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Le décret « vaccination en officine » s’est fait attendre mais il est désormais, depuis le
25 avril 2019, publié au J.O. Nous connaissons donc les conditions dans lesquelles les
pharmaciens peuvent effectuer la vaccination antigrippale pour la campagne 2019.
Il faut désormais vous inscrire au plus vite, ainsi que vos adjoints dans les différentes
formations proposées. Le temps est compté, nous devons être prêt pour septembre
2019 !
C’est ensemble que les professionnels de santé « vaccinateurs » devront faire monter
le taux de couverture vaccinale, ce taux doit largement dépasser les 50 % en IDF.
Faisons ensemble plutôt « qu’à la place de », impulsons une dynamique vertueuse de
vaccination.
Votre URPS Pharmaciens travaille avec l’ARS afin de faciliter la coopération
interprofessionnelle notamment avec le médecin traitant, grâce à l’outil Terr-eS@anté,
et la mise à disposition du certificat de vaccination déjà mis en forme.
C’est en « interpro » que nous simplifierons le parcours vaccinal.

ENQUETE
« Accès premiers aux
soins »
PREMIER RECOURS
L’accès aux soins pour tous les français est devenu une
priorité de santé publique.
L’URPS Pharmaciens s’est engagée à relayer une
enquête qui va être lancée par l’ARS IDF sur l’état des
lieux de la prise en charge des soins non programmés
en officine. Cette enquête consiste à remplir un
questionnaire en ligne, sur un site dédié à chaque prise
en charge d’un soin en officine durant une courte
période (15 jours).
Il est important que de nombreuses officines répondent
à cette enquête. L’ARS espère étudier 20 000
demandes en officine.
Par cette enquête nous démontrerons à nos tutelles que
la pharmacie est bien la porte d’entrée pour toutes
demandes urgentes de soins non programmés, c’est par
sa proximité et son professionnalisme, reconnus par les
patients qu’elle est la porte d’entrée du premiers
recours. La pharmacie est le socle de la santé et du
parcours de soins, avons nous encore à le démontrer ?
Aussi, bientôt vous allez être sollicités par l’URPS
Pharmaciens pour participer à cette grande enquête,
nous comptons sur vous pour répondre présent !
Cette enquête a pour objectifs :
- de lister les demandes en SNP, les raisons de la visite à
l’officine, les besoins et les questions des Franciliens à leur
Pharmacien,
- de documenter une évaluation médicale, voire médicoéconomique de la valeur créée pour les parties prenantes,
- de voir s’il y a une corrélation entre l’offre locale de
premiers recours et les demandes en officines
- d’identifier les besoins de formations.

CPTS
COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES
TERRITORIALES DE SANTÉ
Les CPTS sont des communautés professionnelles pour
structurer l’offre en AMBULATOIRE. L’initiative de la création
d’une CPTS doit venir des libéraux d’un même territoire.
Elles doivent permettre d’optimiser la coordination des
professionnels de santé avec tous les partenaires du
territoire. Le territoire n’est pas imposé, c’est un bassin de
vie. Mais « un territoire = une seule CPTS ».
Les CPTS peuvent avoir de multiples visages mais elles ont
un point commun, la pierre angulaire de chacune : le projet
de santé territorial. Ce projet repose le plus souvent sur le
trépied : facilitation de l’exercice de chacun, dynamique
pluri-professionnelle et partenariats solides avec les
établissements sanitaires et médicosociaux. Le tout pour
améliorer la qualité des prises en charge des usagers du
système de santé.
Les CPTS peuvent relever le défi de la continuité de soins et
améliorer des parcours thématiques comme le cancer, ou
populationnel comme le maintien à domicile des personnes
âgées.
L’ARS accompagne le déploiement des CPTS en soutenant
les équipes projets et en finançant par exemple des
fonctions supports comme la coordination, qui permettent de
suivre des indicateurs de pilotage, faire des bilans d’activité
de la CPTS, mais aussi, il peut y avoir un accompagnement
en amont de la création. L’ARS peut financer des
diagnostiques territoriaux, répondre aux appels à projets.
Sachant, qu’une seule CPTS peut se déployer sur un même
territoire, l’URPS Pharmaciens invite chaque Pharmacien à
s’informer d’une création de CPTS dans son bassin de vie
ou de prendre l’initiative de la création de celle-ci.
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UNE FORMATION LUDIQUE SOUS FORME DE QUIZ,
CRÉÉE PAR UN PHARMACIEN POUR LES PHARMACIENS !
L’URPS a notamment pour mission la mise en œuvre du développement professionnel
continu. Jusqu’à présent nous vous avons proposé des formations en lien avec les
nouvelles missions du Pharmacien, TROD angine et glycémie capillaire, bilan de
médication, bientôt le geste vaccinal, mais il nous a semblé important de s’associer avec
Florence Bontemps, pharmacien, qui a développé un outil simple et ludique DEFIMEDOC
pour se former sur les médicaments les plus courants, notre cœur de métier !
100 pharmaciens testeurs qui se sont portés volontaires, répondront sur leurs téléphones
portables pendant 2 mois à quelques Quiz sur les médicaments les plus délivrés en
officine, de début mai à la fin juin.
Les réponses et des compléments d'information permettront leur formation. Ils pourront
suivre leurs scores au fil des quiz, leurs situations par rapport à l'ensemble des
apprenants, leurs taux d'amélioration. Cet outil innovant permet une utilisation, rapide
facile en tous lieux.
Cette application sera téléchargeable sur « les stores » à l’issu de l’expérimentation,
vraisemblablement en septembre.

CardioVasculaire
CAMPAGNE EN OFFICINE
Les pharmacies Franciliennes et la
fondation Cœur et Recherche mènent
une campagne d’information sur les
maladies cardiovasculaires. Pour cela
l’URPS Pharmaciens IDF vous a
envoyé par courrier une affiche à
opposer sur votre vitrine, des flyers de
sensibilisation à distribuer à vos
patients pour lutter contre la
méconnaissance dans la population
générale du risque cardiovasculaire
chez la femme jeune.
Le risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire chez la
femme jeune, est 4 fois supérieur à celui d’un cancer du
sein. Depuis une dizaine d’années, le taux d’infarctus du
myocarde a augmenté de plus de 25 % chez la femme
jeune. En effet, il a été noté que les femmes jeunes qui font
un infarctus appellent 20 minutes plus tard les secours que
les hommes. Alors que la prise en charge précoce dans
l’infarctus du myocarde est très important pour le taux de
survie.
Quelques chiffres : 213 morts d’une crise cardiaque en
France par jour, 110 mort subites, 575 patients hospitalisés
pour insuffisance cardiaque et 30 % de ces patients sont
ré-hospitalisés. L’officine doit être une sentinelle !
Vous souhaitez plus de flyers ou une
autre affiche, envoyez un mail à
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr ou
appelez nous au 01 45 48 98 09

Pour en savoir plus :
https://www.defimedoc.fr/

Vaccination
VACCINATION
Suite aux deux années d’expérimentations de la
vaccination en officine dans 4 de nos régions, la
campagne 2019 sera généralisée à toute la France.
Pour cela le pharmacien d’officine doit déclarer auprès
de l’ARS que sa pharmacie répond aux critères (espace
de confidentialité clos, accessible depuis l’espace client
sans accès possible aux médicaments, table, chaises
voir fauteuil, disposer d’un point d’eau pour le lavage
des mains ou solution hydro alcoolique, trousse de
première urgence et le stockage des vaccins selon la
règlementation déjà en vigueur).
Les pharmaciens vaccinateurs doivent avoir suivi une
formation dont les objectifs pédagogiques sont décrits
dans le décret. Une formation théorique de 3 heures en
présentielle ou en e-learning, puis une formation
pratique de 3 heures obligatoirement en présentiel.
Les grandes lignes de cette formation, sont les rappels
sur les vaccinations, la communication sur la vaccination
(avec le grand public mais aussi avec les médecins
traitants des patients), organiser la vaccination dans
l’officine, accueillir la personne et administration des
vaccins et enfin l’évaluation des compétences.
La vaccination pourra être proposée aux personnes
majeures, ciblées par les recommandations vaccinales
en vigueur (ne présentant pas d’antécédents de réaction
allergique sévère à l’ovalbumine ou a une vaccination
antérieure).
L’URPS Pharmaciens organise avec Pharmaconsulting des
formations très complètes, pratico-pratique, prises en
charges et DPC validantes dans toute l’IDF. Toutes
informations et inscriptions sur notre site Internet www.urpspharmaciens-idf.fr
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