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VOTRE URPS PHARMACIENS VOUS INFORME
Les prochaines élections professionnelles des pharmaciens libéraux se dérouleront le 7 Décembre 2015. Votez pour
les candidats de votre choix, votez pour que votre Union Régionale des Professionnels de Santé – Pharmaciens
Libéraux des Pays de la Loire continue à vous représenter et à peser auprès des instances telle que l’ARS.
L’URPS Pharmaciens est à votre service depuis fin 2010 afin de promouvoir les pharmaciens d’officine libéraux
comme acteurs de santé incontournables en initiant ou en participant à de nombreux projets.
Différentes actions ont ainsi été menées, sur l’ensemble des Pays de la Loire : le programme ETOPPIA pour les
patients post-infarctus, la formation en inter professionnalité à l’Education Thérapeutique du Patient, la diffusion du
Pass Prévention Contraception, le panel d’observation de la pratique officinale, l’expérimentation sur le suivi et
l’accompagnement du patient diabétique type 2 ou encore la diffusion de la carte de coordination de soin qui fédère
l’ensemble des professionnels de santé, etc.
D’autres projets sont à venir sur différentes thématiques, comme l’exercice coordonné en Maison de Santé Pluri
professionnelle, la sécurisation du circuit du médicament, de nouveaux programme ETP en chimiothérapie orale ou
en sevrage tabagique, etc.
L’URPS Pharmaciens des Pays de la Loire est amené à prendre une part de plus en plus importante dans les
échanges avec les pouvoirs publics dans notre région. Votre participation massive aux prochaines élections en
renforcera sa légitimité et la portée de ses actions.
Alain Guilleminot - Président avec le bureau de l’URPS Pharmaciens des Pays de la Loire

Etude Panel ORS sur la pratique
officinale

Prochaines élections : Le lundi 7 Décembre 2015 !

Votre URPS Pharmaciens en partenariat avec
l’Observatoire Régional de la Santé (ORS) Pays de
la Loire a réalisé une étude panel en Mars/Avril
afin de pouvoir analyser de manière pertinente
et cohérente les pratiques professionnelles
d u p h a r m a c i e n d ’ o ff i c i n e .
Nous vous remercions pour
votre participation !
Joint à ce numéro le document
synthétique de présentation des
résultats.

Pour son deuxième mandat
vous êtes invités à voter
afin d’élire votre nouvelle
assemblée de l’URPS
Pharmaciens des Pays de
la Loire !
Participez au vote !
P ér iode de vote du 30 n ovembr e au 7 décembre 2015
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Projets menés en 2015
Formation en Education Thérapeutique
du Patient
L’Education Thérapeutique du Patient s’inscrit dans le
parcours de soins du patient.
Afin de développer l’accompagnement des malades
chroniques par les pharmaciens. Quatre sessions de
formations ont été organisées à Nantes, Angers,
Le Mans et La Roche sur Yon en partenariat avec l’IREPS
et Origami Santé.
Elles ont été mise en place en Inter professionnalité avec
l’URPS Infirmiers libéraux.
L’URPS se propose de vous appuyer dans la réalisation
et le réinvestissement au quotidien des apports de cette
formation.

Soirées de formation «Contraception
d’urgence, accompagnement par le
pharmacien»
Dans le cadre du déploiement régional du Pass
Prévention Contraception, l’URPS Pharmaciens
a mis en place trois soirées de formation
« Contraception d’urgence, accompagnement par le
pharmacien » à Nantes, Angers et La Roche S/Yon.
Celles-ci avaient pour objectif de permettre au
pharmacien d’officine de mieux appréhender la
thématique de la contraception d’urgence et de la
violence conjugale
Projet réalisé en collaboration avec Gynécologies Sans Frontières et le Conseil Régional.

Suivi et accompagnement du patient diabétique de type 2 par le pharmacien d’officine
Loire-Atlantique
Motivés en premier lieu par leur rôle pédagogique et leur rôle thérapeutique, les pharmaciens
se montrent très présents auprès des patients diabétiques.
Pour améliorer la prise en charge et l’accompagnement de ces patients, l’URPS a élaboré
une expérimentation en Loire-Atlantique sur :
Le suivi et l’accompagnement du patients diabétique de type 2 avec un comité de pilotage
d’experts : endocrinologues, réseau diabète 44, diététiciennes, pharmaciens. Celle-ci
consiste à la réalisation de deux entretiens pharmaceutiques espacés de 6 mois.
Plus de 100 pharmacies participent actuellement ce qui représente 1000 patients
suivis sur la Loire-Atlantique.

Parcours de santé des Personnes Agées en Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA)
La Mayenne fait partie des neuf territoires pilotes retenus pour la mise en place du PAERPA. L’URPS Pharmaciens souhaite
s’inscrire dans ce dispositif de plusieurs manières :
- En vous informant sur les formations interprofessionnelles qui ont lieu en Mayenne pour sensibiliser les acteurs du 1er recours, au
PAERPA. Celles-ci permettent également d’exprimer à l’ARS les difficultés et freins à la coordination lorsque les personnes sont
isolées. Elles sont l’occasion de trouver des solutions afin que les patients puissent avoir accès aux soins de façon égale sur le territoire.
- En mettant en place un projet autour de la sécurisation du circuit du médicament
dans le cadre du PAERPA avec pour partenaires, l’OMEDIT et la SFPC.
N’hésitez pas à nous contacter pour connaître les prochaines dates de formation.

Soutien de thèses - Partenariat avec les facultés de pharmacies de Nantes et Angers
L’URPS Pharmaciens soutient plusieurs thèses afin d’avoir un retour sur vos besoins et vous proposer des actions en
réponses. Actuellement nous soutenons plusieurs thèses sur :
Les entretiens pharmaceutiques,
Les anti-cancéreux oraux,
Les entretiens pharmaceutiques AVK
Et l’Education Thérapeutique du Patient.
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En Inter-URPS
Une carte de coordination
de s oi n s : F édérer les
professionnels de santé !
« 300 000 cartes diffusées
en Pays de la Loire »
Les Unions Régionales de professionnels de santé libéraux des
Pays de la Loire proposent une
Carte de Coordination des soins
pour les patients de notre région.
Les professionnels de santé
libéraux sont quotidiennement au
service de la population et se
coordonnent pour offrir aux
patients des soins de qualité en
proximité.

permettant d’optimiser la coordination des soins de premier
recours, mais aussi avec les
médecins spécialistes de second
recours, ainsi qu’avec les établissements de santé ou le secteur
médico-social.
Une carte : quels avantages ?
- Renforcer notre réseau libéral
de proximité : la carte facilitera
l’information des professionnels
installés, des nouveaux professionnels de santé, des remplaçants

- Améliorer la coordination avec les
médecins spécialistes de second
recours et les établissements de
santé : la carte permettra aux
professionnels de santé des
établissements
de
mieux
coordonner la sortie d’hospitalisation.
Distrib utio n d e la c a r t e
1200 pharmacies de la région

sont chargées de diffuser
cette carte prioritairement aux
personnes atteintes de maladies
chroniques.

Pour renforcer cette organisation
libérale, les URPS proposent aux
patients une carte, outil simple

Projets à venir
Autotest de dépistage VIH, vous accompagner
Travail en collaboration avec COREVIH, Réseau de Santé Sexuelle sur
des formations et outils pour les pharmaciens dans le cadre de la
mise sur le marché des autotests de dépistage VIH.

Sevrage tabagique
Projet d’expérimentation d’entretiens pharmaceutiques avec création
d’outils sur le sevrage tabagique en partenariat avec la faculté de
pharmacie d’Angers.

Programme ETP «ONCOPLET»
Construction d'un programme régional d'« ETP en chimiothérapie
orale dans le traitement des cancers pulmonaires et digestifs ».
Ce programme "référent", est construit avec, et pour les patients et les
professionnels.
En partenariat avec ONCO-PL

Les Pôles et Maisons de Santé
Pluri professionnelles :
Boîte à outils
Réalisation d’un outil pratique (Boîte à outils),
sous forme de fiches techniques, afin de
soutenir les pharmaciens d’officine désireux de
se regrouper en pôle et maison de santé
pluri-professionnelles

Coordination Ville-Hôpital
Suite au projet de plaquette de sortie mise en
place avec le CHU de Nantes, l’URPS souhaite
s’inscrire dans un projet de conciliation avec
l’OMEDIT et les différents établissements
hospitaliers pour une meilleure coordination
ville-hôpital.

Préparation des Doses à Administrer
(PDA) en EHPAD
La délivrance de médicaments par une officine aux résidents d'un EHPAD doit faire l'objet
d'une convention.
Depuis plusieurs années, les pratiques ont évolué vers une externalisation de la préparation
des doses à administrer, d'un EHPAD vers une officine.
En l'absence de réglementation encadrant la mise en place de cette PDA, et afin de
répondre aux interrogations des directeurs d'EHPAD comme des pharmaciens d'officine,
une réflexion est menée avec l’URPS Pharmaciens, l’ARS, l’OMEDIT et les fédérations d’EHPAD.
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Et pendant ce temps-là en Bretagne…
Bien dans son Sport, rapprocher le monde médical et le monde sportif autour
d’un objectif commun : la santé des Rennais
L’URPS des Pharmaciens de Bretagne en partenariat avec la ville de Rennes et de
nombreux partenaires s’associent pour améliorer la santé des Rennais en favorisant
la reprise d’une activité physique.
Chaque partenaire intervient à son niveau, en fonction de ses compétences et de ses
missions. Les personnes malades, ayant été malades ou éloignées d'une pratique
d'activité physique et sportive sont le cœur de cible de ce projet. Elles sont informées
par des professionnels de santé (Pharmaciens, Kinés…) qui présentent le parcours et
les dirigent ensuite vers le médecin traitant. Après avis médical positif pour la reprise
d’une activité, la personne est orientée vers les Clubs partenaires du projet et sera
suivi par un réfèrent « Bien dans son sport ».
Ce projet multi-partenarial a permis d’associer autour d’un objectif commun de santé publique les professionnels de
santé et le monde sportif associatif.
Ce projet est mené en partenariat avec la Ville de Rennes, le CHU de Rennes, l'Office des Sports de Rennes, l'URPS des Pharmaciens de
Bretagne, l'URPS des Masseurs-Kinésithérapeutes, l'URPS des Médecins Libéraux, la CPAM, les Clubs partenaires et l'ARS Bretagne.

Pour vous représenter
Les chargées de missions
Deux chargées de missions assurent l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
de projets et actions de santé publique au
service de la profession.
N’hésitez pas à aller sur notre site internet
et à nous contacter pour tout appel à projet !
Clélia BASSINAT – Anne-Claire OGER
paysdelaloire@urpspharmacien.fr
02.40.59.69.29

Vo s é l u s
En Loire-Atlantique :
Pierre CHAMPION
Frédérique CHEYMOL – Trésorière
Alain GUILLEMINOT – Président
En Maine et Loire :
Philippe LAMBERT
Denis MACE – Trésorier Adjoint
En Mayenne :
Sophie GONNEVILLE – Vice-Présidente
En Sarthe :
Benoit COUINEAUX
Françoise MAILLARD – Secrétaire adjoint
En Vendée :
Mathias HUBERT – Secrétaire
Hugo MEAS – Président Commission de Contrôle
Sophie RIOLI-TOUFFLIN
Cécile VERHAEGHE

URPS Pharmaciens Pays de la Loire – 45 avenue de la libération – 44400 Rezé
02.40.59.69.29 – paysdelaloire@urpspharmacien.fr
www.urpspharmaciens.org/pays-de-la-loire/

