
S
o

m
m

a
ir

e

newsLetter

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Pharma-
ciens ont été créées dans le cadre de la loi Hôpital Patient Santé 
et Territoire (HPST) en Juin 2010. Cette même loi est à l’origine de 
la création de 9 autres URPS. Les URPS sont les interlocuteurs privi-
légiés de l’Agence Régionale de Santé pour les professions libérales. 
L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principalement pour rôle 
de représenter les pharmaciens d’officine dans différentes ins-
tances et de mettre en place les nouvelles missions attribuées 
aux pharmaciens d’officine par la loi HPST.

Union régionale des professionnels de santé

pharmaciens ile-de-france

n°3JUin 2014

L’URPS vient de clôturer l’année 2013 
par son AG le 24 avril dernier. Cela a 

permis de faire un bilan de cette année 
écoulée. En effet, vos élus ont participé à 
plus de 250 réunions avec de nombreux 
interlocuteurs (ARS, URPS d’Ile-de-
France, syndicats, laboratoires, institu-
tions diverses, etc.) ce qui représente plus 
de 2000 heures de travail par vos élus.
Toutes ces réunions ont permis de faire 
avancer plus de 20 projets initiés, 
pensés, façonnés par les élus tous en 
exercice. Nous vous en rendrons compte 
régulièrement. 
En effet, dès le mois prochain nous vous 
ferons parvenir un suivi mensuel des 
projets, soit par voie postale, soit par voie 
HTML à votre convenance*. Votre URPS 
se rendra sur votre territoire, pour vous 
présenter ces projets, recueillir vos avis 
sur les nouvelles missions du pharmacien.

Les projets sont prêts à démarrer, nous 
avons besoin de la mobilisation de cha-
cun afin de susciter la rémunération de 
ces nouvelles missions. Sans votre mobi-
lisation, ces projets ne pourront aboutir.
A titre d’exemple, le projet PAERPA  
(Personnes Agées en Risque de Perte 
d’Autonomie) initié par le ministère de la 
santé, accompagné par l’URPS pharma-
ciens, doit être une réussite pour notre 
profession sur le territoire définit comme 
expérimental (9ème, 10ème et 19ème arron-
dissements de Paris).
Site internet www.paerpa-paris.fr.

n   Renaud Nadjahi, Président URPS Pharmaciens 
Ile-de-France
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Déclarez les effets 
indésirables 
de vos patients 
en ligne 
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La e-santé et L'exercice officinaL: préparer le futur
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notre métier se réinvente, 
rassemblons nous et soyons  
prêt à agir dans ce changement !

”
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*merci de nous faire parvenir votre adresse email à l’adresse suivante : secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr



URPS en chiffres
n 3 années d’ancienneté

n Depuis le début de la création de l’URPS, 1 réunion 
de bureau par mois, 1 réunion plénière par mois et  
2 assemblées générales par an. 

n 3 éditions de la journée nationale des URPS Phar-
maciens et une 4ème en préparation (plus de 200 par-
ticipants en 2014). 

n 24 élus dont 6 membres du bureau qui repré-
sentent 4000 pharmacies en Ile-de-France. 

n 3 salariés (1 directrice, 1 chef de projet et  
1 secrétaire). 

n 21 projets déjà lancés ou en cours de préparation. 

n Près de 150 000 cartes de coordination en-
voyées dans l’ensemble des pharmacies, des cabinets 
d’infirmiers et des médecins d’Ile-de-France.

n 3 newsletters.

n En 2013, plus de 2000 heures de travail fournies 
par les élus ( environ 217 réunions). 

DASRI
Pour vos piquants et cou-
pants, vous pouvez com-
mander gratuitement des 
boites à aiguilles sur le site www.dastri.fr. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez devenir point de 
collecte piquants et coupants, en vous connectant 
sur le site www.dastri.fr. 

Epilepsie, le saviez vous ? 
500 000 personnes touchées en France, 150 000 ré-
sistent à tous traitements, 300 000 adultes stigmatisés 
sur le marché du travail et 90 000 enfants concernés. 
Pour en savoir plus www.fondation-epilepsie.fr 

Hémochromatose
Réunion publique d’information sur l’hémochro-
matose génétique le samedi 7 juin de 15h à 17h à 
la faculté Pierre et Marie Curie, site St Antoine, Petit 
Amphithéâtre, 27 rue de Chaligny, 75012 PARIS.

Programme d’amélioration des pratiques  
de prise en charge de l’asthme de l’adulte 
Dans le cadre des nouvelles missions du pharmacien, l’URPS pharmaciens parti-
cipe 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, nous avons réalisé une enquête sur notre territoire de santé, l’Ile-de-France, auprès 
des médecins généralistes et des pharmaciens pour réaliser un état des lieu de nos pratiques.
Dans un second temps, les professionnels de santé qui le souhaitent sont formés sur la thématique de l’Asthme 
(27 mai ou 12 juin sont les premières dates proposées sur le ThinkMeded  www.formation-admin.org). Puis le 
projet sera déployé sur le département 92 ou une vingtaine de pharmaciens se sont engagés dans ce projet. 
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UrPS Pharmaciens ile-de-France

   actualités

PAERPA
Les 9ème , 10ème et 19ème arrondissements de Paris ont 
été sélectionnés par Marisol Touraine, pour l’expé-
rimentation PAERPA (Personnes Agées en Risque 
de Perte d’Autonomie). Ce programme national, 
déployé en Ile-de-France, est piloté par l’Agence Ré-
gionale de Santé (ARS). L’Union Régionale des Profes-
sionnels de Santé (URPS) pharmaciens Ile-de-France 
en est un partenaire actif.

Ce programme particulièrement important 
et impliquant pour l’officine comporte deux 
enjeux majeurs : 
 n  favoriser dans les meilleures conditions le main-

tien à domicile des personnes âgées de plus de 75 
ans en anticipant leur entrée en dépendance 

 n  mettre en œuvre un parcours de santé fluide et 
identifié pour ces personnes, afin d’éviter les rup-
tures dans leur prise en charge.

Si les pharmaciens d’officine du territoire ne se mobi-
lisent pas d’autres structures (publiques ou privées) 
le feront à notre place. Une indemnisation est prévue 
pour la prise en charge coordonnée de vos patients et 
sous certaines conditions pour les contributions qui 
permettront de mieux préciser la mise en oeuvre de 
ce programme. 
Si votre pharmacie est dans l’un des arrondisse-
ments concernés merci de prendre contact avec 
l’URPS 01 45 48 98 09. 
Plus d’information sur le site www.paerpa-paris.fr 

Réseau  
Présage
L’URPS pharmaciens, 
les médecins géné-

ralistes d’Ile-de-France, les centres de pharmaco-
vigilance, l’APHP et l’ARS d’Ile de France ont créé 
un réseau de surveillance de pharmacovigilance   
PRESAGE spécifiquement dédié aux personnes âgées 
de plus de 80 ans. Le but de ce réseau est  de faire 
remonter les effets indésirables liés à l’utilisation des 
NACO et des AVK, dans la vraie vie.
Plusieurs sessions de formations ont déjà eu lieu. 
Cette formation interprofessionnelle réunissant des 
médecins et des pharmaciens a déjà eu de très bons 
retours. Le caractère pluriprofessionnel de cette 
formation est qualifié d’innovant, stimulant et 
enrichissant par la très grande majorité des parti-
cipants.  Suite à cette journée de formation, les phar-
maciens pourront inclure et suivre dans leur officine 
des patients sous AVK ou NACO à hauteur de 50 euros 
par patient et par an. Il reste encore des places dans 
des sessions de formation à venir, pour vous inscrire, 
aller directement sur le site http://www.sftg.eu 
> DPC Pluriprofessionnel Présage.

“

Territoire Soins Numérique
En 2013, un appel à projet a été lancé par 3 ministères sur les services numé-

riques et innovants au bénéfice du service de soins. L’objectif de ce projet est d’organiser la prise en charge 
du patient dans le cadre d’un parcours de soins reposant sur la coopération de l’ensemble des profession-
nels de santé, cela grâce au numérique. Le projet Terris@nte,  que nous avons présenté avec les autres URPS 
Ile-de-France et l’APHP Kremlin Bicêtre, est celui porté par la direction générale de l’ARS Ile-de-France. Durant  
2 mois, vos élus de l’URPS Pharmaciens ont participé à de nombreux ateliers afin de mettre en avant la place et 
le rôle du pharmacien dans ce projet. De nombreux outils impliquant le pharmacien d’officine ont été inscrits 
dans le projet : l’application Mon pharmacien, le site de télédéclaration de pharmacovigilance, la carte de coor-
dination de soins numériques, l’extension du dossier pharmaceutique, un outil de télésuivi des patients atteints 
de pathologies chroniques (observance, pharmacovigilance, recueil de constances physiologiques) et une expé-
rimentation concernant la prescription connectée. Le territoire concerné par ce projet, s’il est sélectionné, 
se situe sur le Nord Est du Val-de-Marne et le Sud du Paris 13ème. Si votre officine se situe sur ce territoire, 
nous avons besoin de votre mobilisation sur ce projet de grande envergure (estimé à environ 30 millions 
d’euros).   Plus d’informations sur notre site internet www.urps-pharmaciens-idf.fr 



L’UrPS Pharmaciens ile-de-France 

      en action
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Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) est, en 
droit français, le contrat par lequel un organisme gestionnaire d’établisse-
ments ou services sociaux ou médico-sociaux s’engage auprès d’une autorité 
de tarification, sur une période pluriannuelle, à faire un état des lieux , puis 
à atteindre des objectifs fixés au préalable, et bénéficier d’allocations budgé-
taires correspondantes. 

A ce titre, les CPOM offrent un cadre dans lequel pourront être définis : d’une 
part, le positionnement de chacun des établissements dans l’offre de soins 
ainsi que les coopérations à développer avec les autres acteurs du territoire ;

d’autre part, les orientations prises par les établissements pour concourir à 
l’amélioration de la performance dans toutes ses dimensions : qualité du ser-
vice rendu, efficience économique et optimisation de la gestion des ressources 
humaines.

L’amélioration continue de la qualité est au centre des préoccupations de cha-
cun des acteurs du CPOM et avant tout au service des usagers.  C’est dans cet 
esprit qu’il convient d’aborder ce nouvel outil que sont les Contrats Plurian-
nuels d’Objectifs et de Moyens : un outil technique pour de grandes ambitions ! 

Car, outre l’objectif d’amélioration de la qualité, le CPOM forme aussi 
un nouveau contrat de confiance entre les pouvoirs publics et les ges-
tionnaires, basé sur une volonté commune de concilier une gestion moderne 
avec l’efficacité sociale. 

Une nouvelle génération de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens 
(CPOM), dont le contenu a été révisé dans le cadre de la loi « Hôpital, patients, 
santé, territoires » (HPST), a été conçue pour assurer une déclinaison opéra-
tionnelle des projets régionaux de santé (PRS), adopté par chaque agence 
régionale de santé (ARS).

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a signé son 1er CPOM avec l’ARS Ile-
de-France au mois de Mars 2014. L’objectif poursuivi par ce CPOM est de 
promouvoir, à travers des outils numériques, une information fiable à desti-
nation des franciliens sur la permanence des soins en pharmacie (pharmacie 
de gardes et d’urgence) en Ile-de- France. Ce CPOM contractualise le déve-
loppement de divers outils sous la marque déposée « Mon Pharmacien » : 
une application mobile, un site internet et un widget. 

Ces outils permettent de vous géolocaliser afin de trouver la pharma-
cie la plus proche de vous :

n de jour 
n  d’urgence la nuit (pour Paris, et si hors Paris, contacter les forces de 

l’ordre)
n de garde les dimanches et jours fériés.

Ce CPOM positionne l’ARS et l’URPS partenaires et copropriétaires des outils. 
Ce CPOM a une durée de 2 ans. Une campagne de communication dont vous 
êtes les principaux destinataires va être lancée sur tout le territoire d’Ile-de-
France. Vous recevrez dans vos pharmacies un kit afin de promouvoir cette 
application auprès des professionnels de santé vous entourant mais aussi et 
surtout de vos patients. Il vous sera possible de télécharger les documents 
d’information sur notre site internet www.urps-pharmaciens-idf.fr. 

Confirmez les coordonnées  
de votre pharmacie  

(adresse, téléphone, mail) 
sur notre  site internet 

CPOM = Contrats Pluriannuels  
d’Objectifs et de Moyens 

Mon Pharmacien

”
Auguste Laplace, 
Pharmacien Titulaire 
(94), représentant de 
l’URPS Pharmaciens 
Ile-de-France à l’USPO

«  Pharmacien d’officine depuis 1986, j’ai intégré de 
façon progressive au cours des années le syndicat des 
pharmaciens d’ile-de-France USPO (Union des Syndi-
cats des Pharmaciens d’Officine) au sein du départe-
ment du Val-de-Marne, puis sur la région Ile-de-France 
dans laquelle j’exerce depuis 25 ans. 
Membre également de la commission paritaire dépar-
tementale de la caisse primaire d’assurance maladie, 
j’ai pu comprendre les difficultés des professionnels de 

santé et des caisses d’assurances maladie à gérer un 
grand nombre d’assurés sur un territoire.
Lors des élections de 2010 pour les URPS pharmaciens, 
Patrick Zeitoun m’a proposé de rejoindre la liste menée 
par notre président Renaud Nadjahi. J’ai accepté, 
voyant les missions qui allaient être confiées aux URPS, 
nous avons d’ailleurs été brillamment plébiscités par 
nos confrères que je remercie.
Depuis maintenant 3 ans, je suis membre du bureau de 
l’URPS Pharmaciens et je participe de façon régulière à 
l’avancement des projets portés par cette nouvelle ins-
titution qui doivent tracer la route des années à venir 
de l’officine. 
Dans le cadre de ces projets je suis particulièrement 
attentif à tout ce qui touche à la e-santé notamment à 

travers le projet « Territoire Soins Numérique » (TSN) sur 
lequel nous avons beaucoup travaillé en collaboration 
avec les acteurs du territoire, les autres professionnels 
de santé et l’ARS Ile-de-France.
En essayant de faire co-exister, les systèmes d’informa-
tions de notre système de garde en pharmacie auprès 
du grand public, et les nouveaux outils informatiques 
qui sont à notre portée,  l’URPS  et moi même travaillons 
à l’élaboration de l’outil Mon Pharmacien qui devrait 
apporter à l’ensemble de la population d’Ile-de-France  
une information pratique et facile d’accès sur la géolo-
calisation des officines de garde les dimanches et jours 
fériés. Je me réjouis que cet outil prenne place dans 
notre paysage, car il nous permettra de coller à la réalité 
technologique dans laquelle nous vivons. » 

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu “
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Zoom sur un projet : Contraception

Les outils mis en place

Flyer - Affiche

Carte d’orientation

CONTRACEPTION, IST...

Pour en savoir plus

UNE GROSSESSE SUR 3 

EST UNE GROSSESSE NON PRÉVUE.

UNE INFECTION SEXUELLEMENT 

TRANSMISSIBLE ( IST)  N’A PAS 

TOUJOURS DE SIGNES VISIBLES.

IL  EXISTE PLUS DE 10 MÉTHODES 

DE CONTRACEPTION, DESTINÉES 

AUX HOMMES OU AUX FEMMES, 

ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTS 

MODES DE VIE . 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Certaines de ces informations 

vous interpellent ?

?

LE SAVIEZ-VOUS ?
?

?

?

?

?

?

?

Renseignez vous auprès 

de l’équipe offi cinale 

Pour plus de détails, consultez notre site internet : 

www.urps-pharmaciens-idf.fr  

Pour en savoir plus, votre pharmacien 

vous propose un entretien gratuit 

dans un espace de confidentialité
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CONTRACEPTION, IST...

Pour en savoir plus

?
?

CONTRACEPTION, IST...?

?

??

Pour en savoir plus?

VOTRE PHARMACIEN 

VOUS CONSEILLE 

ET VOUS ORIENTE

Tout rapport non protégé présente un 

risque de grossesse qu’il ait eu lieu en début, 

en milieu ou en � n de cycle.

En cas d’oubli de pilule de plus de 12h 

(ou de plus de 3h pour Microval), il y a un risque 

de grossesse s’il y a eu un rapport sexuel non 

protégé dans les 5 jours précédant l’oubli. Il est néces-

saire de prendre une contraception d’urgence et de 

se protéger des rapports suivants jusqu’au début des 

règles suivantes (dans la limite de 14 jours).  

Délai d’utilisation de la contraception 

d’urgence, dans tous les cas le plus tôt 

possible et au maximum :

-  72h : Levonorgestrel (Norlevo®)

- 120h : Ulipristal (Ellaone®) et DIU Cuivre 

Seul le préservatif protège des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST) C
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	  Pharmacien	  	  
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URPS	  Pharmaciens	  Ile-‐de-‐Fran
ce	  

La France est caractérisée aujourd’hui par une 
haute prévalence contraceptive, 

avec 75% des femmes de 15 à 49 ans utilisant une 
méthode de contraception moderne. Malgré une 
prévalence contraceptive élevée en France, on 
estime qu’un tiers des grossesses sont des gros-
sesses non prévues, dont 62% font l’objet 
d’une interruption volontaire de grossesse (IVG). 
Par ailleurs, le nombre d’IVG reste inchangé 
depuis plusieurs années, environ 200 000 par an. 
La situation en Ile-de-France mérite une 
attention particulière  : le taux d’IVG pour 1000 
femmes en âge de procréer est de 19,3 ce qui situe 
la région dans l’une des 4 régions au dessus de la 
moyenne de la métropole (14,7). De même, les 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) sont 
plus fréquentes chez les Franciliennes que chez les 
femmes des autres régions. Ce qui peut signaler 
davantage de prises de risques sexuels en Île-de-
France qu’en province. 

Différentes problématiques ressortent. Il a été 
souvent constaté que la contraception n’est pas 
toujours la mieux adaptée (la France est forte-

ment ancrée dans un schéma «  tout pilule » qui 
délaisse les autres méthodes de contraception). 
Des difficultés d’observance, une méconnaissance 
des conduites à tenir en cas d’oubli de prise et de 
l’utilisation de la contraception d’urgence mais 
aussi de nombreuses idées reçues sont régulière-
ment rencontrées. 

La pharmacie possède de nombreux atouts (ou-
verture 7 jours sur 7, rencontre d’un professionnel 
de santé sans RDV, amplitude horaire importante, 
bon maillage territorial) qui ont amené l’URPS 
Pharmaciens à travailler sur une meilleure prise 
en charge de la santé sexuelle au comptoir. De 
nombreux acteurs ont participé à la mise en place 
de ce projet « Contraception, IST... Pour en savoir 
plus ... » : des médecins gynécologues, l’AFC (as-
sociation française pour la contraception), l’URPS 
sages femmes, le planning familial et le réseau 
REVHO. 

L’objectif principal du projet est d’améliorer les 
connaissances sur la santé sexuelle des patients(es) 
afin de leur permettre de maitriser au mieux leur 
sexualité et ainsi participer à un objectif de santé 

publique  : la diminu-
tion du nombre de 
grossesses non désirées. Cet objectif peut être 
atteint par la mise en place d’objectifs secondaires 
tels que l’amélioration des bonnes pratiques offi-
cinales pour une meilleure prise en charge glo-
bale des questions touchant à la santé sexuelle 
en officine (possibilité de réaliser des entretiens 
contraception dans l’espace de confidentialité 
de la pharmacie), faire de la pharmacie un lieu 
reconnu pour trouver informations, conseils et 
orientation adaptée sur les sujets touchant à la 
santé sexuelle et la mise en place d’un «  réseau 
santé sexuelle » autour des pharmacies partici-
pant au projet afin d  ’améliorer l’orientation des 
patients vers les autres professionnels de santé: 
médecins généralistes, gynécologues, méde-
cins REVHO, sages femmes, centre de dépistage, 
centre de planification et infirmières scolaires.

Une étude de faisabilité est en cours sur 4 pharmacies réparties sur 4 départements de l’Ile-de-France, durant 3 mois. 
Cette première expérimentation a pour objectif de valider le processus et les outils avant un déploiement sur un plus grand nombre de pharmacie 
dans la région. Afin de mettre en place cette étude, les équipes officinales (pharmaciens et préparateurs) ont été formées durant le 1er trimestre 2014 (via un 
e-learning et du présentiel). Il a été mis à disposition des officinaux de nombreux outils (cf. ci-dessous) afin de mettre en place le projet dans leur pharmacie. 
L’opération a débuté au mois de Mars 2014 et se terminera courant Juin 2014.  Ce projet commence par la sensibilisation des personnes au comptoir sur les 
questions de la santé sexuelle, lorsqu’un besoin est détecté ou qu’un contraceptif est délivré et peut aller jusqu’à la réalisation, avec un des pharmaciens 
référents, d’un entretien sur la santé sexuelle (contraception, IST ...). Les résultats seront publiés à partir du mois de Septembre 2014 et une expérimentation 
sur un plus grand nombre de pharmacies est prévue à partir du mois de Janvier 2015. 

Factices de contraceptifs

Livret 
entretien Brochures InPeS

Si vous souhaitez être contacté pour ce projet : secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr 
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enquête « TeST aNGiNe » 

78 %

16 %

6 %

Oui Non NR

97 %

1 %2 %

Oui Non NR

90 %

2 %8 %

Oui Non NR

67 %

31 %

2 %

Oui Non NR

RéSULTATS De L’enQUêTe
enquête menée dans 8 pharmacies d’officine 

300 réponses au questionnaire

Seriez-vous prêt à consacrer 7 minutes pour 
réaliser ce test dans votre officine ? 

Seriez vous prêt à prendre en charge 
financièrement ce test ? 

Pensez vous que la pharmacie est un 
lieu opportun pour réaliser ce test ? 

Faites vous confiance à votre pharmacien 
pour réaliser ce test angine à l’officine? 

L’arrêté du 11 juin 2013, publié au JO le 15 juin 2013, autorise les pharmaciens d’officine à réaliser trois tests biologiques, dans 
un espace de confidentialité : le test capillaire d’évaluation de la glycémie, le Test oro-pharyngé d’Orientation Diagnostique 
des angines à streptocoque du groupe A (TOD) et le test naso-pharyngé d’orientation diagnostique de la grippe. L’URPS Phar-
maciens d’Ile-de-France a choisi de se concentrer sur le « Test Angine ». En effet, il n’est pas rare que le pharmacien se trouve 
dans le doute face à un patient se plaignant d’un mal de gorge au comptoir. Dans ce cas, la réalisation du TOD permettrait 
d’aider au conseil officinal et d’optimiser l’orientation vers un autre professionnel de santé.

Il faut savoir qu’en France, 9 millions d’angines 
sont diagnostiquées par an, entraînant 8 millions 
de prescriptions d’antibiotique, alors que seule-
ment 2 millions des angines sont estimées être 
dues au streptocoque A. En effet, une angine peut 
être d’origine bactérienne. Dans ce cas, une 
consultation chez le médecin est nécessaire afin 
qu’il prescrive un traitement antibiotique. Une 
angine bactérienne mal soignée peut avoir des 
complications graves.

Cependant, dans la plupart des cas, une angine 
est d’origine virale. Dans ce cas, le pharmacien 
peut conseiller un traitement adapté. 

Vous voulez être accompagné 
pour réaliser le « test angine » 

dans votre officine ? 
Inscrivez-vous sur notre site internet 

www.urps-pharmaciens-idf.fr

Le « test angine » (prélèvement, bandelette + réactif) permet, 
en quelques minutes, de déterminer si l’angine est d’origine 
virale ou bactérienne. Ce test peut maintenant être réalisé 
par le pharmacien, dans un espace de confidentialité. 
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Formation Douleur

épidémiologie : 
31,7% des Français expriment une douleur quotidienne depuis plus de 
3 mois. La prévalence de la douleur chronique est significativement plus 
élevée chez les femmes (35 %) que chez les hommes (28,2 %).

Définition : 
« expérience sensorielle et émotionnelle désagréable, associée à un dom-
mage tissulaire présent ou potentiel, ou décrite en terme d’un tel dom-
mage »

Deux types de douleurs existent :
•  Douleur aigüe : rôle d’alarme, elle est donc utile et protectrice car fait 

percevoir à l’individu qu’une menace potentielle existe et correspond 
généralement à une lésion tissulaire.

•  Douleur chronique : douleur quotidienne depuis plus de 3 mois, n’a 
aucune fonction d’alerte, elle est donc jugée inutile. Elle touche socia-
lement l’individu et elle est rebelle aux traitements antalgiques usuels. 
C’est une maladie à part entière. 

étiologie de 
la douleur :  

Il en existe  
3 types :
Douleur Nociceptive -> 
la plus fréquente, correspond à un excès d’influx douloureux transmis 
par le système nerveux intact. Le traitement est constitué par les antal-
giques. 
Douleur Neuropathique -> douleur due à des lésions du système 
nerveux, que ce soit au niveau périphérique ou central. Ces douleurs 
peuvent se manifester en l’absence de tout stimuli de façon permanente 
(fourmillement, brûlure...) ou paroxystique (décharge électrique, élan-
cement...). Cette douleur est sensible aux antidépresseurs et aux anti-
convulsivants. 
Douleur Psychogène -> douleur sans lésion apparente avec une com-
posante psychologique associée à un autre mécanisme de douleur. Prise 
en charge psychologique. 

Les différents paliers d’antalgiques 
(Classification oMS*)

Palier 1 : antalgiques non opiacés (traitement des douleurs de faible intensité) 
-> Paracétamol, Aspirine, Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien (AINS)

Palier 2 : antalgiques opioïdes faibles (traitement des douleurs légères à 
modérées) 
-> Non morphinique : Néfopam 
-> Morphinique : Codéine, Tramadol

Palier 3 : antalgiques opioïdes forts (traitement des douleurs très intenses ou 
résistantes aux autres antalgiques) 
-> Morphine, Oxycodone, Fentanyl

Co-analgésique
•  AINS -> diclofénac, kétoprofène, acide tiaprofénique, indométacine,  

naproxène

• Corticostéroïdes -> prednisone, prednisolone

•  Psychotropes & Antiépileptiques (indiqués dans les douleurs neuropathiques) 
-> clomipramine (ANAFRANIL®), amitryptyline (LAROXYL®), gabapentine 
(NEURONTIN®), prégabaline (LYRICA®)

• Kétamine -> KETAMINE®

• Anesthésique local -> Lidocaïne

Les échelles d’évaluation 
de la douleur 

EVA : c’est la plus utilisée et la plus fiable. Elle se présente 
sous la forme d’une ligne droite de 10 cm ; à l’une des 
extrémités est indiqué: absence de douleur, à l’autre, dou-
leur insupportable. Le patient place une marque entre ces 
2 extrémités en fonction de l’intensité de sa douleur à un 
temps donné. Le patient place le curseur à l’endroit où il 
évalue sa douleur. 

Doloplus : échelle d’hétéro-évaluation de la douleur chez 
la personne âgée ayant des troubles de la communication 
verbale. Elle se présente sous la forme d’une fiche d’obser-
vation comportant 10 items répartis en 3 sous groupes: 
somatiques, psychomoteurs et psychosociaux. Chaque 
item est côté de 0 à 3, ce qui amène à un score global entre 
0 et 30. La douleur est clairement affirmée pour un score 
> ou = à 5 sur 30. 

* Il existe une autre classification proposée en 2010 par l’IASP (International Association for Study 
of Pain) qui tient compte des types de douleur et des mécanismes d’action des médicaments. Elle 
est, d’un point de vue clinique, plus pertinente, cependant la classification qui fait encore référence 
aujourd’hui est celle de l’OMS.   

Suivi projet : ETP Douleur chronique 
(cf. page suivante)

?

ETP
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Retour sur la 3ème Journée Nationale

Newsletter 1 :  

CARTE DE COORDINATION DE SOINS 

Dans la newsletter n°1 du mois de Juin 2013, nous vous présentions la 
carte de coordination de soins élaborée en coopération étroite avec les 
URPS Infirmiers et Médecins. Cette carte papier au format « porte feuille » 

est de plus en plus diffusée. Après avoir été envoyée à  
150 000 pharmaciens, médecins et infirmiers libéraux,
plus de 4 000 cartes ont été recommandées par 
les pharmaciens qui ont jugé pertinente son 
utilisation. En effet, en cas d’hospitalisation le patient a 
sur une même carte les coordonnées des ses professionnels 
de santé libéraux et celui du Praticien Hospitalier qui s’est 

occupé de lui. Cet outil contribue au décloisonnement ville/hôpital.
L’URPS pharmaciens a envoyé cette carte à tous les présidents de CME 
d’Ile-de-France, et de nombreux hôpitaux sont intéressés d’utiliser cette 
carte pour certains services ciblés (IGR, Lariboisière St Louis, La pitié sal-
pêtrière, Mignot, Val de Grâce, Bichat, Diaconesses...).

H

Sur le site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr

ASTUCE DE PHARmACIEN :
 Mettre la carte autour 
de la Bétadine ScRub®

Dans la newsletter n°2 du mois de Décembre 
2013, nous vous annoncions le lancement 
d’un programme expérimental en ambulatoire 
d’Education Thérapeutique du Patient sur la 
Douleur Chronique dans le sud des Yvelines. Ce 

programme a été validé et financé par l’Agence Régionale de 
Santé d’Ile-de-France. Des professionnels de santé de diverses 
formations, pharmaciens, médecins, infirmiers, masseurs- 
kinésithérapeutes, psychologues mais aussi des patients 
experts se sont joints à ce projet. 

La première étape de ce projet consiste à former les acteurs 
de santé d’une part sur la douleur chronique et d’autre part à 
la formation diplômant d’ETP. La formation douleur a eu lieu 
au mois de décembre 2013 sur 2 journées. Son programme 
était constitué de théorie (physiopathologie, traitements, 
etc.) et une partie pratique sur la prise en charge du patient 
douloureux. 

Depuis le mois de Mars, le groupe projet suit la formation de 
40h obligatoires pour pratiquer l’ETP. Les professionnels for-
més à l’ETP travaillent à la mise en place du programme et 
créent les ateliers afin de commencer à prendre en charge les 
patients dès le mois de Septembre 2014. 

?

ETP

La 3ème journée nationale des URPS Pharmaciens avait pour thème cette année  
« La e-santé et l’exercice officinal : préparer le futur ». Elle s’est dérou-
lée le 23 Janvier 2014 dans la salle Laroque du Ministère de la Santé à Paris. Elle fut, 
cette année encore, couronnée d’un franc succès, avec plus de 200 participants de 
tout horizon professionnel et de toutes régions, et des intervenants de haute qua-
lité. Notons la présence du Directeur Général de l’ARS Ile-de-France Claude Evin pour 
ouvrir la journée, de l’Ordre et des syndicats, P. Gaertner, G. Bonnefond et JP Kauff-
mann ou encore de confrères belges ou canadiens pour élargir le débat sur la e-santé 
en pharmacie au delà de nos frontières. Des actes ont été publiés et sont 
disponibles sur notre site internet afin de vous faire revivre ou découvrir 
cette journée intervention après intervention. 

Pour recevoir des informations et les invitations sur nos journées nationales URPS Pharmaciens, contactez-nous à l’adresse : 
journeenationale@urps-pharmaciens-idf.fr

Une enquête de satisfaction a été réalisée auprès des 
participants dont les résultats ne pourront que vous 
inciter à participer à la prochaine édition qui aura lieu 
en Janvier 2015 :

n  95% des participants souhaitent participer à la prochaine 
édition de la journée nationale des URPS Pharmaciens.

n 99% sont satisfaits du déroulement de la journée. 

n  La note globale attribuée à cette journée par les participants est 
de 8/10 et ils souhaitent recommander l’événement à l’ensemble 
des pharmaciens d’officine, des étudiants en pharmacie mais aussi 
à tous les professionnels de santé libéraux afin d’améliorer la coo-
pération interprofessionnelle. 

n  Enfin pour finir, dans l’ensemble, les participants ont trouvé que les 
intervenants étaient de haute qualité et que les thématiques 
abordées étaient complémentaires et très enrichissantes. 

Newsletter 2 :

  ETP DOULEUR CHRONIQUE



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

Président :  Renaud Nadjahi president@urps-pharmaciens-idf.fr
Directrice :  Aude Chappuis aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
Chef de projet :  Fanny Cortina fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
Secrétaire :  Harmonie Arias secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

Venez nous rendre visite 
sur notre site internet !

Téléchargez 
l’application 
“Mon Pharmacien”

Déclarez les effets 
indésirables 
de vos patients 
en ligne 

Co
nc

ep
tio

n g
ra

ph
iqu

e :
 Sa

nd
rin

eD
or

se
m

ain
e.c

om
 - 

 06
 19

 87
 15

 89
 - 

Cr
éd

it 
 ph

ot
o :

  ©
 To

bia
s A

rh
elg

er
 - 

Fo
to

lia
.co

m

Les différentes URPS en Ile-de-France

 URPS IDF Adresse Nombre d’élus Président
 Chirurgiens-Dentistes 20, rue de Marne 94140 Alfortville 24 Jean-François CHABENAT

 Infirmiers 12, Rue Cabanis 75014 Paris 24 Jean-Jules MORTEO 

 Masseurs-Kinésithérapeutes 195, rue des Pyrénées 75020 Paris 24 Philippe COCHARD

 Médecins 12, Rue Cabanis 75014 Paris 80 Bruno SILBERMAN

 Orthophonistes 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Sylviane LEWIK-DERAISON 

 Orthoptistes 1 square Gustave Flourens 91000 Evry 9 Véronique DISSAT

 Pédicures-Podologues 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Paul-Arnaud SALENTEY

 Pharmaciens 2, rue Récamier 75007 Paris 24 Renaud NADJAHI

 Sages-femmes 2, rue Récamier 75007 Paris 9 Laurence VAYER

  Biologistes  11, rue de Fleurus 75006 PARIS 12 Jean Pierre CLAVEL

Mon pharmacienwww.urps-pharmaciens-idf.fr

BIenTôT Une noUVeLLe VeRSIon en partenariat avec l’ARS Ile-de-France

Contacts

Pour faciliter la 
notification  des 
événements 
indésirables  
médicamenteux, 

les 6 centres de pharmacovigilance d’Ile-
de-France se sont regroupés au sein d’une 
coordination et mettent à disposition, des 
professionnels de santé et du grand public, 
depuis Février 2014, un site internet de 
télédéclaration : 
www.pharmacovigilance-iledefrance.fr. 

DPC = Développement Professionnel Continu 
L’obligation de DPC concerne l’ensemble des professionnels de santé de France, tous modes d’exercice confondus  
(soit 1,7 millions de professionnels de santé en France).
L’obligation de DPC est annuelle et chaque professionnel de santé doit s’inscrire et participer à un programme  par an pour 
remplir son obligation annuelle. L’URPS Pharmaciens dans son rôle de promotion du DPC a mis à votre disposition une page 
sur son site internet concernant le DPC. Connectez vous sur www.urps-pharmaciens-idf.fr, onglet Projets > DPC 


