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Dépistage en officine: le rôle du pharmacien dans la 
sensibilisation et la prévention

Nouvelles missions du pharmacien
Exercice coordonné



Les pharmaciens/pharmacies post-Covid

• Nouvelle organisation au sein des officines

• Importance du maillage officinal

• Acteur de santé publique (dépistage, vaccination, télé-médecine )-> déserts médicaux

• Revalorisation du métier



Dépistage en officine (nouvelle convention)

• Revalorisation du pharmacien dans la nouvelle convention

• Nouveaux dépistages : infection urinaire, cancer colorectal (Région Corse a été pilote en 
2015/2016)



Dépistage au sein de mon officine
Dépistage et suivi du patient diabétique via Sudoscan/Ezscan

Sudoscan

Sudoscan: qu’est ce donc?

Comment ça marche ?

La neuropathie diabétique autonome est une complication sérieuse et fréquente du diabète pouvant impliquer tout le système nerveux 
autonome.
Elle précède souvent d’autres complications et se manifeste par le dysfonctionnement d’un ou plusieurs systèmes : cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, digestifs, urinaires, oculaires ou sudomoteurs.

SUDOSCAN évalue les fibres nerveuses du système nerveux périphérique qui innervent les glandes sudoripares. Il mesure la capacité des 
glandes sudoripares à libérer des ions chlorure
en réponse à un stimulus électrochimique sur les paumes des mains et la plante des pieds, les zones à plus forte densité de glandes 
sudoripares en utilisant quatre électrodes indépendantes placées sur les paumes des mains, plantes des pieds qui ont une densité élevée 
de glandes sudoripares.

Les résultats des tests SUDOSCAN peuvent être utilisés comme indicateurs pour les patients à risque d'un dysfonctionnement autonome 
grâce à la mesure de la conductance électrochimique de la peau (ESC) et l'asymétrie observée entre le côté droit et gauche.

SUDOSCAN a été testé pour évaluer les neuropathies des petites fibres nerveuses dans plusieurs maladies et comparé aux tests de 
référence préconisés dans : le diabète, Parkinson, polyneuropathie induite par chimiothérapie, polyneuropathie amyloïde familiale, 
maladie de Fabry.



Résultats Sudoscan

21/11/2018
Résultats patiente A diabétique type 1:

-on note une très mauvaise conductance au niveau des pieds 
(une perte de sensibilité qui n’avait pas été détecté par la 

patiente jusqu’au jour de l’examen)
-Un conductance au niveau des mains 

Prise d’un rdv chez le podologue pour la patiente
et un nouvel examen en officine dans quelques mois

Suivi patient diabétique

Durant l’examen qui dure  2 minutes et pendant ce temps un questionnaire est 
soumis au patient pour évaluer son observance, les règles hygieno-diétetiques, le 
fonctionnement de son lecteur de glycémie, l’éligibilité à un renouvellement, les 

suivis ophtalmiques et podologiques.
Globalement ce temps permet de faire une éducation thérapeutique du patient



Résultats Sudoscan

Légende

28/05/2019
Résultats patiente A diabète de Type 1:

-on note la nette amélioration de la conductance au niveau des pieds
Quelques règles d’hygiène et un suivi plus individualiste du patient une amélioration de 

état de santé et évite des conséquences parfois irréversibles pour les patients 
diabétiques

Suivi patient diabétique



Résultats Ezscan
Patient non diabétique

Légende

Patiente non diabétique
Dépistage d’une perte de sensibilité des extrémités dû a un traitement par 

chimiothérapie orale
Transmission du rapport à l’oncologue et ajustement du traitement



Sudoscan/Ezscan

• Suivi du patient

• Orientation vers d’autres professionnels de santé

• Conseils associés

• Renouvellement lecteur de glycémie

• Orientation vers podologue (information sur la prise en charge souvent méconnue)

• Orientation vers diététicienne

• Orientation vers ophtalmologue 

Interêt du dépistage et suivi via Sudoscan/Ezscan



Prise en charge globale du patient
L’exercice coordonnée

L’ESP= Equipe de Soins Primaire

Le souhait ses dernières années des pouvoirs publiques est la coordination inter-professionnelle.
En formalisant cette coordination par la création d’une équipe de soins primaires nous n’avons fait que formaliser ce que nous faisions déjà c’est 

à dire : travailler en collaboration avec IDE, et médecins et les autres professionnels de santé.
Notre but est le même = une prise en charge globale du patient et améliorer notre qualité de travail sans perte de temps inutile

L’ESP est l’expérimentation sur 2 ans avant de pouvoir passer en MSP dans le cadre de l’art.51.
Avec une subvention de la part de l’ARS de 10k€/an. Une rémunération pour chaque RCP (75€ pour un medecin, 60€ pour les autres 

professionnels de santé) ainsi que pour l’écriture du projet de santé.
Pour la création de l’ESP il nous a fallu établir un projet de santé, établir un territoire d’intervention et définir des protocoles pour les pathologies 

les plus courantes de notre patientèle.
Une équipe de soins primaire s’articule autour d’un médecin généraliste et de sa patientéle commune avec les autres professionnels de santé 

membres de l’équipe.
Nous avons commencé a discuter de cet exercice coordonnée en juillet 2020 pour une présentation de notre projet en mars 2021 et une 

validation de notre projet  le 12 avril 2021.
Notre équipe se forme de 2 médecins généralistes, 2 pharmaciens, 1 sage femme, 5 infirmières libérales, 1 masseur-kinésithérapeute, 1 

orthophoniste, 1 diététicienne, 1 psychologue, et 2 pédicures-podologues.



Equipe de Soins Primaires
Nos axes de prise en charge

Nos protocoles choisis sont:
-Dépistage et prise en charge pluridisciplinaire du surpoids chez l’adulte

-Dépistage et prise en charge globale et pluridisciplinaire du patient diabétique
-Prise en charge des patients souffrant de troubles DYS

-Conciliation médicamenteuse



Protocole « Conciliation médicamenteuse »

Légende

Légende Légende

Légende

Légende

Légende



Protocole « Conciliation médicamenteuse »

Légende

Légende

Légende

Légende

Les IDEL ainsi que les pharmaciens sont les mieux placés en 
ce qui concerne l’observance et la bonne prise du 

traitement par le patient. La conciliation médicamenteuse 
en RCP permet d’informer le medecin traitant des éventuels 

autres traitements du patient et l’observance ou non.



Protocole de suivi du patient diabétique au sein de l’ESP

• Le masseur-kinésithérapeute s’occupe de l’activité physique

• La diététicienne du suivi alimentaire et l’éducation

• Le pédicure-podologue du suivi régulier podologique

• L’IDEL de l’éducation du patient si insulino-dépendant

• L’orthoptiste du dépistage rétinographie

• Le pharmacien de l’observance et du suivi du patient ainsi que de l’éligibilité du patient

Chaque intervenant au sein de l’ESP a un rôle à jouer dans la prise en charge du 
patient diabétique.

Nos protocoles s’articulent de la façon suivante

L’avantage d’avoir autant d’intervenants dans le cadre de notre ESP est que l’on peut orienter facilement
et rapidement le patient vers d’autres professionnels de santé pour une meilleure prise en charge globale

du patient.



Prise en charge du patient diabétique via la plateforme
RocheDiabetes Care

La plateforme RocheDiabetes Care permet un suivi à distance du patient par
tous les intervenants (IDEL, Médecin et Pharmacien).

Ainsi que l’intégration du patient dans le programme ETAPES.

Le programme ETAPES est une expérimentation de 
télésurveillance mise en place par la HAS.

Elle a plusieurs objectifs :

- Donner un temps d’appropriation et de déploiement aux 
professionnels de santé pour se coordonner autour du 
patient

- Evaluer l’impact d’un suivi régulier depuis le lieu de vie du 
patient pour stabiliser voire améliorer leur maladie

- Définir les modalités de cette prise en charge (critères 
d’éligibilité des patients, fréquence et durée du suivi, 
rémunération …)

En pratique
Le suivi du patient dans le programme ETAPES 
s’articule autour de 4 temps forts:

I. Choix du patient
II. Inclusion dans RocheDiabetes Care Platform
III. Suivi du patient
IV. Facturation



I. Choix du patient dans le cadre du programme ETAPES

Les patients inclus dans le programme ETAPES doivent 
répondre aux critères d’éligibilité suivants :

• Etre traité par insuline
• Avoir un diabète déséquilibré (cf HbA1c)

Le suivi est réalisé pendant 6 mois.



II.Inclusion dans RocheDiabetes Care Paltform

Légende

L’inclusion du patient :

1. Inscrire le patient dans la plateforme
2. Rédiger une ordonnance pour RocheDiabetes Care

Fait parle médecin



III.Le suivi du patient via RocheDiabetes Care Platform

Fait parle médecin

Fait parl’infirmière

Les 2 axes du suivi du patient sont les suivants :



RocheDiabetes Care Platform

Légende



RocheDiabetes Care Platform

Légende



RocheDiabetes Care Platform

Légende



RocheDiabetes Care Platform

Légende



RocheDiabetes Care Platform

Légende



IV.La Facturation

A la fin du programme ETAPES, réalisation de 2 ordonnances pour la facturation des 2 actes (suivi médical et 
Accompagnement Thérapeutique)



Intérêt

Intérêt de l’usage de la Plateforme Roche Diabetes Care

• Jouer un rôle essentiel dans le parcours de soin
• Se différencier des pharmacies alentours
• Fidéliser les patients diabétiques (intérêt financier)
• Capter des nouveaux patients (par recommandation des patients fidélisés)
• Réduire les fournisseurs (amélioration de la marge)



Conclusion

L’exercice coordonnée est l’avenir de la profession, en effet il permet la rémunération de nombreux services déjà en
place au sein des officines actuellement mais non rémunéré.

Un système d’information via le logiciel est en cours de changement au sein de notre ESP, il permettra a terme de 
recueillir les données convenablement pour un meilleur ciblage des patients qui pourront intégrer le programme

ETAPES. Actuellement cela nous est difficile car nous n’avons pas encore ce logiciel et que les médecins ne sont pas 
très disponibles du à leur surcharge de travail et bien souvent les patients mal équilibrés ne sont pas suivis par des 

IDEL, il incombe donc au pharmacien de les dépister, d’où l’importance du dépistage et suivi en officine.

Je participe également a un autre projet dans le cadre de l’Art.51, « Onco’link »
C’est une expérimentation sur les thérapies orales en cancérologie.

Nous savons en effet que le suivi des effets indésirables et l’observance sont des éléments clés
de l’efficacité des anticancéreux oraux.

Cette expérimentation permet de participer activement à l’accompagnement des patients 
traités par anticancéreux oraux grâce à la mise en place d’un parcours coordonné ville-hôpital.

Les échanges se font via l’application Globule.



Merci de votre attention

Caroline LE BIGOT


