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SYNTHESE LIMINAIRE 

 

 

 
L’URPS Pharmaciens Lorraine, à la veille de la modification géographique impliquant une disparition 

de notre structure, a souhaité vous livrer une synthèse des relations avec l’ARS Lorraine. 

  
Nous soulignons, en premier lieu, le climat de confiance réciproque qui a permis de travailler 

sereinement avec les différents Directeurs Généraux et l’ensemble de vos collaborateurs. 

 
Le jour de notre installation, nous avons de suite évoqué le lien naturel existant entre le pharmacien 

d’officine et toutes les divisions de l’organigramme de l’ARS. Nous avons également accompagné 

l’Agence dans ses travaux et notamment dans l’élaboration du Projet Régional de Santé, pour lequel 

nous avons procédé de la même façon que vous, à savoir un état des lieux suivi d’un diagnostic et de 

préconisations pour aboutir à une contribution que nous vous avons alors remise. 

 
Il nous semble important, aujourd’hui, de réaliser un point de situation, à la veille de changements 

importants en matière d’organisation et dans un cadre de profonde mutation de la profession. Cela ne 

vous a pas échappé, puisque vous nous avez demandé de réaliser un travail de prospective sur notre 

région pour les années à venir. Nous tenterons de répondre à cette problématique dans ce document, 

tout en sachant qu’un travail de thèse, sous ma direction, est actuellement en cours. 

 
Egalement, nous vous remercions pour le financement des actions suivantes : 

 

 Le projet SIOUX, 

 La prise en charge des patients présentant des symptômes ORL et la réalisation du test de 

dépistage rapide de l’angine à streptocoques, 

 Le pilulier électronique dans le cadre de PAERPA. 

 

Nous espérons aussi une participation dans le cadre d’une conciliation médicamenteuse de ville avec 

PAERPA et la mise en place de la filière BPCO sur le nord meusien. Malheureusement, le projet 

nutrition présenté en 2012 n’a pu voir le jour, ce qui reste une déception quand nous voyons l’item sur 

le poids du patient dans PAERPA peu relevé. 

 
Nous reprendrons un plan similaire à notre contribution de juin 2011 pour évoquer les changements 

intervenus pendant ces cinq années et terminerons par un focus sur PAERPA. 
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LE DIAGNOSTIC REGIONAL 
 

1. L’offre de soins en officines : 

En prenant comme référence le fichier des électeurs à l’URPS Pharmaciens, il y a, au 1
er
 aout 2015, 

734 officines, soit 15 de moins par rapport à 2010 (-2%). Rapporté à la population INSEE au 1
er
 

janvier 2012  (2 349 816), cela représente 1 officine pour 3 201 habitants (1 pour 3132 en 2010). 

 

Département Nombre officines Rapport par habitant Nombre titulaires 

Meurthe et Moselle 270 1/2714 316 

Meuse 63 1/3060 79 

Moselle 262 1/3994 336 

Vosges 139 1/2714 165 

 

Concernant l’offre de soins en officines, l’URPS Pharmaciens se félicite des travaux menés en 2014 

avec l’ARS Lorraine sur l’accessibilité de la population, mais souhaite alerter sur : 

 La problématique de la désertification médicale 

 

 Les petites officines situées dans de petits bourgs avec des titulaires âgés (cause de fermetures 

sans reprise) 

 

 La répartition des officines dans les centres urbains, à commencer par les communes de 

15 000 habitants jusqu’à Nancy et Metz. 

 

 

2. Le réseau officinal en Lorraine et les maisons de santé pluri professionnelles : 

Le nombre de maisons de santé a bien augmenté pendant la période 2010-2015, notamment grâce aux 

aides financières octroyées aux investisseurs publics, aides pour lesquelles les cellules techniques et 

décisionnaires mises en place ont permis un débat avec la profession. 

Nous nous félicitons donc de participer à cette instance. 

Pour une décision juste et harmonieuse lors des demandes d’avis, l’URPS Pharmaciens Lorraine a 

élaboré une grille d’évaluation des projets en se basant notamment sur les éléments contenus dans 

notre contribution. 

Deux points d’attention peuvent être retenus : 

 Ne nous pouvons cautionner une maison de santé pour laquelle le projet de soins ne mentionne 

pas le mot de pharmacien. 
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 Nous ne pouvons cautionner des installations dans des communes dépourvues d’officines et 

donc pour lesquelles aucune installation ne peut être possible à ce jour. 

3. Le réseau officinal en Lorraine et les structures hospitalières : 

La volonté première de l’URPS Pharmaciens Lorraine est d’éviter toute rupture dans la prise en charge 

du patient et de favoriser les coopérations et notamment le décloisonnement ville hôpital. Citons 

quelques exemples d’actions de la mandature visant à améliorer ce lien : 

 Le projet SIOUX, que l’ARS Lorraine a soutenu financièrement, permet à des patients ayant 

suivi une éducation thérapeutique en milieu hospitalier, de continuer à leur retour à domicile, 

par une prise en charge pluri professionnelle, d’être sensibilisés, informés sur leur pathologie 

ostéoporotique et sur la nécessité de bien prendre son traitement. 

 

 La conciliation médicamenteuse à l’entrée et à la sortie d’hospitalisation du patient sur le 

territoire du CH Lunéville avec la transmission sécurisée d’une « vraie ordonnance de sortie » 

par l’intermédiaire de Pharmacrypt®, messagerie sécurisée de l’URPS Pharmaciens Lorraine 

mise en place avec l’aide du GCS Télésanté Lorraine. Nous espérons vivement également la 

mise en place du projet Medisis. 

 

 Le projet « article 70 » et la fiche de sortie hospitalière pour laquelle les officinaux sont 

systématiquement destinataires. 

 

 Tout récemment, le projet de filière BPCO sur le nord meusien permettra une synergie de tous 

les acteurs dans la prise en charge du patient en fonction de l’avancée de sa maladie. 

 

 Enfin, l’URPS Pharmaciens Lorraine soutenait le projet présenté par le Professeur 

KRAKOWSKI de CAOSP. 

4. Le réseau officinal en Loraine et les établissements médico-sociaux tels les 

EHPAD : 

Les relations entre le pharmacien d’officine et les EHPAD sont un sujet de préoccupation majeure 

pour l’URPS Pharmaciens Lorraine. 

Ainsi, comme mentionné dans notre contribution, nous avons commencé une étude de l’impact 

économique, sociétal et social de l’intervention du pharmacien référent en EHPAD. Egalement, notre 

guide du pharmacien référent en EHPAD, publié en octobre 2013 a devancé le rapport Verger. De 

même, insatisfait du décalage entre le temps prévu dans ce rapport pour l’établissement des étapes 

d’action et la réalité, l’URPS Pharmaciens Lorraine a créé une commission pour la promotion du 

pharmacien référent en EHPAD. 

Notre objectif est de voir chaque établissement lorrain dépourvu de PUI avoir un pharmacien référent 

de proximité rémunéré pour cette activité. Nous nous réjouissons donc de voir l’établissement de 

Ligny en Barrois entreprendre cette démarche, ce qui aboutit aujourd’hui à une demande de niveau 3 

dans le cadre de SENS en ESMS, c'est-à-dire une interaction complète et une fluidité de l’information 

entre tous les acteurs (EHPAD, médecins, pharmaciens) permettant une sécurisation du circuit du 
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médicament. Nous espérons que la demande de financement effectuée par l’établissement soit 

satisfaite. 

5. Le réseau officinal et les réseaux de santé : 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a accompagné la réforme des réseaux amorcée dès 2011 par l’ARS 

Lorraine. 

Force est de constater que 5 ans plus tard, l’impression du professionnel de santé libéral de se voir 

« piquer » sa patientèle reste prégnante. 

Pourtant, les préconisations faites en 2011 par l’URPS Pharmaciens Lorraine ont été respectées.  

A ce jour, l’URPS Pharmaciens Lorraine travaille avec des réseaux régionaux : 

 ANTIBIOLOR : grâce au financement de l’Agence, une action de formation des confrères aux 

symptômes ORL et une expérimentation de réalisation du test de dépistage rapide de l’angine 

à streptocoques est en cours. Le réseau ANTIBIOLOR est partenaire, en assurant la formation 

des confrères et en fournissant des plaquettes sur l’utilisation des antibiotiques et fait partie du 

comité scientifique de l’expérimentation. 

 

 ONCOLOR : l’URPS Pharmaciens Lorraine a soutenu le réseau dans l’appel à projet sur les 

chimiothérapies orales à domicile et participe activement à la réalisation de celui-ci. Notre 

secrétaire est également membre du bureau d’ONCOLOR. 

 

 RIR LORRAINE : travail avec ce réseau autour du projet Profil’R sur Forbach. 

 

 NEPHROLOR : Malgré des contacts pris, il n’a pas encore été possible de mettre en place une 

action. 

 

 

Le travail avec les réseaux pluri thématiques locaux est également actif, citons plus particulièrement le 

projet de mise en place d’une filière BPCO sur le territoire du nord meusien. L’URPS Pharmaciens 

Lorraine est membre du conseil d’administration des réseaux suivants : 

 Lunéville, 

 Nancy, 

 Thionville, 

 Verdun, 

 Bar le Duc. 
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POINT DE SITUATION SUR 

LES PRIORITES DU PRS 
 

Nous reprenons les 40 objectifs spécifiques déclinés dans le PSRS pour évoquer le travail réalisé par 

l’URPS Pharmaciens Lorraine sur ces objectifs : 

 

Priorité régionale 1 : Agir sur les principales causes de mortalité 

notamment prématurée en Lorraine  

Objectif général n°1 : Développer des actions de prévention ciblées en lien avec 

les autres partenaires  

Objectif spécifique 1.1 Compléter et développer l’observation des maladies chroniques en 

Lorraine à partir des données du PMSI et de l’assurance maladie :   

Les possibilités des logiciels métier sont très importantes et il a été évoqué, dans le groupe régional sur 

la vaccination, la possibilité de faire appel aux données des officines pour compléter les données. 

 

Objectif spécifique 1.2 Agir sur les principaux déterminants comportementaux (le tabac, 

l’alcool, la sédentarité, l’alimentation) et les facteurs de risque d’origine professionnelle : 

Il s’agit là du cœur de métier du pharmacien et de l’un des objectifs des entretiens conventionnels 

menés sur les pathologies cardiaques (patients sous anti coagulants) et respiratoires (asthme). 

Egalement, cette thématique est reprise dans les entretiens SIOUX pour les patients ostéoporotiques. 

L’implication de l’URPS Pharmaciens Lorraine dans les travaux sur les filières addictologie, BPCO 

est révélatrice de l’envie des pharmaciens d’officine d’exercer leur rôle primordial sur ce sujet.  

 

Objectif spécifique 1.3 Développer le repérage et l’accompagnement de la souffrance 

psychique : 

Souvent lieu d’échanges et de confidences, la pharmacie d’officine doit jouer son rôle pour cet objectif 

qui reste difficile. 

 

Objectif spécifique 1.4 Dépister les pathologies responsables des principales causes de 

mortalité : 

Cette mission, obligatoire pour le pharmacien d’officine et prévue dans la loi HPST, tarde à prendre 

son essor en raison des problèmes suivants : 
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 Cette tâche n’est, à ce jour, pas rémunérée, hormis quelques expérimentations comme l’auto 

mesure tensionnelle réalisée par l’URPS Pharmaciens Bretagne. Les confrères n’ont plus 

aucune envie de se lancer dans une action sans rémunération, ce qui s’explique tout à fait par 

les problèmes économiques rencontrés par la profession. 

 Il n’y a pas de cadre réglementaire précis, les quelques textes étant soumis à contestation 

(voir l’annulation en conseil d’état du décret de juin 2013 sur la réalisation des TROD). 

Pourtant, l’arrivée prochaine des tests VIH en officine montre une volonté d’avancer sur ce sujet. 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a un rôle majeur à jouer sur cet objectif et s’en est emparé plusieurs 

fois : 

 Le projet de dépistage des patients BPCO, validé par l’agence, mais qui n’a pu vu le jour en 

raison de l’opposition de l’URPS Médecins. 

 Un projet proche (Profil’R mené par le laboratoire Boehringer Ingelheim) a vu le jour sur le 

TSP 7 de Forbach grâce à la volonté du RIR Lorraine, des pneumologues, médecins 

généralistes, kinésithérapeutes et pharmaciens locaux. L’URPS Pharmaciens Lorraine a 

participé au comité de pilotage de cette action et continue actuellement sur un projet de 

formation des confrères. 

 Aujourd’hui, le projet de repérage dans le cadre de la filière BPCO sur le nord meusien. 

 L’URPS Pharmaciens Lorraine a rencontré plusieurs fois les médecins des 4 associations 

lorraines de prévention et s’est positionné pour être le professionnel de santé de support pour 

la délivrance des nouveaux tests de dépistage du cancer colo rectal. 

 

Objectif spécifique 1.5 Développer l’éducation thérapeutique : 

Là aussi, cette mission tarde à se développer, en raison de : 

 L’implication des professionnels libéraux reste minoritaire par rapport aux personnels 

hospitaliers. 

 L’intervention se fait hors domicile professionnel. 

 La formation est longue et le professionnel ne voit pas toujours une application directe de 

celle-ci. Nombre de confrères ont été formés, mais ne pratiquent pas car il n’existe pas de 

programme où ils peuvent intervenir.  

Cependant, on peut noter l’intérêt d’avoir missionné cette thématique aux réseaux puisque quelques 

confrères du nord meusien exercent cette activité dans le cadre des programmes proposés par ADOR 

55. 

Le développement de l’éducation thérapeutique passe par un changement comportemental des 

professionnels et la thèse en cours essaiera d’y répondre. 

 

Objectif spécifique 1.6 Sensibiliser les acteurs du 1
er

 recours à la prévention : 

Là encore, il s’agit d’une mission confiée au pharmacien d’officine par la loi HPST.  

Les résultats de l’enquête vaccination menée sur 4 territoires CLS en septembre 2014 montre que la 

pharmacie d’officine a été quasi exclusivement la seule profession à répondre. Hormis le relais 
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effectué par l’URPS Pharmaciens Lorraine, c’est bien une profession qui sait se mobiliser quand on lui 

demande. 

L’URPS Pharmaciens Lorraine est preneuse de toute action que l’agence souhaitera mettre en place, à 

condition de rémunérer le travail effectif. 

Objectif général n°2 : Organiser une prise en charge adaptée aux besoins de la 

personne sur le champ des tumeurs, des maladies cardio neuro vasculaires, des 

maladies respiratoires et du suicide 

Objectif spécifique 2.1 Développer l’information et la formation des usagers :  

5 ans plus tard, l’URPS Pharmaciens Lorraine continue à recevoir régulièrement des plaintes de 

confrères, le libre choix du patient n’étant pas toujours respecté. 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a adressé à tous les confrères une affiche rappelant, le libre choix du 

patient et a mis en ligne sur son site internet un dispositif de recueil de toutes les situations litigieuses.  

  

Objectif spécifique 2.2 Diffuser les bonnes pratiques de prise en charge :  

Cet objectif fait partie d’une des missions confiées par la loi aux URPS.  

Quelques exemples d’actions menées par l’URPS Pharmaciens Lorraine :  

 Une formation validante DPC sur les bonnes pratiques de réalisation d’un entretien 

pharmaceutique, a été réalisée en avril 2014. 

 Chaque expérimentation menée doit s’accompagner d’une partie cognitive visant à informer 

les confrères des bonnes pratiques. 

 L’URPS Pharmaciens Lorraine a démarré un projet d’envergure baptisé Pharmareco®, projet 

pour lequel elle a déposé la marque, qui vise à être un site internet de référence à l’usage de la 

pratique officinale sur la prise en charge médicamenteuse des patients. Ce projet est d’ampleur 

interrégional puisqu’à ce jour Alsace, Champagne Ardenne et Franche Comté ont été invités à 

rejoindre notre projet, mené avec le soutien logistique de Pierre Fabre, au cours d’une réunion 

de présentation fin juin 2015. 

 L’URPS Pharmaciens Lorraine soutient financièrement le projet de pharmacie virtuelle de la 

faculté de pharmacie de Nancy OFFI’SIM 

 

Objectif spécifique 2.3 Coordonner les acteurs de santé à toutes les étapes du parcours 

individuel de soins en associant les acteurs du champ ambulatoire et du champ médico-

social :  

C’est un objectif également crucial pour l’URPS Pharmaciens Lorraine. 

Que cela soit de par la loi (pharmacien correspondant, pharmacien référent en EHPAD) ou par la 

pratique quotidienne (nous vous rappelons le rôle social du pharmacien évalué il y a quelques années à 

au moins une heure par jour), le pharmacien d’officine est un acteur incontournable de la prise en 

charge du patient. 
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C’est ainsi que l’URPS Pharmaciens Lorraine souhaite que pour chaque patient entré dans PAERPA, 

le pharmacien fasse parti de la CCP. 

Autre exemple d’action de coordination du pharmacien, c’est dans le cadre du PRAPS et l’instruction 

des dossiers de prise en charge des soins pour les patients. 

Enfin, l’URPS Pharmaciens Lorraine est associée aux travaux des différentes MAIA des territoires. 

 

Objectif général n°3 : Identifier et organiser les filières graduées de prise en 

charge concernant tumeurs, maladies cardio neuro vasculaires, maladies 

respiratoires et suicide  

Objectif spécifique 3.1 Définir les périmètres de chacun des niveaux de prise en charge :  

Le projet de filière BPCO sur le nord meusien répond entièrement à cette problématique car il définit 

clairement les actions des différents acteurs. 

Le projet INCa mené avec ONCOLOR, le projet SIOUX, les réflexions menées notamment avec 

AIDES sur la Moselle sont autant d’actions qui ont pour objectif d’organiser les parcours de soins des 

patients. 

 

Objectif spécifique 3.2 Conforter les pôles d’excellence en cancérologie et maladies cardio 

neuro vasculaires : 

Sans pouvoir être un acteur direct de cet objectif, l’URPS Pharmaciens Lorraine approuve ce dernier. 

 

Priorité Régionale 2 : Réduire les inégalités d’accès à la santé en lien 

avec les partenaires de l’ARS 

Objectif général n°4 : Promouvoir des actions de prévention adaptées aux 

besoins des personnes 

Objectif spécifique 4.1 Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la périnatalité et 

de l’enfance : 

L’assemblée générale de l’URPS Pharmaciens Lorraine d’avril 2015 a défini dans ses axes de travail 

le premier item de l’ensemble des actions évoquées sur ce sujet dans notre contribution de 2011, à 

savoir la sensibilisation des futures mères autour de la prise médicamenteuse, l’aide et conseil autour 

de la grossesse et la préparation à l’accueil du futur enfant. 

 

Objectif spécifique 4.2 Promouvoir des actions de prévention sur le champ des adolescents et 

des jeunes adultes :  
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L’URPS Pharmaciens Lorraine a commencé une bibliothèque de présentations pour des conférences 

suite à plusieurs demandes (foyers, carrefour santé de Nancy, caisses primaires et complémentaires) 

dont certaines en rapport avec les conduites addicitives. 

Les élus sont donc prêts à répondre à toute demande d’intervention auprès de ce public, que cela soit 

en foyer, dans les lieux d’enseignements ou autres. 

 

Objectif spécifique 4.3 Promouvoir des actions de prévention sur le champ des populations en 

difficultés sociales :  

Souvent porte d’entrée dans le système de soins, la pharmacie d’officine est un des lieux permettant de 

mener des actions envers ce public. 

 

Objectif spécifique 4.4 Promouvoir des actions de prévention sur le champ des maladies 

chroniques : 

Le pharmacien intervient à tout niveau : que cela soit en amont de la maladie ou durant celle-ci. 

Objectif majeur pour notre structure, nous reprendrons ici les termes de notre contribution de 2011 en 

ajoutant entre parenthèses les actions menées ou proposées. 

Cet objectif relève d’un intérêt très important pour la maitrise des dépenses publiques et l’efficience 

des soins. 

Pour une meilleure appropriation par le patient de sa pathologie, le niveau d’intervention le plus 

pertinent est le territoire de proximité où sont situés les acteurs de premier recours. 

La prévention primaire passe par les actions de dépistage vues précédemment (Profil’R, BPCO 

Meuse). 

La prévention secondaire passe par le repérage précoce des complications. Le pharmacien a donc un 

rôle important à jouer, notamment dans les pathologies comme l’insuffisance rénale et le suivi de la 

clairance (conciliation médicamenteuse), dans le diabète avec le suivi de l’HbA1C et d’autres 

paramètres, dans l’insuffisance cardiaque par le repérage et l’alerte des maladies intercurrentes, dans le 

cancer par le suivi biologique et radiologique, dans l’asthme (entretiens conventionnels) et la BPCO 

(filière Meuse) avec la lutte contre le tabac, dans les maladies cardio-vasculaires et le suivi des AVK 

(entretiens conventionnels)… 

La prévention secondaire passe par l’établissement (en cours) de référentiels de bonnes pratiques de 

suivi du patient chronique, validés par la HAS, par le suivi et l’accompagnement thérapeutique (projet 

SIOUX), par un renforcement de la pharmacovigilance, par une observance du patient (pilulier 

électronique, audition IGAS, audition académie de pharmacie). 

La prévention tertiaire passe par des soins de support adaptés : bien être du patient, prise en charge 

globale du patient, nutrition adaptée (projet nutrition)… Le pharmacien est apte à répondre à toute 

demande. 
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L’éducation thérapeutique est donc un élément parmi d’autres à promouvoir dans les actions de 

prévention vis-à-vis des malades chroniques (participation aux différents groupes de travail mis en 

place par le pôle de compétence en ETP). 

 

Objectif spécifique 4.5 Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la veille et la 

sécurité sanitaire et environnementale : 

Dans notre contribution, nous évoquions un nombre d’actions potentielles important, voici deux 

éléments sur lesquels nous avons travaillé : 

 Participation à la désignation des points focaux dans les nouveaux plans iode. 

 

 Travail avec Air Liquide et Pharmagest autour de la sensibilisation des patients présentant des 

problèmes respiratoires en cas de pics de pollution ou de pollens. Nous espérons que dans le 

cadre du PRSE III un financement pourra intervenir autour de ce projet. 

 

Objectif spécifique 4.6 Promouvoir des actions de prévention sur le champ de la santé 

mentale :  

En premier lieu, il semble essentiel que les professionnels soient mieux formés à l’écoute et à 

l’annonce. L’URPS Pharmaciens Lorraine a entrepris des démarches de ce type (participation au 

groupe sur la formation à l’entretien motivationnel, projet avec Boehringer Ingelheim dans la suite de 

l’opération Profil’R). 

 

Objectif général n°5 : Améliorer de façon équitable la distribution de l’offre   

Objectif spécifique 5.1 Soutenir l’offre de soins de premiers recours dans les zones 

déficitaires : 

Nous rappelons que nous considérons le maillage territorial pharmaceutique actuel (lié aux trois piliers 

monopole, propriété du capital et loi de répartition démo géographique) comme judicieux et comme 

l’élément structurant de base d’une offre de soins. 

Les modifications de l’exercice officinal en cours doivent tenir compte des contraintes économiques 

actuelles.  

 

Objectif spécifique 5.2 Structurer l’offre de second recours : 

Comme l’URPS Pharmaciens Lorraine a pu le dire lors d’une réunion de la commission régionale sur 

les maisons de santé, il faut désormais veiller à bien structurer l’offre de second recours pour que des 

structures proches travaillent de façon harmonieuse, notamment dans l’accueil de ces praticiens. 
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Objectif spécifique 5.3 Développer des modalités d’intervention des professionnels de santé à 

l’égard des publics en difficultés : 

Les pharmaciens d’officine ont pris toute leur place dans le dispositif PRAPS pour éviter les ruptures 

de droits.  

 

Objectif spécifique 5.4 Identifier des filières de soins coordonnées et graduées autour du 

médecin généraliste :  

Il s’agit là de définir la complémentarité entre les professionnels de santé. 

La difficulté majeure du pharmacien d’officine quand il intervient en amont du médecin, c'est-à-dire 

lors de la venue spontanée d’un patient en officine est de déterminer, si il peut répondre à la demande 

par un conseil ou une dispensation de produit ou si la demande nécessite une consultation plus ou 

moins rapide ou encore si la demande est une urgence vitale. 

C’est autour de cet objectif qu’a été construite l’expérimentation, que l’agence soutient 

financièrement, de l’orientation des patients adultes présentant des symptômes ORL et de la réalisation 

du test de dépistage rapide de l’angine. 

En aval de la prescription médicamenteuse, le pharmacien peut intervenir suite à la découverte d’une 

mauvaise observance, suite à la mise en évidence d’un effet indésirable ou dans d’autres situations. 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a réalisé une étude expérimentale permettant de valider une grille de 

recueil d’intervention pharmaceutique avec l’aide des étudiants en pharmacie de 6
ème

 année au 

printemps 2014. 

C’est également avec cet objectif que l’URPS Pharmaciens Lorraine a construit l’intervention des 

confrères dans le cadre de PAERPA.    

 

Objectif spécifique 5.5 Optimiser l’organisation de la permanence des soins : 

Le fonctionnement de la permanence des soins pharmaceutiques est performant. 

La profession ne souhaite pas y apporter de modification. 

 

Objectif spécifique 5.6 Anticiper les difficultés futures en lien avec les partenaires : 

La profession pharmaceutique a toujours su anticiper et s’adapter aux nouveaux défis. 

Dans la tourmente de septembre 2014, la profession par l’intermédiaire de l’ordre et d’un syndicat, a 

su démontrer que des réformes sont en cours et a su faire des propositions.  

Localement, l’URPS Pharmaciens Lorraine a travaillé sur les sujets suivants : accessibilité des 

patients, pharmaciens référents en EHPAD, nouvelles missions. Nous comptons sur l’ARS pour 

soutenir les projets innovants de notre structure pour l’amélioration de l’exercice officinal dans un but 

d’efficience des soins et de coordination pluri professionnelle. 
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Objectif général n°6 : Informer et former les usagers 

Objectif spécifique 6.1 Informer les usagers sur le système de santé et leurs droits : 

En dehors des nombreux affichages obligatoires retrouvés en officine, notamment sur les prix des 

spécialités, le pharmacien d’officine réserve toujours un temps lors de la dispensation pour 

l’information des usagers sur le système de santé et leurs droits. 

 

Objectif spécifique 6.2 Former les usagers au bon usage du système de santé : 

L’URPS Pharmaciens Lorraine accompagne l’ARS dans les projets de filières, ce qui permet donc une 

utilisation optimale du système de santé pour les usagers. 

 

Priorité régionale 3 : Maintenir et développer l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes en situation de handicap  

Objectif général n° 7 : Développer des actions de prévention ciblée  

Objectif spécifique 7.1 Prévenir les causes évitables : 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a sensibilisé les confrères au repérage des patients fragiles, notamment 

dans le cadre du projet PAERPA que nous développerons plus tard. 

 

Objectif spécifique 7.2 Améliorer le dépistage du handicap de l’enfant et la fluidité de prise 

en charge :  

Il s’agit surtout pour le pharmacien, de veiller aux différentes prescriptions qu’il peut délivrer afin de 

mettre en évidence toutes situations qui pourraient alerter sur un handicap potentiel. 

 

Objectif spécifique 7.3 Repérer et prévenir la souffrance psychologique : 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a sensibilisé les confrères au repérage des patients fragiles, notamment 

dans le cadre du projet PAERPA que nous développerons plus tard. 

 

Objectif spécifique 7.4 Préserver la santé des aidants et développer les structures de répit :  

Le pharmacien doit agir en ayant connaissance des dispositifs existants comme ceux développés dans 

le cadre de PAERPA. 

 



URPS Pharmaciens Lorraine 
 

15 
URPS Pharmaciens Lorraine  54000 NANCY 
Association loi 1901 enregistrée préfecture de Nancy N°W543005983 

Objectif spécifique 7.5 Sensibiliser les personnes les professionnels et les aidants sur les 

situations à risque de perte d’autonomie :  

L’URPS Pharmaciens Lorraine a sensibilisé les confrères au repérage des patients fragiles, notamment 

dans le cadre du projet PAERPA. 

 

Objectif spécifique 7.6 Développer des actions d’éducation à la santé adaptées aux besoins 

des personnes :  

Le projet SIOUX pour sa partie entretien pharmaceutique est un exemple d’action d’éducation de la 

santé adapté aux besoins de la personne. 

 

Objectif Général n°8 : Favoriser la fluidité du parcours de soins des personnes 

en tenant compte de leur situation individuelle  

Objectif spécifique 8.1 Elaborer et suivre le projet individuel : 

Pour remplir cet objectif, le pharmacien doit être systématiquement intégré dans les CCP du projet 

PAERPA.  

 

Objectif spécifique 8.2 Améliorer les coordinations entre les secteurs sanitaires, sociaux et 

médico sociaux : 

L’URPS Pharmaciens Lorraine a concouru à améliorer les coordinations entre les différents acteurs en 

participant activement aux projets suivants :  

 Le projet article 70 et la FSH 

 

 Le projet PAERPA 

 

 La conciliation médicamenteuse avec le CH de Lunéville 

 

 Le projet BPCO sur le territoire nord meusien 

 

 Le travail sur la réforme des réseaux territoriaux 

 

 

Cependant, il reste encore des chantiers comme celui des prestataires à domicile ou celui de l’HAD. 

 

Objectif spécifique 8.3 Identifier des filières de prise en charge coordonnées autour du 

médecin traitant : 

Voir remarques de l’objectif spécifique 5.4  
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Objectif spécifique 8.4 Développer de réponses spécifiques aux situations de handicap et de 

dépendance : 

Le pharmacien doit agir en ayant connaissance des dispositifs existants, que ce soit dans son activité 

de dispensateur de dispositifs médicaux, ou les dispositifs sociaux et médico-sociaux existant sur son 

territoire d’exercice.  

 

Objectif général n°9 : Favoriser l’accès au dispositif de droit commun  

Objectif spécifique 9.1 Accompagner l’intégration scolaire : 

Cet item n’a pas connu de développement de notre part au cours de ces 5 années.  

 

Objectif spécifique 9.2 Favoriser l’insertion professionnelle : 

L’exemple pris dans notre contribution de 2011 pour illustrer cet objectif a montré tout son intérêt 

dans une expérimentation menée par la société Pharmagest avec l’utilisation du pilulier électronique 

Do Pill®.   

 

Objectif spécifique 9.3 Promouvoir des solutions innovantes pour les travailleurs en situation 

d’inaptitude ou de reclassement professionnel : 

Cet item n’a pas connu de développement de notre part au cours de ces 5 années.  

 

Objectif spécifique 9.4 Viser la réhabilitation psychosociale : 

Cet item n’a pas connu de développement de notre part au cours de ces 5 années.  

 

Priorité régionale 4 : Promouvoir une organisation régionale de santé 

de qualité et efficiente.  Promouvoir la juste prestation le bon soin au 

bon moment  

Objectif général n°10 : Adapter l’offre de prévention et de soins aux besoins 

identifiés  

Objectif spécifique 10.1 Améliorer la connaissance des besoins : 

Dans notre contribution de 2011 nous évoquions deux façons d’entendre cet objectif :  
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La première en recherchant la connaissance des besoins des patients par des études épidémiologiques 

(pour exemple l’étude sur les vaccins réalisée en septembre 2014)  

La deuxième par l’approfondissement de la connaissance des besoins des acteurs de soins. Nous nous 

félicitons de l’action entreprise avec l’agence au travers d’un questionnaire destiné aux confrères 

permettant de connaitre leurs attentes en matière de qualité d’exercice professionnel. 

 

Objectif spécifique 10.2 Adapter et diversifier l’offre dédiée aux personnes âgées et 

handicapés : 

Nous regrettons que la proposition de revue des médicaments au domicile du patient faite dans le 

cadre de PAERPA n’ait pas été retenue, de même que note projet « nutrition ». 

Nous sommes prêts à étudier toute demande de l’agence dans le but de réaliser cet objectif. 

 

Objectif spécifique 10.3 Adapter l’offre de soins dans une logique de juste usage des 

ressources et de bon usage des soins :  

Nous remercions l’ARS d’avoir financé des actions comme la réalisation du test de dépistage rapide 

de l’angine qui permet de répondre à cet objectif.  

Dans la contribution de 2011 nous évoquions le travail nécessaire pour éviter la ré-hospitalisation. 

Nous pouvons citer le projet article 70 ou encore la conciliation médicamenteuse comme des actions 

ayant démontré une efficacité dans ce domaine. 

 

Objectif général n°11 : Améliorer le parcours de soins et de vie des personnes  

Objectif spécifique 11.1 Améliorer les coordinations et coopérations entre les acteurs de 

santé :  

En 2011, nous parlions du besoin de définition précise du mot territoire car ce dernier est pour nous la 

réponse à cet objectif. 

Même si nous n’avons pas à ce jour une définition, les travaux du SROS, la réorganisation des 

réseaux, le projet PAERPA sont autant de réalisations auxquelles l’URPS Pharmaciens Lorraine a 

participé et qui concourent à améliorer les coordinations et coopérations entre les différents acteurs et 

qui permettent de dessiner les contours de l’optimisation d’un territoire. 

 

Objectif spécifique 11.2 Développer les filières de prise en charge : 

La réalisation de cet objectif passe par le décloisonnement entre la ville et l’hôpital et l’utilisation 

d’outils communs. La messagerie sécurisée Pharmacrypt® développée par l’URPS Pharmaciens 

Lorraine est un élément de réponse. 
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Objectif spécifique 11.3 Veiller à une prise en charge globale de la personne :    

Le pharmacien d’officine est un acteur indispensable de cet objectif et c’est dans cet esprit que l’URPS 

Pharmaciens Lorraine a rédigé ses propositions dans le cadre du projet PAERPA. 

 

Objectif général n°12 : Développer la culture qualité en recherchant l’efficience  

Objectif spécifique 12.1 Promouvoir et diffuser les bonnes pratiques professionnelles : 

Quelques exemples de réalisation de l’URPS Pharmaciens Lorraine au cours de ces 5 ans :  

Toute expérimentation (SIOUX, intervention pharmaceutique, BPCO, symptômes ORL) est 

obligatoirement précédée d’une formation cognitive et pratique pour les confrères désirant participer à 

celle-ci. 

Une formation validante DPC sur la manière de mener un entretien pharmaceutique a été réalisée en 

avril 2014. 

Le projet Pharmareco® est dans sa phase d’étude de faisabilité. 

Le projet OFFI’SIM de la faculté de pharmacie de Nancy est soutenu financièrement. 

 

Objectif spécifique 12.2 Promouvoir la culture de la bientraitance dans les établissements 

sanitaires et médico sociaux : 

Comme évoqué dans la contribution de 2011, l’intervention d’un pharmacien référent en EHPAD 

permettrait d’éviter des conflits potentiels entre aidants et soignés, notamment au niveau de la prise 

médicamenteuse.  

 

Objectif spécifique 12.3 Développer une politique régionale de la performance des 

établissements et promouvoir des outils destinés à améliorer la connaissance des 

établissements, la recherche de l’amélioration de la performance des organisations et la 

contractualisation avec les acteurs de santé : 

Le rapprochement entre les pharmaciens hospitaliers et de ville, initié par l’URPS Pharmaciens 

Lorraine doit permettre de développer des outils d’optimisation de la prise en charge des patients 

(conciliation médicamenteuse). 

 

Objectif spécifique 12.4 Renforcer l’efficacité du dispositif de veille et sécurité sanitaire :  

Nous rappellerons juste le rôle joué par l’URPS Pharmaciens Lorraine dans l’élaboration des 

nouveaux plans iode. 
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Objectif spécifique 12.5 Développer la démarche qualité : 

La démarche qualité est le fil rouge qui guide les actions de l’URPS Pharmaciens Lorraine. 

Nous rappellerons le questionnaire démarche qualité envoyé à tous les confrères après élaboration de 

celui-ci par une représentation exhaustive de la profession.   
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Les pharmaciens d’officine et PAERPA 

 

Lors de la présentation aux différentes URPS de l’expérimentation PAERPA en juillet 2013, l’URPS 

Pharmaciens Lorraine s’est de suite mobilisée pour la réussite de ce projet. Les élus pensent que cette 

expérimentation est un moyen de développer et de valider de nouvelles actions pour le pharmacien 

d’officine dans le but d’optimiser la prise en charge du patient. C’est ainsi que toute une série de 

propositions ont été faites en septembre 2013. A la demande de vos services, nous avons réduit et 

sélectionné 3 actions différentes : 

 La PDA (réalisée à l’aide du pilulier électronique développé par Pharmagest®), 

 

 La conciliation médicamenteuse de ville (projet en cours de réalisation), 

 

 La revue des médicaments au domicile du patient (projet non repris). 

 

 

Ces 3 actions ont pour objectif de sécuriser toute la chaine du circuit du médicament, de la prescription 

à l’administration. 

Ces projets ont été développés ensuite dans les réunions qui se sont déroulées au printemps 2014 et 

c’est avec satisfaction que nous avons retrouvé certains d’entre eux dans les 37 objectifs de la feuille 

de route de PAERPA. Depuis l’URPS Pharmaciens Lorraine participe aux réunions de suivis de 

l’expérimentation. 

L’URPS Pharmaciens Lorraine s’est ensuite attachée à communiquer avec les confrères du territoire 

de la CUGN :  

 Réalisation d’un mini salon PAERPA le 6 octobre 2014 

 Envoi de plusieurs courriers d’explications 

 Envoi des courriers d’invitation aux réunions de micro territoires 

 Rencontre du tiers des confrères par visite des élus URPS directement dans les officines 

 Réalisation et diffusion de la plaquette PAERPA spécifique pharmacien 

 Appel systématique des confrères en cas de sollicitation d’un pilulier électronique 

Nous pouvons dans un dernier temps lister toutes les actions dans lesquelles nous souhaitons voir le 

pharmacien impliqué : 

 Participation active au repérage du patient fragile par l’utilisation de la grille SEGA-A, par 

l’utilisation de questionnaires permettant d’évaluer l’observance du patient (GIRERD) 

 Participation obligatoire dans la CCP 

 Réalisation de la PDA par le pilulier électronique en cas de besoin (case cochée dans le PPS) 

 Réalisation de la conciliation médicamenteuse en cas de besoin (case cochée dans  le PPS) 

 Orientation du patient vers les différents dispositifs conventionnels et dérogatoires existant 

dans PAERPA 

 Participation aux séances d’éducation thérapeutique du patient 

 Participation aux formations DPC 

 Utilisation de la messagerie sécurisée Pharmacrypt ® 
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En conclusion nous espérons que cette expérimentation démontrera tout l’intérêt des coopérations 

pluri professionnelles, du décloisonnement ville-hôpital et des relations entre le monde libéral et 

médico-social. Nous espérons une pérennisation financière des dispositifs dérogatoires et 

l’élargissement de cette expérimentation au reste de la région en s’appuyant sur les réseaux 

territoriaux.  

 


