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Liens d’intérêts

2

What is a Clinical Pharmacist: 
What is a clinical pharmacist? – YouTube
NHS England » Clinical pharmacists

Competency Framework for All Prescribers : Competency Framework for All Prescribers 
(rpharms.com)

Pharmacists Independent Prescribers: 
Pharmacist Independent Prescribers (rpharms.com)
The trials and triumphs of pharmacist independent prescribers - The Pharmaceutical Journal 
(pharmaceutical-journal.com)

Nouvelles missions du pharmacien d’Officine: Community Pharmacy Contractual Framework 5-
year deal: year 3 (2021 to 2022) - GOV.UK (www.gov.uk)

https://www.youtube.com/watch?v=mtPlTyV5YsE
https://www.england.nhs.uk/gp/expanding-our-workforce/cp-gp/
https://www.rpharms.com/resources/frameworks/prescribing-competency-framework/competency-framework
https://www.rpharms.com/recognition/all-our-campaigns/policy-a-z/pharmacist-independent-prescribers
https://pharmaceutical-journal.com/article/feature/the-trials-and-triumphs-of-pharmacist-independent-prescribers
https://www.gov.uk/government/publications/community-pharmacy-contractual-framework-2019-to-2024/community-pharmacy-contractual-framework-5-year-deal-year-3-2021-to-2022


Déroulement
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• Mon parcours : une formation française dont l’Angleterre a su bénéficier

• Mon rôle : Senior Clinical Practice Pharmacist

• Mon droit de diagnostiquer et de prescrire

• Ma journée type

• Exemples de consultation



Mon Parcours
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• Pharmacien d’Officine chez Boots, Day Lewis, Care4U, Torwood Street Pharmacy

• Medicines Optimisation Pharmacist, Torquay Clinical Commissioning Group, 2018-19

• Senior Clinical Practice Pharmacist, Brunel Medical Practice, 2019-Present



Mon Rôle

Suivi des patients souffrant de pathologies chroniques (sur rendez-vous):

Ø Asthme, BPCO: ma spécialité donc je peux diagnostiquer aussi

Ø Diabète

Ø Maladies cardiovasculaires: HTA, IC, FA

Ø Dépression

Ø Douleurs chroniques

Ø Thyroïde

Ø etc
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Mon Rôle

Créneaux bloqués le jour même pour répondre aux demandes d’information médicale :

Ø Des autres professionnels de santé (médecins, IDE): médicaments nécessitant une adaptation 
posologique en fonction du DFG, interactions médicamenteuses, âge, adaptation des doses d’insuline, 
INR, etc

Ø Des patients : adapter une thérapie médicamenteuse car effets secondaires, non atteinte des objectifs 
en termes de bénéfice, problème de déglutition, rupture de stock

Ø Commencer un nouveau traitement sur avis du médecin (statine) ou évaluation du bénéfice du 
traitement avant de renouveler une ordonnance
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Mon lieu de travail: Brunel Medical Practice

Ø Groupement de 3 cabinets médicaux

Ø 3 MG propriétaires/partenaires employant :
§ 5 MG salariés

§ 2 Pharmaciens senior et 2 Pharmaciens stagiaires issu du milieu hospitalier

§ 1 Préparatrice

§ 4 IDE dont 1 IDE de pratique clinique avancée

§ 4 phlébotomistes

§ Réceptionistes et secrétaires, un manager pour le groupement
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La question qui fâche

Un pharmacien peut-il 
diagnostiquer?
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La question qui fâche

uOui, mais …
u dans la limite de ses compétences (comme pour tous 

professionnels de santé) 
u HTA, asthme, BPCO, diabète, etc

Je peux demander: des radios/scans, bilans sanguins, ECG, autres tests diagnostiques
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Example où le médecin me demande de 
formaliser un diagnostique d’asthme
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Droit de prescrire:
Competency Framework for All Prescribers (rpharms.com)
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https://www.rpharms.com/resources/frameworks/prescribing-competency-framework/competency-framework


Ma journée type: programmée à l’avance
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Rendez-vous pris le jour même
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IDE a vu un patient de 75 ans avec HTA élevée
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Lettre au cardiologue
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IDE: HTA non contrôlée
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HTA non contrôlée: résultat
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Synthèse

Ø Un rôle bien différent

Ø Un rôle qui exploite bien la formation scientifique et médicale du 
pharmacien

Ø Un rôle complémentaire, pas en compétition: équipe 
interprofessionnelle 

Ø Un rôle qui bénéficie le patient, le pharmacien et le système de santé
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