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Depuis 3 ans, les élus de l’URPS pharmaciens développent des projets autour
des nouvelles missions du pharmacien.
Chaque année, l’URPS pharmaciens Ilede-France crée l’événement, en organisant une journée de colloque qui mobilise
des professionnels de la France entière.
En 2012, nous avons réfléchi sur la
nécessité d’une meilleure coordination
et coopération entre professionnels de
santé. A la suite de cette première édition, l’URPS pharmaciens, en coopération avec les URPS médecins et infirmiers
libéraux d’Ile-de-France, a créé la carte
de coordination de soins, dont vous
avez été destinataires début Octobre. En
2013, une réflexion a été menée durant
cette journée sur la place du pharmacien dans l’éducation thérapeutique en
ambulatoire. Dans le prolongement de
cette deuxième édition, l’URPS pharmaciens, soutenu par l’ARS qui a validé
et financé le programme, met en place
un programme d’ETP sur la douleur
chronique dans le sud Yvelines.
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Le 23 janvier prochain, notre journée sera
consacrée à « La e-santé et l’exercice
officinal : préparer le futur ». Vous
êtes bien évidemment invités à participer
à ces travaux, qui se dérouleront dans les
locaux du ministère des affaires sociales
et de la santé, salle Laroque.
Au travers de ces différentes initiatives,
l’URPS pharmaciens Ile-de-France entend
placer le pharmacien d’officine au cœur
du parcours de soins du patient. Nous
sommes et devons être le lien indispensable entre le patient et le médecin ; une
place dans le parcours de soins, que nous
devons retrouver et que nous n’aurions
jamais dû perdre .
L’année 2014 s’annonce donc riche en
actions qui poursuivent la dynamique de
l’URPS pharmaciens Ile-de-France.
Je souhaite une très belle année à chacune et chacun d’entre vous et forme le
vœu d’une embellie pour notre profession que nous aimons tant.
n R enaud Nadjahi, Président URPS
Pharmaciens Ile-de-France
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Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens ont été créées dans le cadre de la loi Hôpital Patient
Santé et Territoire (HPST) en Juin 2010. Cette même loi est à
l’origine de la création de 9 autres URPS. Les URPS sont les interlocuteurs privilégiés de l’Agence Régionale de Santé pour les professions libérales. L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principalement pour rôle de représenter les pharmaciens d’officine dans
différentes instances et de mettre en place les nouvelles missions attribuées aux pharmaciens d’officine par la loi HPST.

Patrick Chavenon

La e-sa
5
et
L'ex
officin
7

prépa

n L’URPS Pharmaciens Ile-de-France, actualités 2

n L’URPS Pharmaciens Ile-de-France en action

3

• Le CODAMUPS-TS

3

• Le témoignage d’un élu

3

• Zoom sur un projet : Education Thérapeutique

4

du Patient (ETP)
n Enquête DASRI

5

n Formation : MTEV et Cancer

6

n Evènements

7

URPS Pharmaciens Ile-de-France

actualités

hospitalisation

CARTE DE COORDINATION DE SOINS

et mon infirmière de mon

Vos soignants
sont unis

oit informé régulièrement
es soins.

a disposition toutes les
at de santé.

oient associés et prévenus

s soignants, un résumé
es éléments utiles et les
la continuité des soins.
d’hospitalisation soit adressé
8 jours suivant ma sortie.

sible avec mon médecin
vi. L’informer de mes
pitaliers.

traitements dès que possible
u mon pharmacien et/ou mon

Conception : ikebana-spirit.com / © Fotolia.com : Gilles Lougassi - Kadmy - Dalaprod

er sur cette carte les
ospitalier référent responsable
ntérieur de la carte)

pour optimiser
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en cas d’hospitalisation.

La carte de coordination de soins, un outil simple de coordination des professionnels de santé autour du patient.

Les URPS infirmiers, médecins et pharmaciens d’Île-de-France ont conçu ensemble un premier outil de coordination afin de faciliter la prise en charge de nos patients, notamment
lors de la sortie d’hospitalisation, et de faciliter cette coopération entre les professionnels de
santé. C’est dans cet objectif que la Carte de Coordination de Soins a été envoyée à
toutes les pharmacies d’Ile-de-France ainsi que les cabinets médicaux et infirmiers. 150 000
cartes ont été mises à disposition des professionnels de santé sachant que la population francilienne compte
200 000 malades chroniques pris en charge en ALD. Nous pouvons dès à présent mesurer le succès de cette carte
par le nombre de recommandes faites notamment par les pharmaciens. Cette carte n’est pas figée, une version
numérique est en cours de réflexion au sein du groupe projet et en collaboration avec l’ARS Ile-de-France.
Mes coordonnées

Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ....... /....... /............

N’hésitez pas à en recommander gratuitement sur notre site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr

Pharmaquiz (Juin 2013)
Chaque année la Faculté de Pharmacie de Chatenay Malabry (Paris XI) organise le Pharmaquiz. Il s’agit d’une soirée
permettant de terminer dans la bonne humeur le stage en
officine des étudiants en 6ème année. Les étudiants peuvent
jouer en équipe avec leur pharmacien titulaire maitre de
stage pour défier les autres pharmacies à l’occasion d’un
quizz portant sur l’ensemble des aspects de l’exercice
officinal (allopathie, homéopathie, gestion de l’officine...).
L’URPS Pharmaciens était partenaire de cette soirée. Patrick
Zeitoun, Secrétaire général de l’URPS, a ouvert cette soirée
en présentant le rôle et les missions de l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France.
Le comité de Paris de la ligue contre le
cancer a lancé en juin 2013 une campagne
d’information sur le site www.retouradomicile.fr pour améliorer le retour

à domicile des malades
atteints de cancer.

L’URPS pharmaciens Ile-de-France a participé à cette campagne d’information, vous avez tous reçu le kit (affiches,
flyers, livret). Les pharmaciens d’officines ont une relation
de confiance avec leur patient indispensable pour le retour
à domicile des patients atteints de cancers.
Nous comptons sur votre action pour promouvoir ce livret et le site Internet.

Nouvelle version de
l’application pour
Smartphone “Mon
Pharmacien”.
L’application “Mon Pharmacien” pour Iphone et Android
permet aux franciliens de géolocaliser l’officine ouverte en Ile-de-France la plus proche
de jour ou de nuit et surtout de garde les
dimanches et jours fériés.
L’application fournit les coordonnées téléphoniques et l’itinéraire jusqu’à la pharmacie d’Ilede-France la plus proche.
L’URPS Pharmaciens travaille actuellement
avec l’ARS pour aboutir à la signature d’un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
(CPOM) sur la version 2 de cette application.
Deux groupes de travail ont été formés : l’un
pour fiabiliser le système de garde sur tous les
départements franciliens et l’autre pour optimiser l’ergonomie de l’application et mettre en
place un site internet dans la lignée de cette
application.
Téléchargez cette application gratuite et conseillez la, à vos patients.
Pour plus d’information, visitez notre site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr

Mise en ligne site de télé-déclaration de pharmacovigilance
Nous le savons, le taux de remontée des données de pharmacovigilance n’est pas suffisant
en France. Et cela pour différentes raisons, les professionnels de santé manquent de temps,
les démarches administratives sont trop complexes, le centre de pharmacovigilance dont dépend un professionnel de santé est difficilement identifiable... Toutes ces raisons ont conduit
les 6 CRPV (Centre Régional de Pharmacovigilance) d’lle-de-France à ne faire plus qu’un et
créer un seul site internet permettant aux professionnels de santé et aux patients franciliens de déclarer
directement en ligne des effets indésirables grâce à un questionnaire simplifié.
N’hésitez pas à consulter et utiliser ce site : www.pharmacovigilance-iledefrance.fr !
Vous pouvez y accéder par notre site internet : www.urps-pharmaciens-idf.fr
2

Colloque « Douleur chronique et
qualité de vie : plaidoyer pour des
États Généraux » (Octobre 2013)
La douleur est définie comme une « expérience
sensorielle et émotionnelle désagréable, associée
à un dommage tissulaire présent ou potentiel, ou
décrite en termes d’un tel dommage ». La douleur
chronique concernerait 15 à 25% de la population.
Les pharmaciens sont particulièrement impliqués
dans la prise en charge de la douleur. Les antalgiques étant les molécules les plus délivrées en
pharmacie. C’est pourquoi l’URPS Pharmaciens a accepté de participer au comité de pilotage de ce colloque. Deux de nos élus sont intervenus : Béatrice
Dimaria-Clairaz a présenté notre outil interprofessionnel, la carte de coordination de soins, destinée
aux patients atteints de pathologies chroniques, et
Renaud Nadjahi a présenté notre programme ETP
Douleur Chronique mis en place dans le sud des
Yvelines, validé et financé par
l’ARS Ile de-France. Les actes
?
de ce colloque sont disponibles sur simple demande à
notre secrétariat.

Etude « Présage – Anti Coagulants
Oraux (ACO) »
L’URPS Pharmaciens participe à un projet de pharmacovigilance concernant les nouveaux anti-coagulants
oraux intitulé « Etude Présage ACO ». Cette étude vise
à évaluer le bénéfice/risque en vie réelle des nouveaux
anticoagulants oraux et des anti-vitamines K dans le
traitement de la fibrillation atriale non valvulaire chez
les personnes âgées de 80 ans et plus, suivis en ville ou
en EHPAD. L’URPS pharmaciens s’est engagé à recruter
des pharmaciens d’officine en Ile-de-France. Ils seront
indemnisés pour inclure les patients à cette étude et
réaliser leur suivi sur 12 mois.
Vous recevrez en Janvier 2014 une lettre
explicative pour les modalités d’inscription
à cette étude.

Nous comptons sur vous !

Congrès ANTEL (Novembre 2013)
Le Congrès 2013 de l’ANTEL avait pour thème général « le parcours de soins : rôle et place de la télémédecine ». Il souhaitait montrer comment la télémédecine peut contribuer à aider la médecine de
premier recours et à optimiser le parcours de soins
des personnes atteintes de maladies chroniques et
du vieillissement. Auguste Laplace, pharmacien élu
et trésorier de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France
a présenté notre projet intitulé « Télésanté et
suivi des pathologies chroniques en
officine » dont il est en charge. (cf. Newsletter n°1)

“

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France

en action

Participation et représentation
à différentes instances :
Le COmité Départemental de l’Aide
Médicale Urgente, de la Permanence
des Soins et des Transports Sanitaires
CODAMUPS-TS

Pharmaciens titulaires
pour les CODAMUPS
Muriel Ammanou
Jean Schies

Mireille Vallat

Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et
des transports sanitaires : (Décret n° 2010-810 du 13 juillet 2010)
Le CODAMUPS, créé dans chaque département, veille à la qualité de la distribution
de l’aide médicale urgente, à l’organisation de la permanence des soins et à son ajustement aux besoins de la population. Il s’assure de la coopération des personnes
physiques et morales participant à l’aide médicale urgente, au dispositif de la permanence des soins et aux transports sanitaires.
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Le CODAMUPS est coprésidé par le préfet ou son représentant et le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant. Il est composé entre autre :
n	Un représentant de l’Union Régionale des Professionnels de Santé représentant
les pharmaciens d’officine ;
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pe Richard

n	Un représentant de l’organisation de pharmaciens d’officine la plus représentative
au plan national ;

Pierre Poubeau
Patrick Chavenon

n	Un représentant du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens.
Chaque conférence de territoire est composée de 50 membres au plus, répartis en
11 collèges. Les URPS ont désigné, pour chacun des départements, des titulaires et
des suppléants. Le mandat des membres est de quatre ans, renouvelable une fois.

“

Le pharmacien d’officine occupe une place essentielle
dans le dispositif de permanence des soins et notamment dans les situations d’urgence. En Ile-de-France,
le système de gardes des pharmacies fonctionne particulièrement bien et permet à tout francilien de trouver un professionnel de santé de proximité, tous les
jours de l’année et cela 24h/24h. Les conseils délivrés
gratuitement au patient, la répartition harmonieuse

et la facilité d’accès aux officines évitent de nombreux
passages aux urgences pendant les plages horaires de
la Permanence Des Soins en Ambulatoire.
Lors de ces réunions de CODAMUPS, de plus en plus, le
pharmacien est mis au cœur des débats sur les soins
d’urgence, par tous les professionnels de santé, en
sa qualité d’acteur de 1er recours et cela 24h/24h.
Ces réunions permettent aux pharmaciens qui vous

représentent de rencontrer les acteurs des soins
d’urgence parmi lesquels le responsable du SAMU, du
SMUR, de SOS médecins, des pompiers, des ambulanciers, etc.
L’URPS Pharmaciens a notamment proposé de pouvoir identifier tous les professionnels de santé de permanence, au même instant, afin de fluidifier le parcours de soin et assurer une meilleure coopération.

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu

Jean SCHIES,
Pharmacien Titulaire
(75), représentant de
l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France au
CODAMUPS 75
« Décembre 2010, l’UNPF me fait l’honneur après 30
ans d’activité syndicale de prendre la tête de la liste
pour les URPS pharmaciens d’Ile-de-France. Fort de
notre score, 4 membres de l’UNPF ont rejoint la première
URPS pharmaciens d’Ile-de-France. J’ai depuis 3 ans le
plaisir d’en être le Vice-Président, permettant ainsi une

représentativité des 3 syndicats au sein du bureau du
fait de la volonté du Président Renaud Nadjahi.
J’ai très vite apprécié la force de nos actions qui nous
ont permis en agissant localement pour la défense de
la profession d’avancer en faisant fi des différences liées
à nos appartenances syndicales. C’est cette cohésion et
la volonté de construire des projets et des études autour
du rôle pivot du pharmacien dans les soins de premier
recours qui animent les pharmaciens élus de l’URPS
d’Ile-de-France.
Ces phases pilotes, concrètes, axées autour des compétences des pharmaciens, nous ont permis de travailler

en interpro. Ces échanges ont permis d’éclairer sous un
autre jour la complexité et l’action de notre profession
tant face aux autres professionnels de santé que face à
nos patients. Ces projets en permettant une coordination entre professionnels de santé ont eu un effet bénéfique sur la prise en charge et l’éducation face à la santé
de nos patients.
C’est avec ces mêmes objectifs que je suis fier d’intégrer
le CODAMUPS de Paris pour permettre une action commune, entre différents professionnels de santé, pour
une santé publique plus performante, et réactive si la
situation l’exige. »
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Zoom sur un projet :
Education Thérapeutique du Patient, Douleurs chroniques

L

’Education Thérapeutique du Patient (ETP), pratiquée en
majorité à l’Hôpital, doit être déployée en ville dans le cadre de
la continuité des soins. Le pharmacien, dans ses nouvelles missions,
peut pratiquer l’ETP au sein d’un programme. Pour cela, l’ETP doit
être repensée, adaptée aux pratiques libérales et réalisée de façon
coordonnée et pluridisciplinaire, au plus près du patient.
Un des projets porté par l’URPS a été validé et financé par l’ARS. Il
s’agit d’un programme d’ETP sur la douleur chronique, dans le Sud
Yvelines qui a été choisi comme territoire pilote.

ce projet d’ETP en ambulatoire. Ce projet d’ETP permet de favoriser
la coopération interprofessionnelle autour du patient douloureux.
Ce programme concerne toutes les douleurs chroniques de façon
transversale sans se limiter à une pathologie en particulier. Les patients seront inclus dans le programme par un des professionnels de
santé formés (pharmacien, médecin, infirmier ou kinésithérapeute).
Les critères d’inclusions retenus sont : un patient majeur ou mineur
souffrant de douleur chronique datant d’au moins 3 mois et
ayant testé différentes thérapies (antalgique, phytothérapie, acupuncture...) visant à soulager ses douleurs sans succès.

L’URPS pharmaciens Ile-de-France en est le promoteur et a collaboré
avec le Réseau Pallium qui en sera le coordonnateur. Le réseau Pallium, situé dans les Yvelines, est un réseau de santé de proximité de
soins palliatifs. Le Pallium apporte des réponses pratiques à la prise
en charge globale à la fois médicale, psychologique et sociale de patients présentant une situation de vulnérabilité et/ou une situation
de complexité.

Un programme d’ETP est constitué de différents ateliers accessibles
au patient mais un programme individualisé sera proposé à chaque
patient.

Une équipe de professionnels de santé, médecins, pharmaciens,
infirmières, psychologues, et de patients experts, tous concernés
par la douleur chronique, a été constituée afin de mettre en place

Le programme d’ETP sera ensuite évalué par l’équipe projet et par
l’Agence Régionale de Santé.

A la suite du programme, il est important de réaliser une auto-évaluation du programme auprès des patients, des intervenants et des
professionnels impliqués dans le parcours de soins du patient.

Ateliers proposés

Atelier 2 :
Postural

n Intervenant : kinésithérapeute
n Objectif : acquérir des connaissances
posturales pour soulager la douleur

Atelier 1 :

Prise en charge
médicamenteuse
n Intervenants : médecin ou pharmacien
n Objectif : gérer sa douleur grâce aux
traitements médicamenteux

Atelier 3 :

Aidants et Entourage

?

n Intervenants : psychologue,
ergothérapeute, infirmière
n Objectif : aider les aidants et l’entourage
à mieux gérer la douleur de leur proche

Atelier 5 :

Médecines
complémentaires
n Intervenants : infirmière, ergothérapeute,
psychologue, ostéopathe
n Objectif : gérer sa douleur différemment

Atelier 4 :

Expérience partagée
n Intervenants : patient expert, médecin,
psychologue
n Objectif : partage d’expérience ;
apprendre à vivre avec sa douleur

4

Enquête DASRI
Suite à la mise en place d’une nouvelle réglementation
sur les DASRI, les représentants des pharmaciens
(Syndicats, Ordre, URPS...) ont soulevé un certain
nombre d’interrogations quant à la mise en place
de cette nouvelle filière.
Afin de recueillir l’avis des pharmaciens de la
région d’Ile-de-France, l’URPS Pharmaciens
Ile-de-France a réalisé une enquête sur le
sujet. Les pharmaciens ont été contactés via
un e-mailing renvoyant vers un questionnaire
mis en ligne sur notre site internet.

Quelques 330 pharmaciens ont répondu au
questionnaire nous permettant d’avoir une
bonne représentativité de l’opinion et des pratiques des pharmaciens d’Ile-de-France.
Les pharmaciens ont répondu à diverses questions telles que le volume de DASRI traité par

Pharmaciens ne participant pas actuellement
à la collecte des DASRI (168 réponses)
La collecte actuelle est organisée par :

Pharmaciens participant actuellement
à la collecte des DASRI (163 réponses)
Quel volume traitez vous par mois
(1BAA : 1 Boite A Aiguille = 300g) ?
64%

80

63%

70

mois, le coût de cette collecte, la déclaration
de cette collecte auprès de l’Agence Régionale
de Santé ou encore leur souhait de continuer à
collecter malgré la nouvelle réglementation...
Nous vous présentons ici une partie des résultats de cette enquête.

Combien vous coûte
cette collecte ?
52%

60
50
40

33%

27%
22%

30
20

2,5%

10

3%

4%

7%

5%

4%

1%

8%

2%

<4
B
4 à AA/m
17 B
o
A is
> 1 A/mo
7 BA is
A
San /mois
s ré
pon
se
De

Aut Hopi
r
t
Coll e phar al
ma
ecti
cie
vi
Pre
stat tés loc
a
aire
l
spé es
Je n cifique
e sa
is p
as
Aut
re
Au vu de la nouvelle réglementation,
souhaitez-vous participer
à la collecte ?

Ent
re
Ent 1 et 10 0 €
re 1
€
Ent 0 et 25 /mois
re 2
€
5e
/m
Plu t 50 € ois
s de
/
50 € mois
/mo
is

0

Avez vous la surface et les
conditions nécessaires
pour effectuer cette collecte ?

25 %

Etes vous déclarés auprès de l’Agence
Régionale de Santé ?

Au vu de la nouvelle réglementation,
souhaitez-vous participer à la collecte ?
5%

10 %

29 %
24 %

95 %

71 %
66 %

75 %
Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Avez vous formé votre équipe officinale sur la gestion
des déchets et la conduite à tenir en cas d’accident ?

Ne sais pas

Oui
Non

Avez vous la surface et les conditions
nécessaires pour effectuer
cette collecte ?

Avez vous formé votre équipe officinale sur la gestion des déchets et la
conduite à tenir en cas d’accident ?

15 %

61 %

33%

39 %
66 %

85 %

1%

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Sans réponse
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Formation

Maladie Thrombo-Embolique
Veineuse et Cancer

n La MTEV (Maladie Thrombo-Embolique Veineuse) est une complication fréquente des néoplasies
actives ainsi qu’un facteur de mauvais pronostic et de surmortalité.
n Elle est la deuxième cause de mortalité chez le patient atteint de cancer après le cancer lui même (1).
nS
 a prévalence est de 20% chez le patient cancéreux.
n Son incidence est la plus élevée dans les 6 premiers mois suivant le diagnostic du cancer, avec un
risque encore plus important en présence de métastases (1).
Les HPBM (Héparine de Bas Poids Moléculaire) ont démontré une
supériorité par rapport aux Antivitamines K (AVK) dans le traitement des MTEV. Les recommandations nationales et internationales
préconisent un traitement curatif prolongé par HBPM (3 à 6 mois).

Rapport de Cause à effet :
La triade de Virchow (2)

Hypercoagulabilité : due à la sécrétion par les cellules
cancéreuses de facteurs pro-coagulants et aux chimiothérapies.
Lésion endothéliale : due à des traumatismes opératoires, des cathéters veineux centraux, des chimiothérapies
en intraveineuse veinotoxiques, à de la radiothérapie.
Stase sanguine : due à l’immobilisation , la compression
tumorale, la déshydratation et l’hyperviscosité sanguine.

Traitement préventif :
En l’absence de chirurgie :
n LOVENOX (Enoxaparine à 4000 UI/j)
n ou FRAGMINE (Daltéparine à 5000 UI/j)
n ou ARIXTRA (Fondaparinux à 2,5mg/j)
+ Contention veineuse -> pendant toute la durée de l’hospitalisation
En cas de chirurgie carcinologique :
HBPM à doses élevées pour une durée de 4 à 6 semaines :
n INNOHEP (Tinzaparine à 35000 UI/j)
n ou LOVENOX (Enoxaparine à 4000 U/j)
n ou FRAGMINE (Dalteparine à 5000 UI/j)
+ Contention veineuse

Facteurs de risques

Facteurs de risque classiques : Antécédent de MTEV,
immobilisation , insuffisance cardiaque, obésité…
Facteurs de risque spécifiques :
• Lié à la tumeur : action pro-coagulante tumorale, compression vasculaire
• Lié au traitement : chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, cathéter veineux

Traitement curatif : HBPM pendant 3 à 6 mois
n En traitement initial, durant les 10 premiers jours : toutes les molécules ayant l’AMM
peuvent être utilisées (HBPM, HNF, pentasaccharide, danaparoïde)
n Au delà des 10 premiers jours : seuls la FRAGMINE® (Daltéparine: 200 UI/kg pendant
un mois puis 150 U/kg) et la INNOHEP® (Tinzaparine : 175 UI/kg/j) ont une AMM en
France dans le traitement prolongé de la MTEV chez le patient cancéreux.

Intérêt des HBPM (Héparine de Bas Poids Moléculaire)
par rapport aux HNF (Héparine Non Fractionnée)
n Meilleure biodistribution
Relais HBPM – AVK
n Effet anticoagulant plus prévisible
n Associer l’AVK à l’Héparine puis arrêter celle-ci quand la cible INR est atteinte
n Plus simple d’utilisation à efficacité égale
(objectif 2 – 3)
n Moindre risque de thrombopénie immuno-allergique
n Surveillance de l’action par l’INR (à 48h puis en fonction de l’AVK tous les 3 à 5 jours)
n Education thérapeutique et carnet de surveillance à mettre en place
n Nombreuses interactions
n Risque d’accidents hémorragiques
Indications restreintes des AVK sur terrain cancéreux, seulement si impossibilité
d’utiliser les HBPM au long cours.

L

e groupe hospitalier universitaire Saint Louis Lariboisière
et Fernand Widal propose un programme d’Education
Thérapeutique du patient pour la prévention et le traitement de la Maladie Thromboembolique Veineuse chez les patients atteints de cancer. La
population cible de ce programme concerne tous les patients atteints de
cancer présentant une MTEV nécessitant un traitement curatif , à l’initiation
du traitement anti-thrombotique, avec une espérance de vie d’au moins 1
an. L’objectif de ce programme est d’éduquer les patients à l’utilisation des
HPBM, au relais héparine – AVK et au bon usage des AVK n
Sources :
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’URPS Pharmaciens Ile-de-France travaille sur ce sujet. Autour de Béatrice
Clairaz, pharmacien élue URPS, un groupe de travail a été créé afin de réfléchir sur un programme d’ETP visant à prendre en charge les patients atteints de
cancer à risque de MTEV ou déjà diagnostiqués. La plupart de ces patients ont
une ordonnance prescrite à l’hôpital et la délivrance a lieu en officine. Le rôle
du pharmacien est donc primordial dans ce relai ville – hôpital pour informer et
éduquer les patients à ce nouveau traitement afin d’en assurer le bon usage n

(1) Wun T & White RH. Venous thromboembolism (VTE) in patients with cancer: epidemiology and risk factors. Cancer Invest. 2009;27 Suppl. 1:63-74.
(2) Elalamy I. et al. Physiopathogénie de la maladie thromboembolique veineuse au cours du cancer. Pathologie Biologie 2008 ; 56:184-94

Evènements

Pascal Jacob >

Matinée InterURPS – 3 octobre 2013
Les libéraux franciliens se mobilisent pour la prise en charge des patients
en situation de handicap

D

Les 10 Unions Régionales des Professionnels de Santé libéraux d’Ile de France
ont organisé, le jeudi 3 Octobre 2013, leur 2ème matinée InterURPS intitulée
« Les libéraux franciliens se mobilisent pour la santé des personnes en situation
de handicap ».
Pascal Jacob, auteur du rapport sur l’accès aux soins et à la santé des personnes
handicapées remis au gouvernement en Juin 2013 a introduit cette matinée
en tentant de répondre à la question suivante : « Comment faire pour que
les personnes handicapées puissent avoir la meilleure prise en charge par les
professionnels de santé de ville ? ». Suite à cette intervention, les 10 Unions
régionales ont pris la parole sous la forme de 3 tables rondes traitant de 3
sujets distincts. La 1ère table ronde abordait la problématique de la formation des professionnels de santé et de leur personnel à l’accueil et à la prise en
charges des personnes en situation de handicap. Les objectifs affichés étaient
de mettre en place dans la formation de base, au sein des universités, mais
aussi de la formation continue, des modules d’enseignement spécifiques sur

Présidents des URPS Ile-de-France

la prise en charge des personnes
en situation de handicap adaptés
à l’exercice de chaque profession
de santé.
La 2ème table ronde s’intitulait « Des
professionnels de santé ayant les
moyens de soigner ». La prise en
charge d’une personne en situation
de handicap prend souvent plus de
temps pour les professionnels de
santé libéraux et nécessite donc un accompagnement en adéquation avec les
contraintes engendrées afin d’optimiser les soins.
La dernière table ronde était une discussion autour de l’accès aux soins de
proximité. Plusieurs pistes ont été étudiées afin de faciliter l’accès aux soins
pour les personnes en situation de handicap. Deux axes ont été soumis : rendre
le professionnel de santé plus accessible ou plus mobile. Diverses expérimentations ont été proposées telles que la prise en charge au juste coût de la visite
à domicile, de la préparation de dose à administrer, d’unités mobiles adaptées
à chaque pratique (handibus) ou encore des plateformes de ville où les professionnels de santé pourraient faire des vacations à tour de rôle.
L’Agence Régionale de Santé, en la personne de Marie-Renée Babel, Directrice
Générale Adjointe, a conclu cette matinée en confirmant l’implication de l’ARS
pour cette cause et sa réflexion pour passer des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) sur des territoires spécifiques avec les professionnels
du secteur ambulatoire afin de faciliter la prise en charge des personnes handicapées.
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3 Journée Nationale des URPS Pharmaciens – 23 janvier 2014
ème
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La e-santé et l’exercice officinal : préparer le futur Une table ronde consacrée à ces pratiques déjà courantes dans les officines de

ER

nos pays voisins, nous donnera un aperçu de ce que nous, pharmaciens d’officine, pourrons proposer, grâce à la loi HPST et nos nouvelles missions.
Les syndicats et l’ordre nous rappelleront les atouts et les freins des pharmacies
d’officines, et des perspectives qui s’offrent à nous grâce à la E-santé.
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La e-santé
et L'exercice
officinaL :

D

La e-santé est selon la définition de l’OMS «l’ensemble des nouvelles technologies du numérique appliquées à la santé ». La e-santé est un terme
très vaste englobant de nombreux domaines d’activité.
L’URPS pharmaciens vous propose une journée consacrée à « La E-santé
et l’exercice officinal : Préparer le futur », le jeudi 23 Janvier au Ministère
de la Santé.
En effet, les nouvelles technologies ont bouleversé notre quotidien, comment
la santé est-elle impactée par ces changements ? Les relations humaines, la
rapidité et la facilité d’accès à l’information, mais aussi, la médecine à distance
appelée la télémédecine (téléconsultation, téléassistance, etc.) ont considérablement bouleversé le mode de prise en charge des patients. Ces avancées nous
font revoir tout le cadre juridique, l’impact économique des actes et l’organisation autour de cette e-santé. Les pharmaciens sont les professionnels de santé
les plus informatisés et sont donc à même d’inclure la télésanté dans leur exercice. De plus, ce sont des acteurs de premiers recours, incontournables dans le
parcours de soins du patient.

RÉSERV

préparer le futur

L’après midi sera consacrée à la présentation d’outils ou actions de e-santé
déjà mis en place dans vos pharmacies (le dossier pharmaceutique, la vente de
médicament par internet...) et d’outils en cours de déploiement qui devraient
changer votre exercice quotidien dans vos officines.

Inscription en ligne sur notre site internet www.urps-pharmaciens-idf.fr
Onglet "Projets", rubrique "Evénements" -> Journée Nationale 2014
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Les différentes URPS en Ile-de-France
URPS IDF	

Adresse

Nombre d’élus

Président

Chirurgiens-Dentistes
Infirmiers
Masseurs-Kinésithérapeutes
Médecins
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-Podologues
Pharmaciens
Sages-femmes
Biologistes

20, rue de Marne 94140 Alfortville
12, Rue Cabanis 75014 Paris
195, rue des Pyrénées 75020 Paris
12, Rue Cabanis 75014 Paris
12, Rue Cabanis 75014 Paris
1 square Gustave Flourens 91000 Evry
12, Rue Cabanis 75014 Paris
2, rue Récamier 75007 Paris
2, rue Récamier 75007 Paris
11, rue de Fleurus 75006 PARIS

24
24
24
80
12
9
12
24
9
12

Jean-François CHABENAT
Jean-Jules MORTEO
Philippe COCHARD
Bruno SILBERMAN
Sylviane LEWIK-DERAISON
Véronique DISSAT
Paul-Arnaud SALENTEY
Renaud NADJAHI
Laurence VAYER
Jean Pierre CLAVEL

Venez nous rendre visite
sur notre site internet !

Téléchargez “Mon pharmacien”
sur votre smartphone
Mon pharmacien

www.urps-pharmaciens-idf.fr
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Téléchargez l’application
”Mon pharmacien”
sur votre smartphone
(Android ou IOS)
pour connaitre
la pharmacie de garde
la plus proche de
chez vous le dimanche
et les jours fériés.

@URPS_Ph_idf

Contacts

Président :
Directrice :
Chef de projet :
Secrétaire :

Renaud Nadjahi
Aude Chappuis
Fanny Cortina
Harmonie Arias

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris
Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 45 44 31 94
www.urps-pharmaciens-idf.fr

president@urps-pharmaciens-idf.fr
aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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Suivez-nous sur Twitter

