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Pharmacies : reconnues comme une porte d’entrée de la santé ! En effet, la Mairie de Paris
vient de choisir la « croix verte » , la Pharmacie a été préférée aux autres lieux de passage bien
identifiés pour installer des défibrillateurs.
Votre URPS Pharmaciens IDF travaille, et crée des outils de suivi des pathologies chroniques,
tel que Lien-santé
, où le patient peut participer à mieux connaître et maitriser sa pathologie.
Ces outils repositionnent les professionnels de santé dont le Pharmacien, acteurs dans le
parcours de soins.
Soyons efficient dans l’accompagnement du patient tout au long de sa vie (allaitement, santé
sexuelle, suivi de pathologie chronique…).
Renaud Nadjahi,
Président URPS
Pharmaciens Ile-de-France

DEFIBRILATEURS
Environ cinquante mille personnes, en France,
décèdent, chaque année des suites d’un arrêt
cardiaque. Il s’agit d’une « urgence absolue » puisque
l’on ne dispose que de quelques minutes pour réagir.
À défaut, les fonctions vitales sont gravement altérées
et le décès survient. L’installation de défibrillateurs
cardiaques entièrement automatiques sur le territoire
permet donc d’accroître considérablement les
chances de sauver les victimes à condition, bien
entendu, que les appareils soient disponibles,
facilement accessibles et connus du grand public.
Dans ce contexte la marie de Paris, souhaite installer
des défibrillateurs sur la voie publique et notamment
devant toutes les pharmacies de la ville. En effet, la
croix verte est un symbole connu de tous et permet
une identification rapide du lieu où est installé le
défibrillateur automatique.
La mairie de Paris souhaite débuter le projet sur les
arrondissements où le plus d’arrêts cardiaques ont été
recensés et espère pouvoir installer les premiers
défibrillateurs fin 2017.
Rappelons que toute personne sans formation
particulière est apte à utiliser cet appareil et qu’une
campagne de sensibilisation, d’information et de
formation est menée en parallèle de ce projet par la
mairie de Paris.
Pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur notre site
internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr

SUIVI DU PATIENT
CHRONIQUE ASTHMATIQUE
De nombreux pharmaciens constatent que
beaucoup de leurs patients asthmatiques ne sont
pas bien suivis, pas toujours observants et que
certains passages à l’hôpital peuvent être évités
en améliorant la qualité et l’efficience de leur prise
en charge. Aussi, l’URPS Pharmaciens Ile-deFrance s’est engagée depuis janvier 2016 dans
une expérimentation visant à évaluer, d’une part,
la fréquence des cas de patients asthmatiques
mal contrôlés rencontrés en officine, et, d’autre
part, évaluer la pertinence ainsi que la faisabilité
sur le terrain d’un protocole précis, incluant
l’utilisation d’une application mobile : LienSanté.
Suite à cette expérimentation, on constate que
63% des patients asthmatiques sont mal ou
partiellement contrôlés. Ces résultats illustrent à
quel point il est important que le pharmacien
d’officine participe à divers aspects de la prise en
charge du patient qui viennent compléter et
renforcer les actions des autres professionnels de
santé. En outre, grâce à l’application mobile LienSanté (gratuite sur les stores) et la réalisation de
TCA (Test de Contrôle de l’Asthme) réguliers, nous
avons observé une amélioration du score TCA et
donc de leur état de santé chez 78% de nos
patients, ce qui a engendré dans 41% des cas une
demande du pharmacien de réajustement de
traitement à la baisse au médecin généraliste ou
au pneumologue.
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ALLAITEMENT

POPSS
ENTRETIEN SANTE
SEXUELLE
L’OMS définit la santé sexuelle comme étant « un état
de bien-être physique, mental et social dans le domaine
de la sexualité ». C’est au travers du projet POPSS,
pour Pharmacien d’Officine Prévention Santé Sexuelle
que se déroulent les tous premiers entretiens axés sur
ce sujet en pharmacie.
Ce projet a pour objectif de promouvoir les
comportements préventifs, et de prévenir les infections
sexuellement transmissibles. Une formation a été mise
en place pour permettre aux pharmaciens volontaires
d’acquérir les techniques de communication
nécessaires à la réalisation de ces entretiens
(counselling, entretien motivationnel, etc.)
Aujourd’hui, plus de 100 entretiens ont été réalisés par
le groupe pilote. Un résultat encourageant, qui a permis
au projet d’être étendu jusqu’à fin Mai, et ceci dans
l’objectif d’accumuler 200 entretiens (chacun étant
rémunérés 25 euros grâce au partenariat avec le
laboratoire Janssen Cilag).
Les données accumulées via ces entretiens nous
permettront de mettre en valeur le métier du
pharmacien en tant qu’acteur local de santé publique,
mais aussi en tant qu’interlocuteur privilégié en matière
de santé sexuelle. En effet, grâce à sa qualité d’écoute
et son professionnalisme, il établit une relation de
confiance avec les usagers de l’officine. Il devient donc
un interlocuteur tout indiqué dans le domaine de la
santé sexuelle.

ALLAITEMENT
Malgré une augmentation récente, la prévalence et
la durée de l’allaitement en France sont parmi les
plus faibles d’Europe : le taux d’initiation en
maternité était de 62,6% en 2003 et la durée
médiane de l’ordre de 10 semaines. Or, les bienfaits
de l’allaitement ne sont plus à démontrer :
renforcement du lien mère enfant, apport en
immunoglobulines, économie de santé, etc.
Partant de ce constat, l’URPS Pharmaciens IDF
propose un groupe de travail pour permettre aux
pharmaciens d’être des interlocuteurs privilégiés sur
la nutrition infantile auprès des jeunes mamans. Le
pharmacien doit pouvoir renseigner la future
maman, pour l’aider à prendre une décision
éclairée sur la nutrition de son nouveau né, sans
relayer d’idées reçues.
La variété de l’offre en matière de tire-laits et de lait
infantile, peut rendre parfois le choix difficile lorsqu’il
s’agit de trouver une solution adaptée, d’autant plus
qu’il faut tenir compte du mode de vie de chacun,
des troubles digestifs pouvant amener à l’utilisation
de préparations lactée particulières (reflux, inconfort
digestifs, etc.).
Vous souhaitez des information sur ce groupe projet, sur les
formation a venir.
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

Journée Nationale des
URPS Pharmaciens
JOURNEE NATIONALE
Les URPS Pharmaciens se sont réunis le 19 janvier dernier à Lille, lors de la 6eme
Journée Nationale pour débattre sur la confiance vis-à-vis des médicaments et la
sécurisation du parcours de soins. Irène Fanchon, le médecin qui a alerté les
pouvoirs publics sur le Médiator, est revenue sur cette tragédie. Eric Baseilhac
Directeur des affaires économiques et internationales, les entreprises du LEEM, nous a
apporté un éclairage sur la perception des français vis à vis des médicaments. L’après
midi été ouverte avec deux outils très dynamiques : la websérie
www.mapharmciemasante.fr (des petits films sur le quotidien du pharmacien
d’officine) et les étudiants en pharmacie qui ont présenté leur programme et leurs outils
Médic’action. Puis, des tables rondes pratico-pratiques nous ont offerts des outils pour
nous aider dans l’exercice officinal quotidien : les sites de pharmacovigilance, les
centres d’acdicto-vigilance (exemple du purple drunk), l’outil connexin, le dossier
pharmaceutique…
Prochainement un résumé complet de cette journée dans un livret,
rendez-vous sur notre site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr
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