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Ségur de la santé ARS 
 

Atouts de l’officine - Maillage territorial 

Dans un contexte marqué par une forte disparité d'accès à l'offre de santé sur le territoire, notamment en Ile-de-
France, les pharmaciens d’officines ont démontré être des acteurs incontournables dans la continuité des soins, la 
politique de prévention, et de la coordination du parcours de santé des patients. 

Très visibles, les pharmacies se répartissent de façon homogène et sont un maillon important de l’aménagement 
du territoire notamment à la lumière de la crise. Grâce à une amplitude horaire importante 7j/7 24h/24 (services 
de garde nuits, dimanches et jours fériés), les pharmacies n'excluent aucune catégorie de population.  

Par sa relation de proximité, la fidélisation et la confidentialité garantie dans sa relation avec les patients, le 
pharmacien est un des mieux placé pour être un acteur de la prévention et de la coordination entre les différents 
professionnels de santé. Le Dossier Pharmaceutique, le dossier médical partagé, les outils de coordination régionaux 
(comme Terr-eSanté en IDF) renforcent cette maitrise de la globalité du parcours et des traitements. 

De plus, l’officinal a une vraie compétence pour former, éduquer, faire des déclarations de pharmacovigilance, 
détecter des interactions médicamenteuses et/ou des contre-indications. L’équipe officinale accompagne le suivi du 
traitement à toutes les étapes de la vie.  

Le binôme médecin-pharmacien permet d’être au contact de toute la population. Le pharmacien accompagne tous 
les patients : ceux soumis à un traitement et leurs proches, mais aussi ceux en quête d’un renseignement ou d'un 
produit de la parapharmacie.  
 

ð Le rôle du pharmacien dans la prévention, l’éducation, l’information et bien sûr le suivi doit être renforcé. 
Pilier 1  

 
A/ Officine : Prévention – TROD – Vaccination 

 
Le flux de la pharmacie est de 4 millions de personnes par jour, l’officine est donc le lieu idéal pour mettre en place 
les campagnes de Prévention et d’éducation. Les vitrines des pharmaciens sont un vecteur d’information, véritable 
média vivant au service de la santé publique, elles devraient être mieux exploitées, pour les campagnes de 
communication. 
Les domaines de prévention sont infinis (contraception, buccodentaire, vaccination, hygiène…) 
 

 
 L’officine est un lieu privilégié pour mettre en place des dépistages, notamment grâce aux tests rapides 
d’orientation au diagnostic (TROD). Les patients, biens portants comme malades sont en confiance dans leurs 
officines. L’équipe officinale peut informer, éduquer et dépister des publics ciblés ou non. 
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ð élargir le champs de compétences de la prévention et du dépistage… Piliers 1 et 2 
ð Le pharmacien devrait pouvoir proposer TOUS les tests type TROD par défaut. Il faudrait plutôt 

créer une « liste négative » de tests non autorisés » en officine (tests qui demanderaient une 
technique ou une interprétation trop complexe) plutôt qu’une liste de « tests autorisés ». Pilier 1 

 
Lors de la dernière campagne de vaccination Grippe, par sa proximité et le raccourcissement du parcours Le 
pharmacien a montré sa compétence, sa force de persuasion et son accessibilité. 
 

ð élargir les compétences vaccinales du Pharmacien à tous les vaccins (sauf les pédiatriques) afin 
d’améliorer le taux de vaccination dans son ensemble. Piliers 1 et 2 

  
B/ Officine et Soins de premiers recours 
 
L’enquête de soins de premiers recours (ARS/URPS) déployée en IDF a prouvé que le pharmacien professionnel de 
santé de premier recours, a un rôle essentiel. C’est une véritable sentinelle du sanitaire mais aussi du médico-social. 
Le pharmacien prend en charge ou oriente, les patients en fonction de la demande de premier recours. Ce que le 
pharmacien fait de façon informelle, non reconnue doit être protocolisé. L’enquête a révélé que lorsque le 
pharmacien fait partie d’organisation territoriale, il oriente plus vers le libéral que vers l’hôpital. 
 

ð Protocoliser (favoriser l’interprofessionnel) la prise en charge ou l’orientation de certaines 
demandes de premiers recours : la traumatologie, les infections légères (cystite, conjonctivite), la 
dermatologie (voir résultats enquête ARS/URPS) Pilier 1 

 
La crise du COVID : 
 
Dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire, les pharmacies ont été des bases opérationnelles et logistiques, 
tout en étant aux avant-postes dans l’accompagnement des patients chroniques, et de l’accueil des patients Covid 
ou non-Covid, afin d’assurer l’orientation et la continuité des soins. Assurant aussi la permanence des soins sur tout 
le territoire, 7 jours sur 7, y compris les nuits, il a aussi eu un rôle sanitaire et social important pour gérer le stress 
de la population, et aussi les femmes en détresse (IVG et violences conjugales). 
 

- Pharmacien correspondant et le patient – Renouvellement d’ordonnance 
 

Durant la crise du COVID le pharmacien a pu renouveler des ordonnances de patients chroniques au long cours et 
stabilisés. Les pharmaciens ont contacté leurs patients en situation de handicap ou chroniques stabilisés qui 
n’étaient pas venus renouveler leur ordonnance.  
A l’occasion d’un renouvellement lors du confinement le pharmacien a été, soit à l’officine, ou au domicile le seul 
professionnel de santé en contact direct avec ces patients, avec souvent des remontées auprès du médecin traitant. 
 

ð Simplifier la déclaration du pharmacien correspondant et ne pas la limiter aux seules structures identifiées 
de coordination (CPTS, MSP,…). Piliers 1, 2, 3, et 4 

ð Le patient doit avoir le libre choix de designer un pharmacien correspondant, qui prendra contact avec le 
MT , même si les structures d’appui à la coordination territoriales ne sont pas finalisées. Piliers 1, 2, 3, et 4 
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ð Maintenir et simplifier la réglementation pour les renouvellements de traitement chroniques au long cours 
stabilisés, pour les ordonnances d’exception, pour la délivrance des TSO (Traitement des Substituts 
Opiacés) etc… tout en informant le médecin par messagerie sécurisée. Piliers 3 et 4 

ð Accélérer et signer les règles de bonnes pratiques de la PDA, faites par le pharmacien correspondant ou 
référent du territoire, en ambulatoire ou en EHPAD. Piliers 1, 3,  

 
- Avancées règlementaires - IVG 

 
Lors de la crise du COVID il a été possible de dispenser les médicaments de l’IVG aux femmes. Ceci peut permettre 
de lutter contre l'atteinte aux droits des femmes pour l'accès IVG, il semble important de la proroger en proposant 
des formations pour les pharmaciens pour avoir un accompagnement des femmes qui peuvent être en détresse. 

 
- Pharmacien Le règlementaire et l’administratif : 

 
Lors de cette crise, les pharmaciens se sont adaptés à des évolutions réglementaires très fréquentes et fluctuantes. 
Cela a été chronophage et anxiogène en particulier la recherche de la version du texte applicable, effet anxiogène 
renforcé par des contrôles inopinés des autorités. 

 
ð Maintenir les dérogations qui ont été expérimentées lors de l’état d’urgence sanitaire. Pilier 3 

 
Le dossier des professions de santé, dont la pharmacie ne devrait être traité que par le Ministère de la Santé qui 
doit être notre interlocuteur privilégié, et la seule tutelle des Professions de Santé.  
Le ministère de l’économie, voire celui de la transition écologique ne doivent pas intervenir sur la dispensation dans 
l’officine. C’est pourtant ce qu’ils ont fait, durant la crise sanitaire, sur la vente de masques chirurgicaux en GSM.  
Il en est de même pour les médicaments vétérinaires, et le ministère de l’agriculture.  
 

ð Le médicament, le dispositif médical dispensés en officine, doivent suivre la règlementation du « médical » 
et rester au Ministère de la santé. Pilier 3 

 
 

- Dispensation à domicile => continuité des soins Piliers 1, 2, 3 et 4 
 

Durant la crise du COVID de nombreux patients âgés, fragiles, ou en situation de handicap, ou tout simplement en 
état de stress, ont demandés à ce que leurs médicaments soient dispensés à domicile. Le pharmacien a créé une 
nouvelle relation avec son patient, a été introduit dans son milieu de vie, a pu vérifier et trier l’armoire à pharmacie, 
a pu détecter une inobservance avec des médicaments non utilisés. 
Ils ont aussi beaucoup échangé, rassuré, conseillé ces patients parfois très stressés et angoissés. 
 

ð Reconnaitre et valoriser la dispensation à domicile par le pharmacien par un acte à l’instar des autres 
professionnels de santé 

ð Créer un acte spécifique sur l’organisation de l’armoire à pharmacie à domicile (lutte contre l’iatrogénie, 
l’inobservance, les périmés…) 
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- Stock, réquisition des médicaments pour usage hospitalier Pilier 3 
 

En cas de réquisition pour une crise sanitaire, la ville ne doit pas être totalement démunie de médicaments majeurs 
pour traiter les patients chroniques ou aigus en ville (azitromycine, plaquenil, etc…).  
 
Un grand nombre de patients atteints par le COVID ont été traité en ville. 
Reconnaitre aussi l’action menée par les professionnels (dont les pharmaciens) en ambulatoire dans la gestion de 
la crise, sans qui le débordement des services hospitaliers aurait été catastrophique. 
 

- Fabrication de préparations simples Pilier 3 
Durant la crise du COVID, il a fallu attendre un arrêté, puis une prolongation d’arrêté pour pouvoir fabriquer une 
préparation simple, comme la fabrication du SHA. 
 

ð Autoriser de façon permanente la fabrication de préparation magistrales simples et reproductibles (ex . 
SHA)  

 
- La téléconsultation :  

La téléconsultation a beaucoup fonctionné pendant la crise, de nombreuses ordonnances ont été présenté sur le 
smartphone, reçues par FAX, par mail non sécurisé (quid de la sécurisation des données, et du fait de solliciter 
facilement plusieurs pharmacies ?) 
 

ð Obligation aux prescripteurs de sécurisation des ordonnances issue de téléconsultation via une messagerie 
sécurisée 

 
 
 
Si les propositions évoquées ici concerne évidemment la pharmacie, il n’en reste pas moins que nous souhaitons 
que la santé soit prioritairement gérée au niveau territorial (CPTS), en développant l’exercice coordonné, tel que 
prévu dans le plan MaSANTE2022. 
 
Dans le parcours de soins des patients (aller et retour ville/hôpital) nous ne pouvons pas oublier qu'il s'agit des 
mêmes patients. Pour beaucoup, ils sont maintenant traités de façon chronique (cancer, hépatites...) à l'hôpital, 
mais ces traitements à marge thérapeutique étroite sont délivrés par le pharmacien d'officine - lequel est 
responsable des posologies, des prises et de la gestion des effets secondaires avec les équipes hospitalières... Un 
parcours de soins coordonnés et efficace ne peut se faire sans aborder les liaisons ville/hôpital et les responsabilités 
de chacun. La continuité du traitement simplifié doit être organisé et valorisé. 
 
De même que cette procédure d’accompagnement des patients via les officines doit être pérennisée et simplifiée, 
le coût généré (VSL, consultation et dossier hospitalier, etc….) en sera d’autant réduit. 
 
Toute proposition qui accéléra la mise en place de ces organisations territoriales en lien avec les structures 
hospitalières, ne pourra qu’être bénéfique pour l’organisation du système de Santé de demain dans l’intérêt des 
patients et des citoyens. 
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Enfin, à l’instar d’initiatives régionales, nos interlocuteurs privilégiés, les Agences Régionales de Santé, devraient 
être des facilitateurs, pour accompagner les acteurs de cette transformation. De nouvelles organisations qui se sont 
créées, l’intelligence collective, ARS, Professionnels de Santé, structures d’exercices coordonnées ont permis 
l’éclosions de solutions adaptées localement, rectifiées ou généralisées grâce à des accompagnements hors 
nomenclature. 
 
Il est urgent de diminuer les contraintes administratives, de faire confiance a priori, d’accompagner mais aussi de 
contrôler a posteriori, afin de fluidifier et d’optimiser la réactivité des hôpitaux et des pratiques en ville en oubliant 
les corporatismes de postures et en recherchant la VRAI COOPERATION 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	


