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EDITORIAL
Bienvenue à toutes et tous dans votre nouvelle URPS. Déjà 4 mois que les élus sont au travail.
3 assemblées générales et 2 bureaux sont venus s’intercaler entre les multiples réunions et
rencontres programmées. J’ai construit une organisation au plus proche de chez vous et calqué celle-ci
en partie sur notre interlocuteur privilégié qu’est l’Agence Régionale de Santé.
Chaque ancienne région a un délégué et chaque département aussi.
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J’ai souhaité également que nous conservions nos locaux dans chaque
région. Ce sont des lieux d’échanges et de rencontres où nous sommes prêts
à vous recevoir.
Je vous invite à découvrir tout au long de cette première lettre
d’informations une partie des différents, variés et nombreux projets en cours.
Je vous rappelle également que l’URPS est une structure dont
l’objectif est, notamment, de vous donner les moyens d’exercer pleinement
votre art, au service des patients, en vous donnant tous les outils
nécessaires pour y parvenir : expérimentations, publications,
Pharmareco®, Pharmacrypt®... mais nous n’y parviendrons qu’avec votre
aide.
Bonne lecture à toutes et tous,
Christophe WILCKE, Président

PharmaDiab®
Le Programme National Nutrition Santé (PNNS) et le plan obésité fixent
comme priorité de réduire les inégalités sociales et territoriales en santé,
notamment en augmentant le niveau d’activité physique et sportive, en
favorisant l’accès à la pratique, en identifiant les freins à cette pratique.
A l’échelle des territoires, les Plans Régionaux Sport-Santé Bien-être
(PRSSBE) pilotés par les Agences Régionales de Santé (ARS) et les
Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
(DRJSCS), visent à « accroître le recours aux activités physiques et sportives (APS) comme thérapeutique non médicamenteuse et de développer la
recommandation des APS par les médecins et les autres professionnels de santé, dans un but de
préservation du capital santé de chacune et de chacun ».

L’action « PharmaDiab » est conçue comme un dispositif d'accompagnement. Le protocole comportera
3 entretiens pharmaceutiques précédés par une phase d’identification à l’officine :

Un entretien initial visant à évaluer le niveau d’activité physique et de sédentarité de la personne en
présence d’un aidant familial si possible


Un entretien intermédiaire motivationnel à l’officine et un accompagnement téléphonique



Un entretien final visant à renseigner les mêmes indicateurs de l’entretien initial

L’URPS visera donc à :
Positionner le pharmacien d’officine dans les parcours de soins par les APS de proximité coordonnés par le PRSSBE




Construire un protocole (méthode) et des outils permettant au pharmacien d’officine de :

repérer, informer, motiver et suivre une population senior fragilisée par un diabète de type
II dans son projet de mode de vie actif personnalisé (activité physique quotidienne et activité
sportive)

s’inscrire dans une dynamique de réseau avec le médecin traitant et les acteurs des
parcours de soins par les APS de proximité coordonnés par le PRSSBE



Développer les compétences des pharmaciens des officines pilotes situées sur les territoires
champ-ardennais disposant des parcours de soins par les APS coordonnés par le PRSSBE



D’expérimenter et d’évaluer de manière scientifique l’impact du protocole et des outils sur :

Le niveau d’activité physique quotidien, l’amélioration de la qualité de vie et de l’observance
du traitement pour les populations fragilisées par une maladie chronique

L’amélioration de la coopération interprofessionnelle et intersectorielle, gage d’efficience de
l’intégration du pharmacien d’officine dans les parcours de soins par les APS de proximité
P.K.

PharmaReco®
Porté par l'URPS Pharmaciens Grand Est, l'outil PharmaReco® sera un outil destiné en premier lieu aux
pharmaciens d'officine. Synthétisant les dernières recommandations nationales et internationales (HAS,
ANSP, sociétés savantes, etc.), PharmaReco® permettra au pharmacien, en situation réelle d'analyse
pharmaceutique complexe ou en l'absence d'ordonnance, de trouver rapidement et simplement une
information fiable, lisible et actualisée.
Les recommandations sont regroupées au sein de référentiels thématiques (anatomie ou thérapeutique).
Pour permettre une lecture rapide « au comptoir », les recommandations sont élaborées et présentées
principalement sous forme d'arbres décisionnels éventuellement accompagnés d'un descriptif textuel
concis.
PharmaReco® se veut collaboratif dans le sens où les recommandations sont co-construites par des
pharmaciens d'officine et des experts issus des sociétés savantes dans le cadre de groupes de travail se
réunissant à distance via l'outil. Les recommandations sont ensuite validées par un comité scientifique.
L'outil est également interactif, les pharmaciens ont la possibilité d'évaluer la pertinence de l'information
délivrée et de suggérer de nouvelles recommandations à développer.
PharmaReco® sera accessible prochainement sur tous les navigateurs récents (maintenus à jour) en
version Desktop et Mobile, une application sera disponible sur Google Play, Apple Store et Windows
Store.
J.G.

Maintien à Domicile
Le maintien à domicile, marché très concurrentiel, est parfois l’objet
de concurrence déloyale et de détournement d’ordonnances. C’est
en faisant ce constat, que l’URPS Pharmaciens d’Alsace a travaillé sur
une campagne pour le libre choix du prestataire par le patient. D’autant que 7 français sur 10 ignorent
qu’ils peuvent se procurer du matériel médical dans leur pharmacie. Depuis juin 2015, nous avons passé la
vitesse supérieure en lançant une véritable campagne de communication grand public relayée dans
l’ensemble des officines alsaciennes, avant de l’être prochainement dans l’ensemble des pharmacies de
notre grande région. Cette campagne déclinée sur différents types de médias (interview radio et télé,
presse écrite, réseaux sociaux, newsletters grand public et professionnels de santé, affiches et leaflets, site
web, etc.)
La campagne que nous avons menée se déroule en 4 étapes :

Le lit et la chambre du patient

Le fauteuil roulant

L’incontinence et l’hygiène

L’apnée du sommeil
Pour l’instant les 3 premières actions ont été menées et la quatrième va
être lancée courant de cette année avant d’être lancée dans le Grand
Est dans les mois à venir.
L’ensemble des outils utilisés, mais également des retombées presses
sont disponibles sur le site web créé à l’occasion de cette campagne
dans un onglet réservé aux professionnels de santé :
www.lemaintienadomicile.com rubrique « espace pro » (identifiant :
mad@mad.com et mot de passe : madom)
Le site internet est là pour informer, mais aussi pour renvoyer les
patients, les aidants et les prescripteurs vers les officines via l’annuaire
des pharmacies de notre nouvelle région Grand Est.
Ce site est l’outil de tous, mais surtout le vôtre : à chacun d’entre nous
de le faire vivre.

EN BREF

Expérimentation : Grâce aux fonds FIR obtenus de l'ARS Lorraine, les 83 officines de sud lorraine ayant participé à la seconde phase de l’expérimentation d’orientation des patients adultes
présentant de symptômes ORL de type maux de
gorge avec réalisation éventuelle du test de diagnostic rapide de l’angine à streptocoques Béta
hémolytiques viennent de recevoir le complément
de rémunération prévu dans l’expérimentation. Le
comité scientifique s’est réuni le 26 avril et a réfléchi sur la pérennisation de l’expérimentation au
vu des résultats obtenus. De même, une thèse
d’exercice officinal va bientôt être soutenue. Enfin, un sondage destiné à tous les confrères de la
région Grand Est est disponible du 17 au 31 mai
2016. Merci de prendre deux minutes pour le
compléter. Retrouvez le questionnaire à l'adresse
suivante : h ps://frama.link/TDRgrandest
Principes et objectifs des expérimentations
Au cours de ces cinq années à venir, nous allons
vous solliciter pour participer à des
expérimentations. En fonction de la thématique et
des opportunités, nous couvrirons l’ensemble du
territoire de notre grande région. Ces
expérimentations ont pour but d’analyser
finement les résultats de celles-ci afin de pouvoir
proposer ensuite aux pouvoirs publics la juste
rémunération du travail effectué. C’est pour ceci
que nous nous devons d’utiliser une
méthodologie stricte et rigoureuse quand nous
venons vers vous : formation obligatoire tant sur
le plan cognitif que méthodologique, signature
d’une charte d’engagement, réalisation de
l’expérimentation, remontée des résultats. En
contrepartie, une rémunération de votre action
est prévue.
A retenir : Pensez à réserver votre journée du
23 mars 2017. Une journée régionale d’échanges
et de formation autour de la thématique du
cancer sera organisée au centre des congrès de
Nancy.

Pharmacrypt : la messagerie sécurisée Lorraine
Pharmacrypt a été reconnue espace de confiance
de la MSSanté par l’Asip santé, ce qui signifie
qu’elle est interopérable avec toute messagerie
sécurisée.
Alsaciens et champardennais, rejoignez-nous en
vous inscrivant sur :
www.urpspharmacienslorraine.fr
rubrique pharmacrypt®
Secrétariat : la secrétaire de l’URPS
Pharmaciens Grand Est est présente dans les
locaux de Nancy les mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h.
secretariat@urpspharmaciensgrandest.fr
Téléphone : 09.53.73.45.34
Fax :
09.58.73.45.34
Contactez vos élus :
Christophe WILCKE : Président
Délégué de la Meuse
cwilcke@urpspharmaciensgrandest.fr
Jean-François KUENTZ : Vice-Président
Délégué de l’Alsace
jfkuentz@urpspharmaciensgrandest.fr
Pierre KREIT : Trésorier
Délégué de la Champagne-Ardenne
pkreit@urpspharmaciensgrandest.fr
Julien GRAVOULET :Secrétaire Général
Délégué de la Lorraine
jgravoulet@urpspharmaciensgrandest.fr
Yves NOIZET : Trésorier Adjoint
Délégué de l’Aube
ynoizet@urpspharmaciensgrandest.fr
Claude WINDSTEIN : Secrétaire Adjoint
Délégué du Bas-Rhin
cwindstein@urpspharmaciensgrandest.fr
Benoit BEAUDOUIN
Délégué de la Moselle
bbeaudouin@urpspharmaciensgrandest.fr
Sylvie HOSNELD
Déléguée du Haut-Rhin
shosneld@urpspharmaciensgrandest.fr
Martine MAYOT
mmayot@urpspharmaciensgrandest.fr
Guillaume PAQUIN
gpaquin@urpspharmaciensgrandest.fr
Eric RUSPINI
Délégué des Vosges
eruspini@urpspharmaciensgrandest.fr
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Campagne de notoriété : vous serez
prochainement contactés par téléphone par une
junior entreprise créée par des étudiants afin de
mettre en avant votre connaissance de l’URPS
Pharmaciens et vos attentes. Je vous remercie de
leur réserver un agréable accueil.

Convention : L’URPS Pharmaciens a signé une
convention de partenariat avec le CH de Troyes
autour de la mise en place de projet et d’échange
de données entre professionnels.

Directeur de la Publication: Christophe WILCKE

Nom : Lors de l’assemblée générale constitutive
du 12 janvier 2016, les élus ont décidé de prendre
le nom d’URPS Pharmaciens Grand Est. Un peu
en avance sur le temps, mais la consultation
publique menée en mars a validé le choix de vos
élus.

