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LJne ploçe ô prendre
pcur'l'cfficine
L'organisation de la sortie hospitalière sera wn cltantier prioritaire pour le

déueloppement de l'ambulatoire. Face à des soins post-opératoires plus importants,

le pharmacien d'officine doit anticiper la dispensation de matériel médical et de

médicaments spécifiques, tout en participant à l'accompagnement du patient.

rès de 85 o/o des pharmaciens d'officine souhaitent
être contactés systématiquement en sortie hospita-
lière, afin de parriciper à la prise en charge globale
de leurs patients, selon une enquête publiée en 2017

par la Conference nationale des URPS pharmaciens libé-
raux (CNUPL). Et pourtant, environ 60 7o des patients
ignorent le rôle que peut jouer leur pharmacien dans leur
sortie hospitalière. Un rôle manifestement essenriel, de

la dispensation des traitements et équipements médicaux
jusqu'au bilan de médication pour les personnes âgées.

Mais le dialogue entre ia ville et l'hôpital reste limité.

Lo problémotique du référencement
o Nous devons nous appuyer sur des comités mixtes ville-
hôpital, estime GrégoryTempremant, président de I'URPS
Pharmaciens des Hauts-de-France. Certains hôpitaux
avancent assez vite, avec de vrais projets et une vraie dyna-
mique. , Dans le Vaucluse, Ie centre hospitalier intercom-
munal Cavaillon-Lauris a par exemple signé une conven-
tion avec les pharmaciens d'officine pour la délivrance
d'onhèses aux urgences, juste avant la sonie d'hospitalÈ
sation des patients. Un début de partenariat, qui devrait

par la suite s'étendre à d'autres besoins de prise en charge.
Avant ces collaborations innovantes, les pharmaciens
d'oficine doivent cependant prendre toute leur place dans

l'équipe de soins primaires. o Ceia commence par le réfé-
rencement, par lcs hôpitaux, dc l'équipe de soins choisie
par le patient. Il ny a pas de problème pour le médecin
traitant, en revanche, la place du pharmacien, du kiné ou
de I'infirmier n'est pas toujours prévue dans les logiciels. Il
faut travailler là-dessus. ,

Des protiques onticoncurrentielles
D'autant que de façon générale, les pharmaciens sont peu
contactés pour participer à la prise en charge des patients.
Ils sont parfois même exclus des listes de prestataires I
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CNUPL, une majorité de patients hospitalisés (63 o/o)

ayant eu besoin de matériel médical, oxygène, perfusions
ou autres, afÊrment ainsi ne pas avoir eu le choix de leur
prestataire.
n Certains établisscmcnts ne donnent pas le choix aux pa-
tients. En maternité, par exemple, plusieurs hôpitaux de
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Une conciliotion mâlicomenieuse exemploire

[.a conciliation médicamcnteuse est I'occasion de renforcer ce lien entre la ville et l'hôpital, tout en rcmcttânt le patient au cæur des soins.

En Lorraine, au centre hospitalier de Lunéville, elle se pratique depuis déjà une dizaine d'années. n fihôpital me contacte tous les jours pour
participer à la conciliation à l'entrée des patients et à la conciliation de sortie, qui se fait par messagerie sécurisée ou par fax r, explique Eric
Ruspini, président de I'USPO Grand Est.

Une collaboration réussie, qui §est étendue en jarivicr dernier avec lc projet MEDESIS pour les patients seniors. n Lobjectif est de diminuer
les réhospita.lisations, en assurant un suivi en ville des patients. A leur sortie, ils sont vus pâr le pharmacien hospitalier, qui va prendre un
premier rendsz-vous avec le pharmacien d'ofEcine, qui les rwerra ensuite trois fois à sept jours d'intervalle. Passô ces vingt et un jours, ils
ont une consultation avec le médecin gériatre de l'hôpital pour faire le bilan de ces entretiens et améliorer la prise en charge. ,
En Occitanie, le progràmme Bimedoc a été rnis en place pour les patients âgés et polymédiqués. n Il s'organise autour d'un pharmacien
assistant, firtur pharmacien hospialier, qui travaille avec tous les pharmaciens d'officine de la region pour memre en place ces échanges entre
les pharmaciens hospitaliers et de ville », précise fumelle Develay-Rambourg, phamracien clinicien dans lcs scrviccs d'cndocrinologie et de

rhumatologie du CHU Nîmes.
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d'icià2022 est l'une des dix mesures phares

du plan Ma Santé 2022. Environ 200 projets
de CPTS ont déjà été recensés par la mission
de I'IGAS en 2018. Mais si les professionnels

sont particulièrement mobilisés eutou de ce

nouvel outil, u les ARS, à quelques exceptions

près, se sont peu saisies du sujet », indique
Ia mission, en précisant que seulement 10 7o

des projea ont été définitivement validés par

les rutelles régionales.

-- Philippe Besset, vice-président de la FSPE sa-t!ÿtr,. #ou,il adapÉ au maillage officinal. n ks
d' pharmacies couvrent généralement une zone

plus large qu'une maison de santé pluripro-
fessionnelle, avec aussi un besoin de conÊa-

ternité. Il est plus intéressant pour notrs de

travailler en coordination avec une vingtaine

d'officines sur un territoire donné. » Bien in-
formatisées et facilement accessibles, les phar-
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Provence-Alpes-Côte d'Azur proposaient de choisir entre
rei ou tel prestataire de santé à domicile pour la iocation
de tireJait, sans citer ie pharmacien. Nous avons interpellé
les établissements pour qu'ils changent leur pratique, avec

succès ,, explique Michel Siffre, président de I'URPS Phar-
maciens PACA.
Mais la concurrence est rude. « Les prestataires démarchent
les hôpitaux, jusqu'à fournir des ordonnances prérédigées.

LARS intervienr parfois, mais c'est encore rare. La CPAM
est plus attentive, car les dérives Ênancières qui sont re-

montées par les pharmaciens sont assez énormes I » Pour
fournir les patients, ces sociétés n'hésitent pas à se déplacer

sur tout un département.
Si la pratique est presque institutionnalisée dans certains
hôpitaux, les pharmaciens cliniciens se montrent en re-
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macies sont d'ailleurs repr&entées dans les

CPTS. Dans le 13" arrondissement de Ia ca-

pitale, les pharmaciens représentent ainsi près

de la moitié des 150 professionnels de santé

de la CPTS. Et le premier projet s'appuie sur

eu pour expliquer aux patienc l'automesure

tensionnelle lorsque leur médecin leur pres-

crit de prendre leur tension.

Les phormociens en première ligne
Dans I'Ain, sur le territoire de Bugey Sud,

u ils sont plus présents que les médecins ,,
explique Philippe Marisal, président de la
Fédération des soins primaires (FSP), qui
pone le projet avec l'objectif d'améliorer
l'accès atx soins de premier recours. u Il ne

s'agit pas seulement d'une question d'avenir
de Ia pharmacie, mais d'intérêt à uavailler
ensemble. Il faut un expert, c:u si le patient
prend mal son médicament, cela ne sert à

rien. lorsque l'on voit par ailleurs toutes les

molecules mises sur le marché chaque année,

il est imponant pour le médecin de pouvoir

vanche plus attentifs. u Nous rencontrons effectivement des

représentants de différents prestataires. Mais je demande
roujours eu patienr s'il connaîr la sociéré ou s'il préÊre
son pharmacien. Dans ce cas, j'envoie systématiquement
la prescription à l'officine, que ce soient des médicaments
ou des dispositifs ,, explique Armelle Develay-Rambourg,
pharmacien clinicien dans les services d'endocrinologie et
de rhumatologie du CHU Nîrnes.

Cop sur lo phormocie clinique
Les officines comptent désormais sur le développement de

la pharmacie clinique pour affirmer leur place dans l'ac-
compagnemenr des patienrs hospitalisés. n Elle arrive en

ville avec les entretiens pharmaceutiques pour les patienrc
asthmatiques, sous anticoagulants oraux, les bilans parta-
gés de médicetion et demain autour des chimiothérapies
ordes à domicile ,, se félicite Grégory Gmpremant.
Un relais essentiel pour les patients aÊn de prévenir le
risque de mésusage et d'effets indésirables de ces traite-
ments, mais aussi pour le payeur face à l'ampleur des enjeux
financiers. Selon l'INCa, qui va publier de nouvelles Êches

sur les traitements du cancer de la prostate et du rein pour
accompagner les pharmaciens dans les entretiens, le coût
moyen d'une thérapie ciblée orale était de 50 000 euros par
patient et par an en2016.1

Fabien Nizon

Grégory
Tempremoni,
présideni
de I'URPS

Phormociens
des Houts-de-
Fronce.
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Les structures d'exercice collectif sont dlt cæur des dernières réforrnes

sectorielles. Les pharmaciens sont motears sur certains projets de

comnxîtnaxttés profess i o nne lles te rritoria les de santé, mdis nttendeflt
aussi des Précisions des autorités sdnitdiT'€s Plltr s'inuestir dauantage.
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CPTS : un rôle ô définir

pres le developpement des mai-
sons de santé, les CPTS avancent

sur une dynamique inédite. Lob.
jectif d'ameindre lCI 1 000 CPTS s'appuyer sur le regard du pharmacien, no-

tâmment sur les contre-indications à travers

Ie bilan de médication. ,
Malgré ce bon dépan des CPTS, un certain
aftentisme demeure. u Il y a parfois un pro-
blème de méthodologie. Cenains p§ets sont
lancés avant même de réféchir à un projet de

santé. C'est pounant essentiel pour fédérer

tous les professionnels ,, souligne Grégory
Têmpremant, président de I'UMS Pharma-

ciens des Hauts-de-France. D'autant que le
statut riest pas €ncore clairement déÊni et
devrait encore évoluer avec la loi santé. n Les

autorités de santé veulent laisser la main aux
acteurs de terrain, sans être directives. C'est
trà bien, mais Jil n y a pas un peu de pédago-

gie et de communication envers les pharma-

ciens, alors les CPTS vont rester inconnues
sur le terrain », prévient Eric Ruspini, prési-

dent de IUSPO Grand Esc
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M. Miche| SIFFRE
Pharmacien
Pharmacie Porte d'Azur
Route de Marseille
83150 Bandol

Paris, le 9 avril 2019

Monsieur,

J'ai le pfaisir de vous envoyer ce numéro de Pharmaceutiques auquel vous avez
aimablement contribué.

Magazine professionnel destiné depuis 26 ans aux décideurs des laboratoires
pharmaceutiques, de leurs partenaires, des sociétés de biotechnologies et des
autorités de santé, Pharmaceutiques vous propose chaque mois une analyse de ce
secteur sous les angles politique, économique, règlementaire et ainsi valorise tous les
acteurs de la filière.

Vous trouverez ci-joint un bulletin d'abonnement afin de ne rien manquer de l'actualité
de votre secteur.

En vous remerciant chaleureusement pour votre soutien et en vous souhaitant une
bonne lecture.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Pierre SANCHEZ
Di recte ur Gé né ra I de Pharmaceutiq ues
psanchez@pharmaceutiques.com
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