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Le médicament et son économie restent au ministère de la santé grâce à votre
mobilisation historique du 30 septembre dernier et la volonté de notre Ministre de
tutelle, Marisol Touraine qui l’a confirmé aux journées de l’ordre.
Dans le cadre de ces nouvelles missions, confiées par la loi Hôpital Patient Santé
Territoire (HPST), votre URPS a façonné et organisé de nombreux projets.
Ces projets vous sont présentés lors de réunions de proximité, dans chaque
département (les dates à venir seront prochainement disponibles sur le site
internet de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France).
Votre mobilisation et votre investissement ouvriront, je le souhaite, de nouveaux
horizons.
A chacun et à chacune, toute l’équipe de l’URPS, élus et collaboratrices se joignent
à moi pour vous souhaiter une très belle année 2015 !

DOULEURS CHRONIQUES
ET QUALITÉ DE VIE
Pour accompagner les patients douloureux, un
programme expérimental d’Education Thérapeutique
du Patient (ETP) est
mis en place sur le sud
Yvelines : PRETY-D. Ce programme a été validé et
financé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-deFrance, sur proposition de l'Union Régionale des
Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens Ile-DeFrance et le réseau de santé Le Pallium, dans le
cadre d’un appel à projet. L’équipe PRETY-D est
composée de différents professionnels de santé
formés à l’ETP (40h). Ce programme est mis en place
depuis Octobre 2014. Les pharmaciens du territoire
peuvent contribuer à un meilleur accompagnement
des patients douloureux chroniques en les incluant
dans ce nouveau programme. Pour cela, contacter la
cellule de coordination ETP, Réseau de Santé Le
Pallium, tél. : 01 30 13 06 37, mail : prety@lepallium.fr

MON PHARMACIEN

L’application smartphone MonPharmacien a
destination du grand public verra le jour dans sa
version finale au début de l’année 2015. Le public
aura accès par géolocalisation à la pharmacie
accessible la plus proche de jours, les dimanches et
les jours fériés et sera en contact avec les
commissariats pour les pharmacies d’urgence la nuit
hors Paris.
Le site Internet, avec accès différencié pour le grand
public, pour les professionnels de santé et pour les
forces de l’ordre, sera aussi finalisé en ce début
d’année 2015. Il vous permettra d’avoir accès aux
pharmacies de garde de votre secteur, de pouvoir
imprimer l’affichette pour la pharmacie de garde du
soir.
Pour fiabiliser ce système, nous vous demandons de
remplir vos coordonnées exactes pour ceux qui ne
l’auraient pas encore fait dans le formulaire ci-joint.
MonPharmacien est le fruit d’une collaboration entre
l’ARS IDF et l’URPS Pharmaciens IDF. Le site
internet et l’application reflètent leur engagement et
celui des syndicats de pharmaciens à garantir une
information fiable et accessible à tous les Franciliens.
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Améliorer l’observance :
un nouvel enjeu de coopération.
Quel rôle pour le pharmacien ?
Depuis maintenant 4 années les élus URPS Pharmaciens se réunissent sur un thème
d’actualité. Cette année, cette journée d’échange se déroulera au Palais du Luxembourg le
Mardi 20 janvier prochain, sur le thème suivant : Améliorer l’observance : un nouvel
enjeu de coopération. Quel rôle pour le pharmacien ?
Selon un rapport de l'OMS, « résoudre le problème de la non-observance thérapeutique
représenterait un progrès plus important que n'importe quelle découverte biomédicale ».
Un certain nombre d’évaluations rigoureuses, analysées dans une étude de l’OMS, ont établi
que, dans les pays développés, la proportion de malades chroniques respectant leur traitement n’était que de 50 %.
L’observance est notamment une affaire de coopération interprofessionnelle et le rôle du pharmacien est indéniable.
Le pharmacien est parfaitement placé pour s’apercevoir d’un problème d’observance et pouvoir discuter des freins
entrainant cette inobservance avec le patient. Ce sont pour toutes ces raisons que nous avons choisi cette année de
nous intéresser à ce vaste sujet, d’en comprendre les mécanismes et de trouver les leviers pour améliorer
l’observance des patients.
Programme et inscriptions sur www.urps-pharmaciens-idf.fr

PAERPA
PERSONNES AGÉS EN
PERTE D’AUTONOMIE
Marisol Touraine, Ministre des affaires sociales et
de la santé, a sélectionné les 9ème, 10eme et 19eme
arrondissements de Paris pour l’expérimentation
PAERPA (Personnes Agées en Risque de Perte
d’Autonomie). Ce programme, en Ile-de-France,
est piloté par l’Agence Régionale de Santé (ARS),
et l’Union Régionale des Professionnels de Santé
(URPS) pharmaciens Ile-de-France en est un
partenaire actif.
La mise en place de ce programme est en route.
Plusieurs réunions ont eu lieu à l’ARS pour
coordonner tous les acteurs autour de la personne
âgées.
Les pharmaciens interviennent plus précisément
dans un « groupe médicament » qui consiste à
évaluer la consommation de médicaments chez la
personne âgée, à améliorer l’observance et à lutter
contre la iatrogénie.
Les pharmaciens interviennent aussi dans la mise
en place du PPS (Programme Personnalisé de
Soins). www.paerpa-paris.com
Vous êtes sur le territoire concerné
par le PAERPA, vous souhaitez
participer aux groupes de travail,
envoyez vous un mail à
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

Diabète
PRÉVENTION
L’ARS IDF a sollicité les acteurs de terrain autour du
diabète. En effet 3 millions de personnes sont
concernées par le diabète en France dont 600 000
en Ile-de-France. Aussi, l’ARS a demandé à l’URPS
Pharmaciens de piloter un groupe de travail avec les
URPS demandeuses pour faire des propositions
concrètes de prévention du diabète. Les territoires
concernés par cette initiative sont le 77, le 93 et le
95. Le groupe projet est constitué pour l’instant des
URPS Infirmiers, Pédicures-Podologues,
Orthoptistes, Sages femmes et Biologistes.
Il a été évoqué plusieurs pistes de travail:
• Améliorer le diagnostic précoce
• Renforcer la mise en œuvre des
recommandations de la HAS par les
professionnels de santé
• Dépister précocement des complications évitables
et pour lesquels un traitement existe.
• Amélioration du suivi du diabète gestationnel en
pré et post natal.
• Eviter les hospitalisations prolongées =>pied du
diabétique notamment dans la population
précaire.
• Rendre compréhensibles et visibles les
ressources existantes sur le diabète en Ile-de
France pour les patients et les professionnels de
santé.
Vous êtes sur le territoire concerné
Envoyez un mail à secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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