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Vous êtes déjà plus de de 300 pharmacies d’Ile de France à vous êtres engagés à faire
chacun 30 dépistages de glycémie capillaire durant le mois de novembre et je
vous remercie ! Nous avons un objectif ambitieux qui permettra de repositionner le
pharmacien comme professionnel de santé, acteur incontournable de la prévention
et du dépistage.
Ce projet interprofessionnel, 6 URPS engagées, a réuni dans chacun des 8
départements franciliens, entre 30 et 60 professionnels de santé à chaque soirée qui
traitait d’un thème sur le diabète, d’une complication ou des nouveaux traitements.
Dans le même esprit d’interprofessionnalité, avec nos collègues Masseurs
Kinésithérapeutes nous vous proposons le jeudi 23 novembre prochain une soirée sur
« les prescriptions emmenant des masseurs-kinésithérapeutes ». Vous trouverez une
invitation ci-jointe et tous les renseignements sur notre site Internet.
Nous vous attendons nombreux !

Diabète
PROJET DIABETE 2017
ll est important de montrer à nos autorités le rôle de
professionnel de santé qu’est le pharmacien.
Nous sommes les seuls qui recevons au quotidien
des patients qui se croient en bonne santé.
Effectivement, dans l’étude nationale nutrition santé
(ENNS), la prévalence des cas de diabète non
diagnostiqués était estimée à 1 % de la population.
Soit 30 % chez les 30-54 ans et à 12 % chez les
55-74 ans.
On note aussi que sur les 4,7 % d’adultes ayant une
hyperglycémie à jeun, 1,3 % n’étaient pas traités par
un médicament antidiabétique soit 30% des
personnes ayant une hyperglycémie à jeun.
On connaît aujourd’hui tous les effets néfastes d'un
diabète non diagnostiqué.
C'est pour cela que l'URPS Pharmaciens, en
collaboration avec l'ARS, souhaite un engagement
fort de la profession pour le dépistage du diabète
dans nos officines.
L'objectif est d'obtenir 12 000 dépistages dans les
officines franciliennes. Si cet objectif est atteint, une
publication mettant en valeur le rôle du pharmacien
dans la prévention sera ensuite rédigée.
La pharmacie gagnante par département se verra
offrir une journée de formation sur « diabète et
nutrition ». www.expertisepharmadiabete.fr

Formations
ALLAITEMENT, TROD ANGINE
& GLYCEMIE CAPILLAIRE
Les prochains mois seront riches en enseignements
à l’URPS Pharmaciens. En effet, après avoir initié de
nombreuses formations au cours des dernières
années, votre URPS continue d’innover dans son
programme de formation, et ceci dans le but de
pouvoir aujourd’hui vous proposer de nouvelles
thématiques pour le développement professionnel
continu. Deux nouvelles formations vous sont
proposées : la première est consacrée à la Nutrition
Infantile, et la seconde aux TROD angine et à la
Glycémie capillaire.
La formation Nutrition Infantile a pour objectif de
mieux connaitre le développement de l’enfant et ses
besoins alimentaires, d’accompagner la maman dans
des complications liées a l’allaitement (mamelon,
sevrage …). Vous pourrez également manipuler et
découvrir le matériel d’aide à l’allaitement proposé à
l’officine. Quand à la formation TROD & glycémie
Capillaire elle a pour but d’apporter la maitrise à la
fois des gestes relatifs aux différents prélèvements
réalisables par le pharmacien, ainsi que du respect
des obligations réglementaires auxquelles ils
répondent. Ces formations sont DPC validant et se
dérouleront sur plusieurs dates. Rendez-vous sur le
site internet de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France,
ou par téléphone au secrétariat, pour toutes
inscriptions et renseignements.
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Soirée : Que prescrivent les
Masseurs-Kinésithérapeutes ?
L’arrêté du 9 janvier 2006, publié au Journal Officiel, fixe la liste des Dispositifs Médicaux que les MasseursKinésithérapeutes sont autorisés à prescrire. Pour mieux comprendre ce texte et les prescriptions qui en résultent,
les URPS Pharmaciens et Masseurs-Kinésithérapeutes se sont associées pour organiser une réunion d’une soirée
sur le thème de la prescription. Durant cette soirée, l’ensemble du décret sera analysé pour mieux comprendre le
cadre législatif qui l’englobe, ainsi que les règles de prescriptions nécessaires pour la bonne dispensation des
dispositifs médicaux. Les présidents des deux URPS interviendront, ainsi que des membres des deux professions
pour analyser l’ensemble du décret.
L’objectif de ce moment est d’améliorer les pratiques interprofessionnelles tout en répondant aux questions
pratiques. Un guide d’aide à la prescription sera aussi remis à l’ensemble des participants. Cette soirée aura lieu le
jeudi 23 Novembre à l’hôtel de Ganay, 9 avenue Georges V à Paris 8eme. Ce moment sera une occasion unique
de mettre en commun les champs de compétences des deux professions pour avancer ensemble dans l’évolution
des métiers de pharmacien et de masseur kinésithérapeute.
Vous souhaitez vous inscrire à la soirée? Rendez-vous sur le site internet
de l’URPS Pharmaciens, rubrique « Soirée Pharmaciens MasseursKinésithérapeutes », ou appelez le secrétariat de l’URPS.

Terr-esanté
PARTAGE D’INFORMATION
PATIENT ENTRE
PROFESSIONNELS DE SANTE

Financé dans le cadre du programme " Investissements
d'avenir ", TERR-eSANTE est l'un des 5 projets
régionaux sélectionnés en septembre 2014 dans le
cadre de l'appel à projet national " Territoire de Soins
Numérique " (TSN).
L'ambition principale de TERR-eSANTE est
l'amélioration de la coordination des parcours de
soins, grâce au déploiement de solutions numériques.
Trois objectifs guident le projet :
- Améliorer la qualité de la prise en charge et sécuriser
le parcours du patient.
- Partager l'information nécessaire au suivi du patient
- Contribuer à l'innovation dans le domaine de la l'esanté
Après une première expérimentation portant sur un
territoire pilote (94), TERR eSANTE sera déployée
progressivement à l'ensemble de l'Ile-de-France auprès
des professionnels de santé libéraux ainsi qu'auprès des
structures sanitaires, médico-sociales et sociales.
Les premiers services déployés sont les suivants :
- Dossier de coordination patient
- Résultat d'examen
- e-Presciption
- Gestion des rendez-vous
- Pré-admission

Conciliation
médicamenteuse
L’année dernière, l’ARS Ile-de-France a lancé un
appel à projet sur la mise en place du processus de
Conciliation Médicamenteuse. De nombreux
établissements de santé y ont répondu, et ceci en
collaboration avec l’URPS Pharmaciens Ile-deFrance. C’est le cas du centre hospitalier de
Versailles dans les Yvelines et des hôpitaux
universitaires de Paris Seine Saint Denis. Aujourd’hui
à mi-parcours, ces projets ont permis notamment la
mise en place d’outils donnant la possibilité aux
pharmaciens d’officine d’être informés sur les
modifications des traitements des patients en
sortie d’hospitalisation. Outre le fait de renforcer le
lien entre la ville et l’hôpital, ces projets ont pour but
d’améliorer l’accès à l’information des professionnels
de santé de ville autour des modifications apportées
sur les traitements des patients lors de leur
hospitalisation.

Vous êtes sur le secteur concerné, vous souhaitez
participer ! Appelez votre URPS au 01 45 48 98 09
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