.  

§  La mise en place  d’une carte de coordination de 
soins numérique.  

§  La création d’un outil de dépistage et de télésuivi des 
pathologies chroniques dans les officines. Le diabète et 
le cancer sont les 2 pathologies principalement 
sélectionnées.  

§  L’accès à certains des résultats d’analyse biologique  
des patients  

§  L’extension du dossier pharmaceutique aux 
établissements de santé et aux professionnels de santé 
exerçant en ambulatoire fait partie du projet et 
l’expérimentation de la prescription connectée,  

§  L’ensemble de ces services, et d’autres encore plus 
spécifiques aux autres professions de santé, seront 
structurés au sein d’une plateforme de santé, 
compatible avec vos logiciels métiers.  

CARTE DE COORDINATION 

Projet Sortie 
hospitalière 

Un an après la distribution des cartes de coordination 
aux différents acteurs de la santé, l’enquête menée 
auprès des pharmacies donne des résultats très 
prometteurs. En effet, 80% des pharmaciens interrogés 
jugent la carte de coordination utile, car c’est un outil 
simple d’utilisation qui permet d’établir un condensé des 
numéros et améliore ainsi la liaison et la communication 
entre les différents intervenants impliqués dans le suivi 
d’un patient. Elle est notamment plébiscitée pour les 
patients souffrant de pathologies chroniques ou ceux 
subissant une hospitalisation. Les patients ne sont pas 
en reste puisque 77% se montrent satisfaits par 
l’utilisation de cette carte. Pour ce qui est de la version 
numérique 67% des pharmaciens y sont favorables 
mais 74% souhaitent également maintenir la version 
papier, plus accessible notamment pour les personnes 
âgées. Seule ombre au tableau, le petit nombre de 
professionnels de santé d’un même territoire qui 
l’utilisent. Une nouvelle campagne de diffusion et de 
communication sur cette initiative sera organisée. 
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REUNION INFORMATION 
Le mardi 17 Mars 2105  

à Maison Alfort 

Pour commander des cartes gratuitement   
www.urps-pharmaciens-idf.fr 
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LA RÉGION ILE DE FRANCE 
SOUTIEN FINANCIÈREMENT 

NOTRE PROJET ! 

Contraception 

TEST RAPIDE 
D’ORIENTATION ET DE 

DÉPISTAGE DE L'ANGINE 

TROD 

Ce projet a été mis en place suite à l’arrêté du 11 Juin 
2013 déterminant la liste des tests, recueils et traitements 
de signaux biologiques (...) et les catégories de personnes 
pouvant les réaliser. 
 
Grace à ce projet les pharmaciens d’officine sécurisent 
leur conseil officinal autour du mal de gorge, délivrent le 
traitement le plus adapté, en identifient les limites et 
optimisent l’orientation vers le médecin.  
 
Le prérequis pour participer à ce projet est la validation 
d’une journée de formation (DPC validante) . Cette journée 
permet aux stagiaires de revoir des connaissances 
théoriques sur l’angine et les maux de gorge et 
d’apprendre à réaliser un TROD. A la fin de cette journée, 
les stagiaires repartent avec les documents (affiches, fiche 
patient, etc.) et une boite de test offerte par les 
laboratoires Pierre Fabre permettant de mettre en place 
les « tests angines » dans leur officine.  
 
Aujourd’hui 420 pharmaciens et préparateurs ont été 
formés  pour participer au projet depuis Septembre 2014. 
Cela représente 250 pharmacies part icipant à 
l’expérimentation. Celles-ci s’engagent à nous retourner 
chaque fiche patient, nous permettant d’évaluer le nombre 
de TROD et la qualité de la prise en charge du patient.  
 

MonPharmacien 

13 500 Téléchargements de l’application 
Smartphone depuis sa création, de 
nombreux avis très positifs 

Le projet se déroulera sur une période d’un an, dans 
25 à 30 pharmacies à recruter dans le département de 
Paris (75) et dans un bassin de vie situé entre le nord-
est de l’Essonne (91) et le sud  ouest des Yvelines (78) 

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris - Tél. 01 45 48 98 09 – Fax 01 85 08 50 49 - www.urps-pharmaciens-idf.fr 

APPLICATION ET SITE INTERNET 

La France présente un paradoxe : une haute prévalence 
contraceptive avec un nombre de grossesses non 
désirées élevé. Au delà de ce constat, il existe dans la 
population mais aussi chez les professionnels de santé, 
de nombreuses idées reçues et lacunes en matière de 
santé sexuelle. On note également un manque avéré de 
contacts entre les acteurs de santé et structures 
spécialisées, entrainant des difficultés d’orientation.  
 
Notre projet, qui a obtenu un financement partiel de 
la région Ile-de-France répond à cette problématique 
par ses 4 objectifs spécifiques  :  
Faire de la pharmacie un lieu reconnu du grand public 
pour trouver informations et conseils sur la santé 
sexuelle  
Renforcer les connaissances des pharmaciens et de 
l’équipe officinale afin d’améliorer les bonnes pratiques 
officinales et d’avoir une meilleure prise en charge de la 
santé sexuelle dans les officines 
Améliorer les connaissances du grand public en 
matière de santé sexuelle  
Créer un réseau autour de chaque pharmacie afin 
d’améliorer l’orientation des patients vers les autres 
professionnels de santé. 
 

Plus de renseignements sur l’expérimentation:  
www.urps-pharmaciens-idf.fr 

Le 26 mars prochain, Claude Evin, directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France lancera officiellement 
l’application mobile  et le site Internet  « Mon pharmacien ». Ce dispositif est l’aboutissement de plus d’une année de travail en 
coopération étroite entre l’Agence Régionale de Santé, les syndicats départementaux de pharmaciens et l’URPS Pharmaciens d'Ile-
de-France. 
 
Aujourd’hui, tous les usagers d'Ile-de-France peuvent « en un clic » et gratuitement, via leur smartphone ou leur ordinateur, par 
géolocalisation, identifier la pharmacie la plus proche, et être guidée jusqu’à celle ci : en journée, d’urgence la nuit (pour Paris ou par 
renvoi vers les forces de l’ordre concernées pour les autres départements) et de garde, les dimanches et jours fériés.  
L’utilisateur peut aussi accéder à tous les numéros d’urgence concernant sa santé. 
 
Un accès sécurisé :  
 
Très prochainement, le pharmacien pourra « en un clic », avec un mot de passe sécurisé, accéder aux pharmacies de garde sur son 
secteur. Il aura la possibilité d’éditer une affiche pour l’installer dans sa vitrine, la veille des dimanches et jours fériés la pancarte  

Un accès sécurisé  pour les forces de l’ordre a été prévu sur le site internet 
permettant aux commissariats et gendarmeries de renseigner la population sur les 
pharmacies d’urgence la nuit la plus proche de l’usager.  
 
 


