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L’Union des pharmaciens forte de cette
nouvelle année d’exercice est heureuse
de vous communiquer son rapport
d’activité pour l’année 2018.
Le document qui vous est présenté vous permettra de
mesurer la présence appuyée des élu(e)s de l’URPS
Pharmaciens au sein des différentes instances ainsi
que les différentes thématiques de santé publique
soutenues et déployées sur le terrain pour les pharmaciens d’officine et leurs équipes.
L’exercice coordonné entre les professionnels de
santé libéraux est le premier axe de notre action.
Les actions de prévention et de promotion de la
santé déployées dans le cadre des nouvelles missions comme le projet « Entretiens en officine pour
ma liberté » (EOL) qui a obtenu un financement national ne peuvent prendre essor que dans le cadre des
nouvelles organisations professionnelles de territoire
que sont les CPTS et les ESP.

Vaccination, Éducation Thérapeutique du Patient Post
Infarctus (ETOPPIA) ou encore le suivi et l’accompagnement des patients diabétiques de type II ou sous
traitement anti cancéreux autant de missions qui ne se
développeront, nous en sommes convaincus que dans
un cadre pluriprofessionnel.
La Messagerie Sécurisée de Santé, le Dossier Médical
Partagé (DMP) et d’autres outils numériques faciliteront ces nouveaux exercices. La mise en place de
l’outil d’aide à la pratique officinale déployé avec
l’Assurance Maladie concoure aussi à de nouvelles
pratiques aux services des patients.
L’URPS Pharmaciens Pays de la Loire continuera sur
ces axes de travail, durant l’année 2020, y compris
dans le cadre de l’innovation (art.51 PLFSS 2018) politique soutenue par le Ministère de la Santé. L’URPS
Pharmaciens Pays de la Loire est à votre disposition.
Bien confraternellement.
Alain GUILLEMINOT

Président de l’URPS Pharmaciens des Pays de la Loire
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1 • LES MISSIONS
Distincte de l’Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels, l’Union Régionale des Professionnels de Santé des
Pharmaciens des Pays de la Loire a vocation à représenter
l’ensemble des pharmaciens d’officine. Depuis la loi Hôpital
Patient Santé Territoire, chaque profession de santé dispose
de son Union Régionale, et a élu ses représentants.
Les 9 élus de l’URPS Pharmaciens se mobilisent afin
de contribuer à l’organisation de l’offre régionale de santé.
Ces élus, répartis sur toute la région, mènent de front leur
activité officinale et cette mission politique.
Ils sont l’interface entre les pharmaciens libéraux,
l’Agence Régionale de Santé (ARS), les URPS représentant
les autres professions de santé (médecins, infirmiers,

masseurs‑kinésithérapeutes, chirurgiens‑dentistes,
sages‑femmes, orthophonistes, orthoptistes, biologistes,
podologues) et le secteur hospitalier / médicosocial.
Le positionnement régional de l’URPS se doit d’être alimenté
par les réflexions et problématiques locales, inhérentes
à la profession de pharmacien d’officine.
L’URPS Pharmaciens Pays de la Loire souhaite agir, en liens
étroits avec ses mandants, dans une logique de préservation
du maillage officinal et guidé par une volonté d’innovation.
Afin de préserver son indépendance, le financement de
l’URPS Pharmaciens est assuré par la cotisation de tous
les pharmaciens exerçant à titre libéral en Pays de la Loire.

CE QUE PEUT APPORTER L’URPS
PHARMACIENS PAYS DE LA LOIRE ?
 EPRÉSENTER les pharmaciens au sein
R
des instances de politique régionale sanitaire.

 OUTENIR dans l’exercice des nouvelles missions
S
des pharmaciens.

I NFORMER sur les évolutions
de la politique régionale de santé.

 ÉVELOPPER des actions dans le domaine
D
des soins, de la prévention, de la veille sanitaire,
de la gestion des crises sanitaires, de la promotion
de la santé et de l’éducation thérapeutique.

ORIENTER vers des acteurs spécifiques.
 CCOMPAGNER dans le développement de votre projet
A
d’exercice coordonné (Pôle ou Maison de Santé).

PLUS LARGEMENT, L’URPS PHARMACIENS CONTRIBUE À L’ORGANISATION
DE L’OFFRE DE SANTÉ RÉGIONALE ET SES MISSIONS SONT DÉFINIES
PAR LE DÉCRET N°2010-585 DU 2 JUIN 2010.
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2 • L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’URPS Pharmaciens des Pays de la Loire, suite aux élections de décembre 2015,
est composée de 9 élu(e)s, pharmaciens d’officine, répartis sur l’ensemble
de la région.

ALAIN GUILLEMINOT

CÉCILE VERHAEGHE

DENIS MACÉ

SOPHIE RIOLI-TOUFFLIN

PHILIPPE LAMBERT

EMMANUEL LEGRAND

Président (44)

Trésorière adjointe (85)

FRANÇOISE MAILLARD
Présidente de la Commision
de Contrôle (72)

I L’URPS des Pharmaciens des Pays de la Loire

Vice-Présidente (85)

Secrétaire (49)

PIERRE BRUGUIERE

Membre de la Commision
de Contrôle (72)

Trésorier (49)

Secrétaire adjoint (85)

STÉPHANE TOMÉ

Membre de la Commision
de Contrôle (53)

3 • L’ADMINISTRATION
Joëlle BARBE,
Assistante administrative de l’URPS Pharmaciens, est présente 28 heures
par semaine.
Anne-Claire OGER,
Chargée de missions, est présente à temps plein.
Bertrand LE GAC,
Attaché de mission URPS PHARMACIENS ET URPS IDEL,
est en CDD de 18 mois, depuis le 23 avril 2019. Sa mission principale :
la coordination inter professionnelle pharmaciens / infirmiers et la mise en place
d’actions de prévention : « Aide à l’arrêt du tabac », « Éducation Thérapeutique
du Patient » et « Vaccination ».

4 • VIE DE L’UNION
Les réunions de Bureau :
Le Bureau est chargé de mettre en œuvre la politique de l’URPS, décidée par l’Assemblée. Il gère et administre l’URPS et rend compte chaque année à l’Assemblée.
Le Bureau s’est réuni deux fois au cours de l’année 2018 : en avril et octobre 2018
puis une fois supplémentaire le 19 juin 2019 pour l’Assemblée Générale de clôture des comptes. Ces réunions, ouvertes à l’ensemble des membres du Bureau
de l’Union, permettent de valider les principales décisions, à court terme, relevant
des projets et du budget.
La Commission de Contrôle :
Elle est composée de trois élu(e)s URPS et assure le contrôle des finances de
l’Union. Les réunions ont lieu en présence de l’expert-comptable. Cette dernière se
tient lors de l’assemblée de clôture des comptes au mois de juin de l’année suivante.
Les Assemblées Générales :

HUGO MÉAS

Deux Assemblées Générales sont organisées chaque année.
La première, en fin d’année, permet de réaliser le bilan des actions en cours et
à venir et d’établir un budget prévisionnel pour l’année suivante. La seconde
est réalisée au mois de juin pour approuver les comptes annuels. La présence
du Commissaire et Comptes et de l’expert-comptable est requise afin de certifier
les dépenses et les subventions de l’Union.
Les pharmaciens missionnés :
Hugo MÉAS, exerçant en Vendée, ancien élu URPS,
est mandaté au nom de l’Union sur différentes thématiques et réunions
de représentation (CATS 85 et PTA Plateforme territorial d’appui 85).

VÉRONIQUE BÉAL

Véronique BÉAL, exerçant en Maine-et-Loire,
est mandatée au nom de l’Union sur la thématique des « Soins Palliatifs » /
relations HAD.
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PARTICIPATION URPS PHARMACIENS
AUX INSTANCES
Le tableau récapitulatif des élu(e)s URPS Pharmaciens participant aux instances est disponible sur le site
de l’URPS Pharmaciens : www.urpspharmaciens.org/pays-de-la-loire/documents-collaboratifs.html

Durant les années 2018 et 2019 les élu(e)s de l’URPS Pharmaciens ont participé
à environ 300 réunions institutionnelles réparties sur l’ensemble de la région
des Pays de la Loire sur différents thèmes, toujours dans l’objectif de valoriser les
nouvelles missions du pharmacien d’officine et son rôle dans les parcours de soins.

1 • LA CONFÉRENCE RÉGIONALE
DE LA SANTÉ ET DE L’AUTONOMIE (CRSA)
La CRSA est un organisme consultatif qui contribue à la
définition et à la mise en place de la politique régionale
de santé.
Elle est constituée :
• d’une assemblée plénière ;
• d’une commission permanente ;
• de commissions spécialisées :
- prévention,
- organisation des soins,
- prises en charge et accompagnements médico-sociaux,
- droits des usagers.
 onsieur Alain GUILLEMINOT siège à l’assemblée
M
plénière. Plusieurs réunions ont eu lieu en 2018 et 2019.

i Les 10 comptes rendus des assemblées plénières sont

accessibles sur le site internet de l’ARS Pays de la Loire :
www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr

2 • LES CONSEILS TERRITORIAUX DE SANTÉ
Depuis le décret n° 2016-1024 du 26 juillet 2016 relatif aux
territoires de démocratie sanitaire aux zones des schémas
régionaux de santé et aux conseils territoriaux de santé,
les conférences de territoires se sont vues remplacées par
les Conseils Territoriaux de santé.
La loi de modernisation de notre système de santé prévoit que
le directeur général de l’agence régionale de santé constitue un conseil territorial de santé sur chacun des territoires
de démocratie sanitaire constitués à l’échelle infrarégionale,
de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région.
Le 11 octobre 2016, la Directrice Générale de l’ARS Pays de la
Loire a défini cinq territoires de santé, ayant pour délimitation
géographique celle des cinq départements de la région.
Dans chacun de ces territoires, doit être constitué un conseil
territorial de santé, lequel a vocation à remplacer la conférence de territoire. Son rôle est renforcé, il est à la fois le

lieu et l’instance qui garantit un exercice plein de la démocratie sanitaire en proximité et celui qui garantit la mise en
cohérence des initiatives et actions des partenaires dans
le domaine de la santé et leur bonne articulation. La représentation de l’URPS Pharmaciens y est cependant la même,
la répartition géographique également.
À savoir que l’URPS Pharmaciens y est titulaire en Loire
Atlantique, Maine et Loire, Sarthe et Mayenne et remplaçant
en Vendée.

3 • LE COMITÉ RÉGIONAL DE CONCERTATIONS
SUR LES SOINS DE PREMIER RECOURS (CORECS)
Le CORECS est le lieu de concertation entre les différents
partenaires intervenant en matière d’organisation des soins
de premier recours.
Il permet de partager un diagnostic et de construire une
réflexion prospective sur l’offre de soins ambulatoires au
niveau régional et de favoriser le développement des exercices regroupés des professionnels par une mise en cohérence des stratégies de ses membres. Il émet également
un avis sur les projets de Maisons de Santé.

Monsieur Alain GUILLEMINOT
siège au sein de ce dernier.
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4 • LES COMITÉS D’ACCOMPAGNEMENT TERRITORIAL DES SOINS DE PREMIERS RECOURS (CATS)
Les CATS sont les structures départementales d’accompagnement au projet des Maisons de Santé Pluriprofessionnelles (MSP).

CATS de Loire Atlantique (44)
FRÉDÉRIQUE CHEYMOL
représente l’URPS au sein
du CATS 44.

CATS de Mayenne (53)
STÉPHANE TOMÉ

représente l’URPS au sein
du CATS 53.

CATS du Maine- et-Loire (49)

CATS de la Vendée (CATS 85)

CATS de Sarthe (72)

CÉCILE VERHAEGHE

FRANÇOISE MAILLARD

représente l’URPS au sein
du CATS 85.

DENIS MACÉ

représente l’URPS au sein
du CATS 49.

représente l’URPS au sein
du CATS 72.

5 • LE COMITÉ DÉPARTE-MENTAL DE L’AIDE MÉDICALE URGENTE,
DE LA PERMANENCE DES SOINS ET DES TRANSPORTS SANITAIRES

Monsieur Alain GUILLEMINOT siège en tant que Président de l’Union.
6 • L’OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA DÉMOGRAPHIE DES PROFESSIONS DE SANTÉ (ONDPS)

Monsieur Alain GUILLEMINOT participe, une fois par an, au nom de l’URPS Pharmaciens à l’ONDPS.
L’Observatoire National de la Démographie des Professions de Santé (ONDPS) créé en 2003, auprès du ministre chargé de la santé,
est une instance de promotion, de synthèse et de diffusion des connaissances relatives à la démographie et à la formation
des professions de santé.

I Participation URPS Pharmaciens aux instances

7 • LE GROUPEMENT DE COOPÉRATION
SANITAIRE E-SANTÉ

8 • COMMISSIONS
(PÉDIATRIE, GÉRIATRIE) OMEDIT

Le GCS e-santé Pays de la Loire met en œuvre les politiques
numériques de santé en région afin d’améliorer la prise en
charge et la coordination autour des patients. Il travaille au
déploiement des systèmes d’informations partagés pour
faciliter la circulation des informations en toute sécurité et
développe la télémédecine sur les territoires.

L’OMEDIT des Pays de la Loire, a mis en place en 2015
deux commissions : pédiatrie et gériatrie auxquelles
l’Union participe afin d’asseoir et réaffirmer le rôle
des pharmaciens sur ces deux thématiques. Ces deux
commissions regroupent un ensemble d’acteurs régionaux du
monde hospitalier principalement. Des actions stratégiques
départementales (44) et / ou régionales y sont décidées.

Le GCS e-santé Pays de la Loire a été créé en juillet 2011.
Relais opérationnel pour la mise en œuvre des projets
prioritaires de télémédecine, d’e-santé et d’information
partagée, il assure la mobilisation et la cohésion nécessaires
pour porter les ambitions régionales en matière de santé.
Le Groupement propose également à ses adhérents des
services e-santé et des missions d’accompagnement.

Denis MACÉ, pharmacien élu URPS Pharmaciens
Pays de la Loire siège en tant que membre élu au GCS
e-santé.

i Source : www.esante-paysdelaloire.fr/fr/en_quelques_
mots/

9 • SRAE NUTRITION
L’URPS Pharmaciens et la SRAE Nutrition (Structure Régionale d’Appui en Expertise) ont décidé d’unir leurs forces et de
réaliser un état des lieux sur « la nutrition en officine »
auprès des pharmaciens des Pays de la Loire. La thématique de la nutrition, fondement de la santé publique, est
plébiscitée mais non maîtrisée par les pharmaciens.
Suite à cet état des lieux, une réflexion commune avec
la SRAE va être menée afin de réaliser un plan d’actions
régional.
www.sraenutrition.fr

10 • L’INSTANCE RÉGIONALE D’AMÉLIORATION
DE LA PERTINENCE DES SOINS (IRAPS)
L’Instance Régionale d’Amélioration de la Pertinence
des Soins contribue à l’amélioration de la pertinence des
prestations, des prescriptions et des actes dans la région.
Elle concourt à la diffusion de la culture de la pertinence
des soins et à la mobilisation des professionnels de santé
autour de cette démarche. Elle est consultée sur le projet
de plan d’actions pluriannuel régional d’amélioration de la
pertinence des soins, lors de sa préparation, de sa révision
et de son évaluation.
Chaque année, le directeur général de l’agence régionale de
santé lui communique la liste des établissements de santé
ciblés dans le cadre de la procédure de contractualisation
et ceux faisant l’objet de la procédure de mise sous
accord préalable, ainsi qu’une synthèse de l’évaluation
de la réalisation des objectifs fixés contractuellement aux
établissements de santé en vue d’améliorer la pertinence
des soins.
Alain GUILLEMINOT y est titulaire.
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FACILITER L’EXERCICE COORDONNÉ
ENTRE PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
1 • COMMUNAUTÉS PROFESSIONNELLES TERRITORIALES DE SANTÉ : COMMUNICATION
AUPRÈS DES PHARMACIENS DANS LES TERRITOIRES DANS LE CADRE DU COMITÉ INTER-URPS
Il vous arrive peut-être de regretter qu’un service médical ou social soit difficile à joindre, que les soins pour votre patient
soient insuffisamment coordonnés, que les campagnes publiques de prévention impliquent peu les professionnels de santé,
ou encore que la communication entre nous soit mal assurée.
Des coopérations se mettent en place au sein de Maisons de Santé Pluriprofessionnelles ou d’équipes ayant opté pour une
organisation plus légère.
Un nombre important de professionnels de santé ou structures de soins rencontrent des problématiques communes liées
au territoire et aux interlocuteurs qu’ils partagent. Pour un gain d’efficacité et une moindre dépense d’énergie, ces problématiques
ont un intérêt majeur à être résolues ensemble.
La question est de savoir ce que nous ferions mieux, ensemble, à l’échelle de notre territoire et de sa population, plutôt
que séparément ou pour chacune de nos patientèles. C’est l’objet d’une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS).
Les pharmaciens doivent répondre à l’appel des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé afin de structurer l’offre
de soins et le parcours patient autour et avec l’officine.
Qu’est-ce qu’une CPTS ?
À l’initiative des acteurs de santé, et en premier lieu des professionnels de santé de ville, les CPTS s’inscrivent dans une
approche territoriale.
 ne CPTS facilite les actions locales qui peuvent porter sur les soins non programmés, les sorties et entrées
U
d’établissements de santé, la communication entre professionnels de santé et la prévention.
Une CPTS est également une opportunité pour les professionnels de santé d’apprendre à mieux travailler ensemble,
d’améliorer leurs conditions d’exercice, de renforcer leurs coopérations et de favoriser l’attractivité des territoires.
Deux principes de base sous-tendent toutefois la création d’une CPTS :
• une approche populationnelle (plus de 50 000 habitants par territoire) correspondant à des besoins de santé insuffisamment
couverts, sur un territoire en cohérence avec les parcours de santé de la population ;
• une association la plus large possible d’un ensemble d’acteurs de santé volontaires pour coopérer et se coordonner
en réponse aux enjeux.
Les URPS des Pays de la Loire, de toutes les professions de santé, se sont organisées pour accompagner et soutenir la mise
en place des CPTS par les professionnels de santé.
Votre URPS Pharmaciens est soucieuse de vous apporter l’information la plus exhaustive sur cette thématique et relayer
les initiatives de mise en place afin de ne défavoriser aucune officine.

Objectif général :
Des projets pragmatiques, conduits par les professionnels au service de la population.

FACILITERL’EXERCICECOORDONNÉ
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2 • LES ÉQUIPES DE SOINS PRIMAIRES
COORDONNÉES LOCALEMENT AUTOUR
DU PATIENT - ESP-CLAP
L’article 64 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a introduit dans le code
de la santé publique les dispositions relatives aux Équipes de
Soins Primaires (ESP). Ainsi, selon les dispositions de l’article
L. 1411-11-1 de ce code : « Une équipe de soins primaires est
un ensemble de professionnels de santé constitué autour
de médecins généralistes de premier recours, choisissant
d’assurer leurs activités de soins de premier recours définis à l’article L. 1411-11 sur la base d’un projet de santé
qu’ils élaborent. Elle peut prendre la forme d’un centre de

santé ou d’une maison de santé. L’équipe de soins primaires
contribue à la structuration des parcours de santé. Son projet de santé a pour objet, par une meilleure coordination
des acteurs, la prévention, l’amélioration et la protection
de l’état de santé de la population, ainsi que la réduction
des inégalités sociales et territoriales de santé ».
L’URPS Pharmaciens siège à l’Assemblée Générale et au
Conseil d’Administration. Il est également prévu qu’un pharmacien fasse partie du Bureau.

3 • LE COMITÉ INTER-URPS
Le Comité INTER-URPS :
L’INTER-URPS réunit l’ensemble des Unions : médecins, IDEL,
chirurgiens-dentistes, kinésithérapeutes, sages-femmes,
orthoptistes, biologistes, orthophonistes et pharmaciens.
Une réunion est mise en place tous les deux mois.

mais qui doivent être réalisées en fonction des attentes des
professionnels de santé. Depuis 2017 les outils informatiques
de coordination sont désormais accompagnés par l’Assurance
Maladie : les messageries sécurisées, le Dossier Médical
Partagé (DMP).
La formalisation de la coordination des soins de proximité
est appelée à être en cohérence avec les priorités de santé
publique qui figurent dans le Projet Régional de Santé (PRS).
De plus, elle s’inscrit dans la continuité du parcours de soins
coordonné par le médecin traitant, en lien avec les spécialités
médicales de second recours.

La structuration et la reconnaissance de la coordination
pluriprofessionnelle, notamment les formes encore non formalisées, est un enjeu de santé publique depuis plusieurs
années. La labellisation des maisons de santé pluriprofessionnelles ou de dispositifs « Action de Santé Libérale en Équipe »
(ASALEE), s’est développée ces dernières années. À la suite
des dernières réformes, de nouvelles formes d’organisations
sont apparues dans la règlementation : Plateformes Territoriales d’Appui (PTA), Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), Équipes de Soins Primaires (ESP),

I Faciliter l’exercice coordonné entre professionnels libéraux

De plus, les Unions en lien avec leurs missions sont de fait
fortement concernées par la politique de prévention et
souhaitent développer et soutenir la mise en place d’actions,
d’expérimentation en promotion / prévention de la santé.
Dans ce contexte et suivant leurs missions, les URPS des Pays
de la Loire souhaitent informer et aider les professionnels
de santé libéraux souhaitant s’inscrire dans les dispositifs
coordonnés, et faire des propositions de nouveaux modes
d’organisation pour ces exercices, au service de la population.

Le Séminaire INTER‑URPS :
Les Unions Chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes et pharmaciens ont organisé le 8 novembre
dernier, leur deuxième séminaire. Séminaire dédié aux élus
de l’ensemble des URPS qui a pour objectif principal l’inter
connaissance et l’apport d’informations aussi bien politiques
que techniques aux élus des différentes URPS sur les thématiques et sujets prioritaires de la région Pays de la Loire.
La Charte INTER‑URPS :
Les Unions Régionales des professions de santé libérales,
en Pays de la Loire, s’unissent ! 18 000 professionnels de
santé libéraux au service de la population des Pays de la Loire.

i Retrouvez la Charte régionale des Unions Régionales

de professions de santé (URPS) sur notre site internet :
www.urpspharmaciens-pdl.com/pays-de-la-loire

BIENTÔT
LE NOUVEAU SITE
URPS PHARMACIENS
À DÉCOUVRIR !
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ACTIONS PRÉVENTION / PROMOTION
DE LA SANTÉ, AIDE AUX NOUVELLES
MISSIONS DU PHARMACIEN
1 • RÉPONSE À L’AAP FONDS NATIONAUX
« AIDE À L’ARRÊT DU TABAC » – RÉGIONALISATION DU PROJET
EOL « ENTRETIENS EN OFFICINE POUR MA LIBERTÉ »
Le Plan Cancer 2014 – 2019 indique également la volonté de « renforcer l’implication
des professionnels de santé libéraux (médecins traitants, pharmaciens, infirmiers,
sages-femmes) et salariés (médecins du travail, infirmières scolaires), ainsi que
des établissements de santé (notamment via la charte « hôpital sans tabac ») dans
la démarche d’arrêt du tabagisme ».
Fort de ce contexte National et Régional l’URPS Pharmaciens en étroite collaboration avec le Dr Vincent Loubrieu, pharmacien d’officine tabacologue à Avrillé
(département 49) ont décidé d’unir leurs forces afin d’avoir un impact sur la baisse
du nombre de fumeurs. L’aide au sevrage tabagique entre dans le champ des nouvelles missions des pharmaciens d’officine issues de la loi HPST. Une première
expérimentation (EOL « Entretiens en Officine pour ma Liberté ») a donc été mise
en place, en 2017, sur les départements du Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne
avec 40 pharmaciens (titulaires et adjoints) incluant en moyenne 4 / 5 patients entre
18 et 30 ans. L’évaluation a pu établir un lien réel entre l’arrêt des patients fumeurs
et l’intervention « motivationnelle » du pharmacien (cf. thèse d’évaluation). Suite
à ces constats, divers ajustements de cette première phase ont donc été validés
en comité de pilotage : réalisation d’une charte d’engagement du pharmacien,
formation réalisée en interprofessionnalité, ajustements du protocole d’entretien,
réajustements de l’âge des patients inclus, liens inter professionnels très appuyés
avec la réalisation de fiches de liaisons, etc.
L’enjeu est donc de régionaliser la démarche en proposant à 80 pharmaciens répartis
sur l’ensemble de la région et ciblés, dans la mesure du possible, en lien avec les CLS
d’inclure 4 patients âgés de 20 à 65 ans avec un focus fort sur les femmes enceintes,
les malades chroniques constitutifs de 60 % la patientèle d’une officine et sur les
personnes en situation de précarité.

Objectifs généraux :
 iminuer la prévalence du tabagisme des populations de plus de 18 ans
D
suivies par le pharmacien d’officine en région Pays de la Loire.
 méliorer l’accès aux soins dans le cadre de l’arrêt du tabac des
A
populations de plus de 18 ans suivies par le pharmacien d’officine.

MISE EN PLACE :
• Formation sur le « sevrage tabagique » – UFR Santé Angers.
• Un entretien initial motivationnel de 45 min.
• 1 à 5 entretiens de suivi.
• Saisie des données en ligne par le pharmacien.

“ Au cours
de la dernière
décennie,
la fréquence
du tabagisme
a augmenté de
façon globale
dans toutes
les classes
d’âge et plus
rapidement
dans les Pays
de la Loire qu’au
plan national.
La région
perd ainsi
progressivement
la situation
favorable qui a
longtemps été
la sienne dans
ce domaine. ”
i Source : www.santepaysdelaloire.
com/chiffres-et-donneesde-sante/la-sante-observee/
consommation-de-tabac

ACTIONSPRÉVENTION/PROMOTION
DELASANTÉ,AIDEAUXNOUVELLES
MISSIONSDUPHARMACIEN
2 • MTEV : MALADIE THROMBO
EMBOLIQUE VEINEUSE ET CANCER
En 2015, 350 000 nouveaux cas de cancers dénombrés en
France. Le cancer multiple de 4 à 7 fois le risque de MTEV.
15 à 20 % des patients atteints d’un cancer présentent
une MTEV.
Face à ce véritable enjeu de santé publique, un projet initié
par le laboratoire LEO Pharma, puis coordonné par les URPS
Pharmaciens et Infirmiers des Pays de la Loire a vu le jour.
Un groupe de travail composé du réseau régional ONCOPL,
d’une représentante des usagers de la ligue contre le cancer
de Vendée, de médecins hospitaliers et de l’OMEDIT a été créé.

Une carte « patient » remise aux patients
sous traitement anticoagulant par le pharmacien,
pour indiquer leurs informations personnelles,
leurs traitements et les personnes à contacter
en cas d’urgence.

Dans le but d’optimiser le parcours du patient, le groupe de
travail a décidé de créer des supports de communication
pour faciliter la coordination entre professionnels de santé
et les échanges avec les patients.

Perspective 2019 :
Diffusion des outils de communication
et présentation du projet lors de soirées
d’information.

Une affiche envoyée à tous les infirmiers
et les pharmaciens libéraux de la région ainsi
qu’au 13 Centres de Coordination en Cancérologie
(3C), afin de donner une information généraliste
et amener les patients à échanger avec leurs
professionnels de santé.

Un livret numérique « patient » à télécharger
par le médecin prescripteur et à remettre
au patient pour lui apporter de l’information.

En partenariat avec l’URPS Pharmaciens, le Réseau
régional ONCOPL, l’OMEDIT, le Comité Vendée Ligue
contre le Cancer
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3 • L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DU PATIENT
La loi HPST de 2009 précise que « l’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP) s’inscrit dans le parcours de soins du patient et qu’elle
a pour objectif de rendre le patient plus autonome en facilitant son adhésion aux traitements prescrits et en améliorant sa qualité
de vie ».
Afin de répondre à l’axe du Projet Régional de Santé « renforcer le pouvoir d’agir de l’usager sur sa santé et sur son parcours
de santé et d’accompagnement », les URPS Infirmiers et Pharmaciens proposent des actions communes autour de l’ETP
comme la formation aux 40 h des professionnels de santé.
La formation assurée par l’Université de Nantes, s’est déroulée sur les villes de Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Angers, Nantes,
Le Mans et Laval en deux modules de trois jours dont un premier module de sensibilisation et un deuxième module de formation.
Les intervenants et le contenu du module 2 différaient suivant les villes de formation. Les thématiques d’ETP abordées étaient
spécifiques aux acteurs et structures du territoire. Le but étant de donner une meilleure information aux participants de
la formation, pour qu’ils sachent comment construire des actions d’ETP.
L’URPS proposent des formations aux 40 h ETP depuis 2014. Or il a été constaté que les professionnels de santé réalisent peu
d’actions d’ETP. Quelques freins semblent avoir été identifiés comme le manque de rémunération ou de temps. Il parait donc
essentiel d’interroger les professionnels de santé pour comprendre ce qu’il se passe réellement sur le terrain.

Perspective 2019 :
Réalisation d’un état des lieux notamment sur les pratiques, les besoins et les attentes des infirmiers
et des pharmaciens qui ont suivi la formation 40 h ETP.

En partenariat avec l’URPS Pharmaciens
et le soutien de l’ARS

ACTIONSPRÉVENTION/PROMOTION
DELASANTÉ,AIDEAUXNOUVELLES
MISSIONSDUPHARMACIEN
À RETENIR
• Un partenariat unique
entre l’URPS Infirmiers
et l’URPS Pharmaciens
sur la vaccination,
avec la volonté de créer
des actions adaptées
aux attentes des
professionnels de santé.

4 • LA VACCINATION
L’année 2018 a été marquée par d’importantes évolutions autour de la vaccination.
Dans la nuit du 29 novembre 2017, les députés ont voté en seconde lecture, sans
modification, l’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale
qui étend l’obligation vaccinale de 3 à 11 valences.
Depuis le 1er janvier 2018, tous les enfants doivent être vaccinés contre les 11 maladies suivantes : la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite (antérieurement obligatoires), la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type B,
l’hépatite B, les infections à pneumocoque, les infections invasives à méningocoque
de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole.
La vaccination antigrippale a été simplifiée en 2018. Les infirmiers qui pouvaient déjà
vacciner contre la grippe les personnes fragiles à l’exception des primo-vaccinants,
peuvent désormais vacciner toute personne majeure éligible aux recommandations vaccinales, primo-vaccinant ou non, sans prescription médicale, tout comme
les pharmaciens.
Ces différentes mesures vont permettre l’augmentation de la couverture vaccinale sur la région.
L’URPS Infirmiers en partenariat avec l’URPS Pharmaciens, a ainsi décidé de
soutenir et déployer la politique vaccinale sur la région. Il est important d’aider
les infirmiers et les pharmaciens à transmettre de l’information sûre et adaptée
à leurs patients.
Afin de mettre en œuvre de futures actions pertinentes, les URPS ont construit
un état des lieux permettant de questionner les professionnels de santé sur leurs
pratiques, leurs attentes et leurs besoins autour de la vaccination.

Perspectives 2019 – 2020 :
Des études plus courtes seront pensées avec l’ORS sur des thématiques
ciblées comme l’interprofessionnalité, les systèmes d’informations, etc.
Une étude en interprofessionnalité, commune aux URPS intéressées,
serait envisagée.

En partenariat avec l’URPS Pharmaciens
et le soutien de l’ARS
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5 • LA VACCINATION PAR LE PHARMACIEN
Du 11 au 25 juin 2019, l’URPS Pharmaciens a organisé
cinq soirées d’informations, une dans chaque département
de la région des Pays de la Loire. Ces soirées avaient pour
but de présenter la nouvelle mission que les pharmaciens
d’officine pourront prochainement mettre en place dans
leurs officines. Le programme de ces soirées consistait en
une présentation du contexte épidémiologique régionale
par un représentant de Santé Publique, une explication des

modalités de vaccination par des représentants de l’ARS et du
CROP (Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens) et enfin
l’Assurance Maladie intervenait sur les aspects techniques.
Au total, ces événements ont mobilisé 175 pharmaciens
de la région. Une enquête de satisfaction parmi 74 d’entre
eux montre que 68 (92 %) se sentent mieux informés sur la
vaccination et sa mise en place dans l’officine.

ACTIONS PRÉVENTION / PROMOTION
DE LA SANTÉ, AIDE AUX NOUVELLES
MISSIONS DU PHARMACIEN
PUBLIC CONCERNÉ :
100 patients en post-infarctus :
patients ayant présenté un syndrome
coronarien aigu avec sus
décalage du segment ST ou des
patients coronariens traités
par des médicaments similaires à
la première catégorie de patients.
TERRITOIRES :
Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe.

Objectif général :
 roposer aux patients
P
en post-infarctus un
programme d’éducation
thérapeutique en proximité.

PUBLIC CONCERNÉ :
• 1 200 patients diabétiques
de type 2.
• 200 pharmaciens d’officine
(6 patients par pharmacien).
TERRITOIRES :
Loire-Atlantique, Vendée et Sarthe.

Objectif général :
 roposer aux patients
P
diabétiques des entretiens
individuels avec leur
pharmacien d’officine
pour améliorer leur
prise en charge et leur
accompagnement.

6 • ETOPPIA
L’Éducation Thérapeutique du Patient (ETP), dans les Pays de la Loire comme
dans les autres régions, est majoritairement mise en œuvre dans les établissements sanitaires. Le développement de l’offre d’ETP au niveau du premier recours
constitue un enjeu fort pour l’ARS des Pays de la Loire.
Le programme ETOPPIA a été autorisé en juin 2013. Ce programme d’éducation
thérapeutique pour les patients en post-infarctus, est proposé en proximité dans
les officines des pharmaciens intervenants au programme.
Cette action s’inscrit dans l’orientation stratégique n°2 du Projet Régional de
Santé 2018 – 2022 « le citoyen, l’usager, acteur de sa santé et de son parcours
de santé », qui se fixe, notamment, pour objectif de renforcer le pouvoir d’agir
de l’usager sur sa santé et sur son parcours de santé et d’accompagnement.
Le programme d’ETP ETOPPIA participe à la réalisation de cet objectif.

i Lien vers le contenu du programme ETOPPIA et des autres programmes d’ETP

de la région Pays de la Loire : www.educationtherapeutique-pdl.fr/_front/
Pages/page.php

7 • GESTION DES HYPOGLYCÉMIES DANS LE DIABÈTE DE TYPE 2
MISE EN PLACE D’ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES À L’OFFICINE
En France, la prévalence globale du diabète était estimée à 4,6 % de la population
en 2011 et le diabète de type 2 correspond à 90 % des cas. Son traitement repose
avant tout sur le comportement et nécessite un suivi et un accompagnement particulier du patient afin d’éviter des hospitalisations ou une aggravation de la maladie.
Le pharmacien d’officine constitue à cet égard un interlocuteur de proximité privilégié. Le projet vise au suivi et à l’accompagnement des patients diabétiques (dans
le cadre d’une maladie chronique) notamment en zones rurales (les patients ont
plus de difficultés dans l'accès aux soins et l’observance des traitements) ou en
direction de publics précaires. Ce projet a déjà été expérimenté en 2015 et a fait
l’objet d’un rapport d’évaluation en octobre 2016.
Deux entretiens seront proposés aux patients diabétiques par les pharmaciens avec
questionnaire d’évaluation à la suite des rendez-vous ainsi que des propositions
d’orientation du patient en fonction de ses besoins (nutrition, sport, réseau...).
Cette expérimentation a été modélisée en prenant exemple sur la Convention
Nationale Pharmaceutique qui prévoit déjà la rémunération des pharmaciens pour
des entretiens avec des patients sous AVK et depuis le 1er janvier 2015 pour les
patients asthmatiques (2 entretiens par patient).
Deux entretiens pharmaceutiques ont été réalisés à l’officine, axés sur les principes et risques du traitement, sur le parcours du patient diabétique (orientation)
et sur sa gestion particulière des hypoglycémies. Les entretiens s’appuient sur
des supports destinés aux pharmaciens : guide d’accompagnement des patients,
questionnaire, support sur les critères d’inclusion des patients, carnet passerelle…
Les outils ont été réajustés et adaptés suite à la première expérimentation de 2015
et la seconde de 2017.
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FINANCEMENT :
PREPS – Programme de Recherche
sur la Performance du Système
de Soin.
En partenariat avec l’URPS
Pharmaciens, l’OMEDIT, l'UCOG

8 • PARTICIPATION AU PROJET DE RECHERCHE CLINIQUE
SUR LES VOIX ORALES – IPPACTTO
L’intervention coordonnée du pharmacien hospitalier et du pharmacien d’officine
permettrait d’améliorer la tolérance des traitements de chimiothérapie voie
orale des patients traités pour un cancer hématologique, rénal ou pulmonaire :
meilleure prévention et détection précoce des effets indésirables voire diminution
de la gravité de ces effets.
Cette intervention participerait à une meilleure coordination entre les professionnels
de santé, d’un point de vue pluridisciplinaire, et d’un point de vue des interfaces
entre la prise en charge en établissement de santé et son relais en ville.

Objectif général :
Évaluer l’impact de l’intervention du pharmacien comprenant à la fois
la conciliation médicamenteuse des traitements et une analyse
pharmaceutique des prescriptions à l’initiation, puis des consultations
pharmaceutiques de suivi en établissements de santé et en ville,
sur la tolérance des traitements de chimiothérapie voie orale.

SOUTENIR
LAPRATIQUE
OFFICINALE

SOUTENIR
LA PRATIQUE OFFICINALE
1 • EN LIEN AVEC L’URML :
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION INTERPRÉTARIAT
L’URPS Pharmaciens fait partie depuis 2018 de la commission précarité du CLS de la Ville de Nantes. L’URPS, ayant
une position régionale, souhaite démultiplier son engagement
autour de la question de la précarité à l’échelle départementale
puis régionale.
Dans ce contexte et après différents échanges avec le Dr. Adrien
ROUSSELLE en charge de la commission précarité URML,
l’implication de l’URPS Pharmaciens Pays de la Loire sur
la question de l’interprétariat s’avère être un véritable sujet.

L’URPS Pharmaciens propose donc une offre graduée : un
accès à l’interprétariat téléphonique (très adapté au contexte
de la pratique officinale) et, si la situation le nécessite, un accès
à un interprétariat physique planifié. Les pharmaciens de la
région Pays de la Loire seront informés de cette mise en place
en septembre 2019 via une communication forte. L’ensemble
de la gestion du projet est assuré par l’URPS Pharmaciens.

Ce projet a donc pour but de faciliter la prise en charge des
personnes précaires allophones dans un dispositif de droit
commun en relais des accueils urgents.

2 • OUTIL « AIDE À LA PRATIQUE OFFICINALE »
EN PARTENARIAT AVEC L’ASSURANCE MALADIE
DES PAYS DE LA LOIRE
En cohérence avec les missions de l’URPS Pharmaciens
Pays de la Loire, et en partenariat avec l’Assurance Maladie
des Pays de la Loire, un outil de soutien à la pratique officinale
a été réalisé dans l’objectif de permettre aux pharmaciens
et leurs équipes de disposer d’informations pratiques, structurées et accessibles facilement en cohérence avec leurs
pratiques professionnelles et nouvelles missions.

Pourquoi ? Pour permettre aux pharmaciens de s’approprier
davantage leurs nouvelles missions et les aider à mettre
en place les nouvelles pratiques en lien avec les missions
de l’URPS Pharmaciens.

i Retrouvez l’ensemble des fiches sur notre site internet.

De nouvelles fiches seront envoyées fin 2019. Une version
numérique devrait également voir le jour d’ici fin 2020.

DÉVELOPPER
LESSYSTÈMES
D’INFORMATION
ETL’INNOVATION

DÉVELOPPER LES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET L’INNOVATION

  Perspective
2019 – 2020 :
 roposer des ateliers
P
de « prise en main »
aux officinaux disposant
d’une Messagerie
Sécurisée régionale.

OUVERTURE :
Transmission des ordonnances
de sortie d’hospitalisation via
messagerie sécurisée
INTERVENANTS :
Dr Denis DIARD (Président ADOPS 85)
et Dr Mathieu GOICHON (SAMU 85)

1 • DÉPLOIEMENT ET DÉVELOPPEMENT
DES USAGES DE LA MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ
Les dernières négociations avec l’Assurance Maladie ont permis de renforcer
le rôle du pharmacien dans l’équipe de soins primaires. Elles confortent l’évolution
du métier vers l’accompagnement des patients.
Le déploiement des outils de la coordination des soins, notamment la MSSanté,
représentent un enjeu majeur pour la profession. La MSSanté est notamment
le support des échanges avec les médecins pour le bilan partagé de médication.
Elle peut également servir pour sécuriser la transmission des ordonnances pendant
les gardes dans le cadre de la régulation médicale (usage retenu dans le cadre
du projet présenté).
Le projet vise à déployer des boîtes aux lettres organisationnelles MSS pour l’ensemble des officines de Vendée (219 structures) en étroit partenariat avec le GCS
e-santé Pays de la Loire et l’Assurance Maladie. En parallèle de la création des
boîtes aux lettres : accompagnement aux changements et travail sur les usages
identifiés par les pharmaciens concernés.
Cette expérimentation a été modélisée en deux temps menés de front :
• la création des BAL organisationnelles pour l’ensemble des pharmaciens
du département ;
• définition et validation des usages identifiés : transmission des ordonnances
médicales téléphoniques par MSS.
Les établissements de santé, comme le CHD de la Roche‑sur Yon et l’ADOPS
Vendée, ont été impliqués, dès le départ de la démarche.
Une soirée d’information, mise en place à la Roche‑sur‑Yon, a également été mise
en place le 21 novembre 2018 et a réuni plus de 70 pharmaciens :
• première partie de la soirée : une messagerie sécurisée de santé : qu'est-ce que
c’est ? Comment s’en servir ?
• deuxième partie de la soirée : la transmission, via MSS, des ordonnances émises
dans le cadre de la régulation médicale.

DÉVELOPPER LES SYSTÈMES
D’INFORMATION ET L’INNOVATION
2 • AIDE À L’OUVERTURE DES DMP
En cohérence avec la démarche nationale menée par
l’Assurance Maladie, l’URPS Pharmaciens Pays de la Loire
soutient les officines souhaitant réaliser les ouvertures de
DMP. Un courrier postal a été adressé à toutes les officines
des Pays de la Loire leur exposant les enjeux majeurs de
celui-ci et expliquant également les modalités de création.

Objectifs généraux :
 e patient est au cœur du DMP, il va regrouper
L
les informations médicales du patient et
favorisera la coordination, la qualité et la
continuité des soins entre les professionnels
de santé. À ce jour, le DMP contient l’historique
des soins des 24 derniers mois alimenté par
la CPAM.
 l’avenir, le DMP contiendra les pathologies
À
et allergies éventuelles, les traitements
médicamenteux, les comptes rendus
d’hospitalisation, les résultats d’examens,
les directives anticipées pour la fin de vie et autres
informations utiles en cas de prise en charge
(personnes à prévenir etc.).

3 • PROJET INNOVANT ARTICLE 51
EN INTER RÉGION BRETAGNE /
PAYS DE LA LOIRE : OCCTAVE

“ Offrir au patient âgé une
organisation, basée sur
l’intelligence collective,
innovante, et coordonnée
pour l’efficience
de sa prise en charge
médicamenteuse dans
son parcours chirurgical
ville – établissement
de santé – ville. ”
I DÉVELOPPER LES SYSTÈMES D’INFORMATION ET L’INNOVATION

Devenue un enjeu majeur de santé publique, la iatrogénie
médicamenteuse de la personne âgée est responsable
d’environ 7 500 décès par an et d’au moins 3 % des hospitalisations chez les patients de 65 ans et plus. La littérature
nous montre que ces événements sont liés à un défaut
d’anticipation et de coordination pour la plupart évitables.
Cette problématique nécessite un mode de résolution qui
n’est pas unique. En effet, notre système de santé est un
système complexe, qui doit se comprendre à l’aune de ses
multiples domaines de rationalité qui sont hétérogènes
les uns par rapport aux autres.
La classique vision hospitalo-centrée ne peut répondre seule
à l’ensemble des problématiques complexes du parcours
et garantir un service médical rendu efficient. Le dépassement
des dogmes, conjugué à une démarche décloisonnée et collective est apparu nécessaire afin de respecter cette complexité.
Ainsi, les URPS Pharmaciens de Bretagne et de Pays de
Loire, en association avec les autres URPS et des établissements de santé de plusieurs territoires, souhaitent proposer
à leurs patients âgés, par une réflexion pluriprofessionnelle
faisant appel à l’intelligence collective, une organisation
innovante de leur prise en charge médicamenteuse dans
leur parcours chirurgical.

Ce projet vise à offrir au patient, dans le respect de son
libre choix :
• la capacité de contribuer activement à sa prise en charge
au sein d’un chemin clinique défini et connu de tous les
acteurs, et de l’évaluer ;
• d’accroître l’efficience de sa prise en charge médicamenteuse, en particulier l’aval et l’amont de l’hospitalisation ;
• d’accéder facilement aux informations liées à sa prise en
charge par l'utilisation à toutes les étapes de son parcours
de l’outil numérique (DMP) ;
• de lui permettre un accès aux soins plus rapide en permettant de libérer du temps médical ;
• de valoriser son territoire de vie et d’améliorer l’attractivité
médicale de son bassin de vie.

lioration des conditions d'exercice, par la proposition de
nouveaux modes de rémunération souhaités par le rapport
Aubert de janvier 2019, par le recours à l’outil numérique
associé au DMP à chaque étape du parcours et par le respect
des compétences singulières grâce à l’intelligence collective
des acteurs.
L’objet de cette expérimentation est d’étudier une organisation coordonnée, adaptée au territoire, qui repose sur l’anticipation et l’organisation de la prise en charge médicamenteuse du patient à la fois en amont et en aval de sa chirurgie.
Les différents types de coordination de ce nouveau parcours
chirurgical ville-établissement de santé, seront évalués dans
l’intérêt du patient et au regard de l’efficience du système
de santé.

Ce projet souhaite modifier la représentation sociétale et
l’image des acteurs de santé par la coordination des acteurs
en s’inscrivant dans les missions socles des Communautés
Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS), par l’amé-

Bilan médicamenteux
post-opératoire par le pharmacien
d’officine du patient à J + 10.

Prise en charge médicamenteuse
optimisée de l’équipe hospitalière
selon les pratiques de l’établissement
de santé en concertation avec la ville
(prescription chirurgien, interventions
du pharmacien clinicien, conciliation
d’entrée et de sortie, anticipation
des besoins en traitement,…).

Adressage du patient
à l’établissement de santé
par le médecin traitant.

Bilan médicamenteux
pré-chirurgical par le pharmacien
d’officine du patient.

Cette organisation innovante prévoit, à titre dérogatoire du
droit commun, la création d’un nouveau mode de rémunération de la prise en charge partagée et de sa coordination.

Patients

Évaluation de sa prise
en charge par le patient
selon les modalités de
coordination du parcours.

Consultation
du chirurgien de
l’établissement
de santé par
le patient et sa
programmation
opératoire.

Consultation
pré-anesthésiste
d’un anesthésiste
de l’établissement
de santé.

Transmission
de l’ensemble
des éléments au
médecin traitant et
aux professionnels
de santé acteurs de
la prise en charge
du patient.

Suivi médicamenteux
de l’infirmier libéral
au domicile du patient
si nécessaire.

Bilan partagé
de médication
J + 30.

Après acceptation du Comité National Article 51, l’expérimentation débutera par une phase de test fin 2019.

PERSPECTIVES
2019–2020

PERSPECTIVES 2019 – 2020
FIN 2019, DÉBUT 2020 DIVERSES THÉMATIQUES ET EXPÉRIMENTATIONS
SERONT MENÉES PAR L’URPS PHARMACIENS :

Expérimentation Chirurgie
Bariatrique

Objectif de ré
alisation d’un
outil
numérique po
ur la Version
2
de « l’outil d’ai
de à la pratique
»

enariat avec
Projet en part
ien-dentiste :
rg
ru
hi
l’URPS C
entaire
santé buccod

vance
Projet « Obser ter pro
in
»
e
us
médicamente
EL
ID
PS
UR

Projet en part
enariat
avec l’URPS Sa
ge-femme :
santé de l’enf
ant

En pluri professionnalité :
thématique Handicap
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