
QUESTIONNAIRE PHARMACIENS ILE DE FRANCE 

 Dans le contexte de la loi HPST et des nouvelles missions attribuées au 

pharmacien, l’URPS Pharmaciens Ile de France souhaite mettre en 

place un projet de télésanté dans le suivi des pathologies 

chroniques dans les officines d’Ile de France.  

L’impact des pathologies chroniques en France sur les dépenses 

de santé est considérable et nous avons choisi de nous intéresser 

plus particulièrement à l’hypertension artérielle. 

Ce projet se présentera sous la forme d’un protocole de suivi de l’HTA composé de 

trois modules : 

 

UN MODULE D’OBSERVANCE :  

un questionnaire (5 à 10 questions) sur l’observance 

des traitements est proposé par le pharmacien au 

patient. 

 

UN MODULE DE PHARMACOVIGILANCE :  

un questionnaire sur la pharmacovigilance (1 à 5 

questions) est proposé par le pharmacien au patient. 

 

UNE PRISE DES CONSTANTES PHYSIOLOGIQUES 

par le patient en totale autonomie (TA, pouls). Les 

données sont récoltées sur un site sécurisé. 

 

A la suite de ce protocole de suivi, le pharmacien conseillera le patient. En cas 

d’anomalie, avec l’accord du patient, le pharmacien avertira le médecin via des 

moyens de communication adaptés.  

Afin de mettre en place ce projet, nous souhaiterions lancer une expérimentation 

dans 200 pharmacies en Ile de France. Dans le cadre de ce déploiement pilote, nous 

sollicitons votre concours et votre participation à un petit questionnaire. Cela nous 



permettra d’étudier la faisabilité de l’intégration d’un protocole de suivi de pathologie 

chronique dans les officines d’île de France. 

VOTRE PHARMACIE  

1) Nom commercial de la pharmacie + Ville + Adresse email : 3 champs obligatoires 

 Réponse libre ………………………………………………………………………………… 

 

2) Quelle est la typologie de votre officine ? 

 Urbaine  

 Rurale  

 Centre commercial 

 Saisonnière 

 Autre (précisez)……………………………………………………………………………….. 

 

3) Combien de pharmaciens titulaires compte la pharmacie ? 

 1  2   3   4 ou plus 
 

4) Combien de pharmaciens adjoints compte la pharmacie ?  

 1  2   3   4 ou plus 

 

5) Quel est l’âge moyen du (des) pharmacien(s) titulaire(s) travaillant dans la pharmacie ? 

 25-35 ans 

 35-45 ans 

 45-55 ans 

 55-65 ans  

 

6) Quel est l’âge moyen du (des) pharmacien(s) adjoint(s) travaillant dans la pharmacie ? 

 25-35 ans 

 35-45 ans 

 45-55 ans 

 55-65 ans  

 

7) Quelle est la surface de vente de votre pharmacie ?  

 Moins de 50  m²   De 50  à 100 m²   + 100 m² 

 

8) Disposez-vous d’un espace de confidentialité ? 

 Oui  

 Non  

 Non mais je prévois d’en installer un  

 

9) Les ordonnances que vous traitez, proviennent de : 

 Maximum 5 médecins (généralistes ou spécialistes) ou service hospitalier 

 De 6 à 10 médecins (généralistes ou spécialistes) ou service hospitalier 

 De 10 à 15 médecins (généralistes ou spécialistes) ou service hospitalier 

 Plus de 15 médecins (généralistes ou spécialistes) ou service hospitalier 

 



10) Diriez-vous que vous entretenez avec ces médecins : 

 De très bonnes relations 

 De bonnes relations 

 Des relations normales 

 De mauvaises relations 

 De très mauvaises relations 

 Aucune relation 

LA TELESANTE EN PHARMACIE  

1) Est-ce que le mot Télésanté vous évoque quelque chose ? 

 Oui  

 Si oui : Quelle définition donneriez-vous au mot Télésanté ? Réponse Libre 

………………………………………………………………………………………….. 

 Non  

 

2) Etes-vous intéressé par les nouvelles missions attribuées aux pharmaciens dans le 

contexte de la loi HPST ? 

 Oui 

 Non 

 

3) Le suivi de constante physiologique (TA, pouls...)  ainsi que le suivi de l’observance 

et de la pharmacovigilance des traitements de vos patients seraient-ils pour vous des 

missions intéressantes pour le pharmacien ? 

 Oui 

 Non  

 

4) Pensez-vous que les médecins traitants avec qui vous avez l’habitude de travailler 

seraient prêts à coopérer avec vous dans ce type de protocole ? 

 Tous  

 Majoritairement 

 Minoritairement 

 Aucun  

 Je ne sais pas  

VOS PRATIQUES HABITUELLES 

1) Effectuez-vous déjà des prises de tension artérielle dans votre pharmacie ? 

 Oui 

 Non 

 

2) Si oui, dans quel(s) cadre(s) ces mesures sont-elles prises ? (plusieurs réponses 

possibles) 

 Dans le cadre de campagne de sensibilisation 

 A la demande du médecin  

 A la demande du patient 

 Quand je le juge opportun  

 Autres (préciser) 

 



3) Diriez-vous que vous êtes amenés à effectuer ces mesures de tension artérielle : 

 Chaque jour  

 Chaque semaine  

 Chaque mois  

 Chaque trimestre 

 

4) Demandez-vous une participation financière à vos clients pour la prise de tension 

artérielle ? 

 Oui  Si oui, à hauteur de combien ? _ _ € 

 Non 

 

5) Êtes-vous intéressé par les « nouvelles technologies » au sein de votre officine? 

 Oui tout à fait 

 Oui plutôt 

 Non pas vraiment 

 Non pas du tout 

VOTRE OPINION SUR NOTRE PROJET DE SUIVI DE L’HYPERTENSION ARTERIELLE  

1)  Estimez vous qu’un questionnaire d’observance (5 à 10 questions) préalable à la prise 

de mesure des constantes physiologiques (TA, pouls…) est nécessaire ? 

 Oui  

 Non  

 

2) Si oui, seriez-vous prêt à réaliser un suivi de l’observance de votre patient à chaque prise 

de mesure ?  

 Oui  

 Non  

 

3) Estimez-vous qu’un questionnaire relatif aux effets secondaires (1 à 5 questions) du 

traitement de votre patient soit utile dans le cadre de son suivi ? 

 Oui  

 Non 

 

4) Si oui, seriez-vous prêt à remplir ce questionnaire avec votre patient à chaque prise de 

mesure ?  

 Oui  

 Non 

 

5) Combien de temps par mois et par patient estimez-vous nécessaire à la réalisation de 

ce protocole de suivi?  

 De 5 à 10 minutes 

 De 10 à 15 minutes 

 De 15 à 20 minutes 

 De 20 à 25 minutes 

 De 25 à 30 minutes 

 



6) Combien de patients atteints d’hypertension artérielle envisageriez-vous de suivre 

grâce à un tel outil ?  

 1 à 10 

 10 à 20 

 20 à 30 

 Plus de 30 

 

7) Souhaiteriez-vous être rémunéré pour le suivi d’un patient ? 

 Oui  

 Non 

 

8) Selon quelles modalités préfèreriez-vous être rémunéré ? 

 A l’acte 

 Mensuelle au forfait par patient  

 

9) Si la rémunération s’effectuait à l’acte, à hauteur de combien souhaiteriez-vous être 

rémunéré ?  

 De 0 à 5€ 

 De 6 à 10€ 

 De 10 à 15€ 

 De 16 à 20€ 

 Plus de 20€ 

 

10) Si la rémunération s’effectuait de façon mensuelle au forfait par patient, à hauteur de 

combien par mois souhaiteriez-vous être rémunéré?  

 De 10 à 20€ 

 De 20 à 30€ 

 De 30 à 40€ 

 Plus de 40€ 

 

11) Quel budget seriez-vous prêt à consacrer mensuellement à la location du matériel (e-

tablette + box de transmission + outils de prise de mesure) ? 

 10 à 30€ 

 30 à 60€ 

 60 à 90€ 

 90 à 120€ 

EXPERIMENTATION 

1) Enfin, souhaiteriez-vous participer éventuellement à cette expérimentation sur 12 

mois ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, veuillez indiquer ci-dessous vos coordonnées afin que nous puissions prendre contact 

avec vous : 

Nom de la 

pharmacie 
 



Adresse  

Code postal  

Ville  

Tel  

Mail  

 

 Je souhaite recevoir des informations sur l’avancement de ce projet ainsi que les 

résultats de cette enquête. 

__________________________________________________________________________ 

Nous vous remercions pour votre implication dans ce questionnaire et pour toutes questions 

supplémentaires n’hésitez pas à nous contacter au 01 45 48 98 09 ou à l’adresse email 

suivante fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr.  

N° d’enregistrement CNIL : 1633472 

URPS Pharmaciens Ile de France :  

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à recueillir 
l’opinion des pharmaciens d’officine sur un nouveau projet mis en place par l’URPS 
Pharmaciens Ile de France. Le destinataire des données est: l’URPS Pharmaciens Ile de 
France. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant au secrétariat de l’URPS Pharmaciens Ile de France 
au 2 rue Récamier 75007 Paris.  

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 

 

Si envoi du questionnaire par FAX :  

Pour renvoyer le questionnaire à l’URPS Pharmaciens Ile de France :  

- un numéro de fax : 01 45 44 31 94  

- ou une adresse postale :  

URPS Pharmaciens Ile de France 

2 rue Récamier 

75007 Paris 

 

mailto:fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr


              

        


