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L’INDISPENSABLE DANS VOTRE OFFICINE.

Traitement symptomatique de courte durée des douleurs légères à modérées.

La survenue d’effets indésirables peut être minimisée par l’utilisation de la dose ef� cace la plus faible
possible pendant la durée de traitement la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes

Pour prendre la
douleur de vitesse !

Le comprimé peut être divisé en doses égales de 200 mg d’ibuprofène1

CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.  

Spécialité non générique.
Pour une information complète, consultez le RCP disponible sur la base de données publique des médicaments : http://base-
donneespublique.medicaments.gouv.fr
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Éditorial         Spécial Congrès

L’avenir en ligne 
de mire

C
e congrès 2019 a tenu toutes ses 
promesses. Malgré les perturbations 
dans les transports ferroviaires, vous 
avez été plus de 2 500 à vous rendre 

à Bordeaux pendant ces deux jours et à partici-
per aux 3 conférences, 7 ateliers pratiques, 
5 ateliers partenaires et à la session de formation 
organisée par l’Utip. Les partenaires de l’officine 

n’ont pas manqué non plus ce rendez-
vous annuel. Plus de 150 exposants 
étaient présents pour cette 72e édition, 
faisant non seulement du congrès, 
mais aussi du salon de fournisseurs et 
prestataires du pharmacien d’officine, 
l’événement le plus complet de l’Hexa-
gone. La bonne marche d’une officine 

étant tributaire d’une équipe, des représentants 
des adjoints et des préparateurs ont été invités 
à participer. Et la pharmacie n’étant pas un exer-

cice isolé, nous avons également accueilli des 
représentants des patients, des médecins et des 
infirmiers, mais aussi de l’Assurance maladie, 
de l’Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM), du Haut Conseil 
pour l’avenir de l’Assurance maladie ou encore 
des industries du médicament, de la répartition 
et des groupements. Ce congrès a été résolument 
tourné vers l’avenir. Plus d’une cinquantaine 
d’étudiants étaient ainsi présents à Bordeaux. 
Deux d’entre eux ont été récompensés pour leur 
thèse, je tiens à les féliciter ici. Cette édition a 
été marquée par l’organisation, pour la première 
fois, d’un hackathon dont l’objectif était de pro-
poser des solutions numériques nouvelles pour 
l’officine. Après la Nouvelle-Aquitaine, le congrès 
fera escale l’an prochain dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Je vous donne rendez-vous à Lyon 
les 17 et 18 octobre 2020 pour la 73e édition. I

Alain Boetsch
Président du Congrès national 
des pharmaciens

« Réservez les 
17 et 18 octobre 2020 
pour le 73e Congrès 
à Lyon. »

Les photographies de ce supplément sont de Hoi Anh Communication, sauf mention contraire.
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Salle comble pour 
les trois conférences 
au programme 
de l’édition 2019. 

Les 19 et 20 octobre, 
2 546 congressistes ont 
franchi les portes du Palais 2 
l’Atlantique, dans le parc 
des expositions de Bordeaux 
Lac, pour assister aux 
conférences et ateliers 
mais aussi pour rencontrer 
les partenaires de 
l’événement.

François Martial, 
président de l’URPS 

pharmaciens 
Nouvelle-Aquitaine.
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Les conférences ont été animées par 
Bénédicte Le Chatelier, journaliste à LCI.

Thierry Guillaume 
(à gauche), le président 
de la Chambre syndicale 
des pharmaciens 
de la Gironde, qui a 
accueilli le 72e Congrès 
national.
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Vers une rémunération 
à l’acte pour les missions

P
our Pierre-Jean Lancry, vice-
président du Haut Conseil pour 
l’avenir de l’assurance maladie 
(HCAAM), « le développement 

des fonctions de conseil des pharmaciens, 
de la dispensation protocolisée, tous ces 
aspects qui font qu’ils vont pouvoir  travailler 
en coordination avec les autres profession-
nels de santé vont dans le bon sens, même 
s’il reste encore des choses à régler ». Sur 
la même ligne, Nicolas Revel, directeur 
général de l’Assurance maladie, a de son 
côté insisté sur l’importance de « la par-
ticipation de tous les professionnels de 
santé » pour faire face aux « enjeux aux-
quels notre système de santé est  confronté ». 
Quant aux médecins libéraux, il semble 
que l’augmentation du périmètre d’inter-
vention des pharmaciens ne soit plus 
vraiment un sujet de polémique si l’on en 

croit Philippe Boutin, membre du bureau 
de la Confédération des syndicats médi-
caux français (CSMF), qui a affirmé que 
son problème « [n’était] pas le pharmacien 
qui vaccine, mais tous les médecins qui 
partent à la retraite et qui ne sont pas rem-
placés ». Le président de la FSPF, Philippe 
Besset, a enfin tenu à rappeler que son 
syndicat avait « toujours essayé de faire 
en sorte que les évolutions du métier de 
pharmacien soient acceptées et respec-
tueuses des autres professions ».

Une facturation au fil de l’eau
S’il est bien entendu que « les nouvelles 
missions représentent du temps en plus 
pour les pharmaciens 
et doivent donc égale-
ment être un plus en 
matière de rémunéra-
tion », comme l’a rap-
pelé Albin Dumas, 
président de l’Associa-
tion de pharmacie 
rurale (APR), les raisons du faible enga-
gement des officinaux sur certaines 
d’entre elles tels que les bilans partagés 

Un nouveau mode de rémunéra-
tion et des ajustements techniques 
devraient aider à développer les 
nouvelles missions confi ées aux 
pharmaciens.

De gauche à droite : Bénédicte Le Chatelier (présentatrice), Nicolas Revel (Uncam), Philippe Besset (FSPF).

de médication (seules 3 000 officines à 
ce jour en ont réalisé), sont, pour Philippe 
Besset, à chercher du côté de l’inadapta-
tion de leur mode de rémunération. Nico-
las Revel a pour sa part admis que les 
pharmaciens se heurtaient désormais à 
« cette notion de paiement différé » ainsi 
qu’à des difficultés objectives liées à « un 
téléservice qui ne fonctionne pas très bien ». 
Mieux, il a affirmé qu’il était « prêt, très 
clairement, à changer le mode de rémuné-
ration, si cela [pouvait] permettre un meil-
leur engagement ». Concrètement, il a 
annoncé qu’un amendement gouverne-
mental serait déposé très prochainement 
dans le cadre du projet de loi de finance-

ment de la sécurité 
sociale (PLFSS) pour 
2020 et que, si tout 
allait bien, on bascu-
lerait « vers une rému-
nérat ion à l ’acte 
courant du premier 
semestre de l’année 

prochaine, permettant d’avoir une factu-
ration au fil de l’eau et un paiement dans 
la foulée ». 

Des logiciels métier adaptés
Considérant que le mode de rémunération 
est une partie de la réponse, Philippe 
Besset a également fortement enjoint les 
éditeurs de logiciels officinaux à les faire 
évoluer pour y intégrer tous les aspects 
des nouvelles missions et affirmé qu’« à 
partir du moment où l’informatique offici-
nale sera prête, ainsi que les codes actes et 
la facturation simplifiée, la FSPF 
s’engage[ait] à motiver l’ensemble des 
pharmaciens pour relancer les bilans de 
médication et les entretiens pharmaceu-
tiques ». Le président de la FSPF a conclu 
en demandant « l’ouverture d’une nouvelle 
négociation conventionnelle sur les bases 
d’un cadrage qui prévoie une évolution 
raisonnée du réseau officinal et la possibi-
lité pour l’ensemble des pharmaciens d’of-
frir tous les services de la pharmacie au 
bénéfice de leurs patients ». ❙ 
 Benoît Thelliez

« Je suis prêt 
à changer le mode 
de rémunération. »
Nicolas Revel, directeur général 
de l’Assurance maladie
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« J’ai libéré plus de temps pour conseiller mes patients.
Et ils en sont les premiers ravis. » 

Vous êtes là pour eux. Nous sommes là pour vous.

Augmentez vos performances
grâce à nos conseils

Retrouvez toutes vos factures Commandez tous vos médicaments
en quelques clics

UPSA renforce son accompagnement pour faciliter la gestion de votre quotidien et vous apporter des
conseils et services experts afin de développer la performance de votre o�cine.

Connectez-vous sur upsapharma.com et découvrez le nouvel espace « Animer son officine », une
plateforme riche de contenus et services personnalisables à votre pharmacie :
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« Des mesures
sans sanctions
ne sont pas
des mesures. »
Gérard Raymond, France Assos Santé

Le grand casse-
tête des ruptures

E
n 2018, l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM) 
a recensé 871 signalements de 
tensions ou de ruptures, soit 

20 fois plus qu’il y a dix ans, et ils pour-
raient atteindre 1 200 cette année. « Les 
pharmaciens en ont plus qu’assez », a pré-
venu Fabrice Camaioni, président de la 
commission Métier pharmacien de la FSPF. 
« C’est un problème chronophage, qui dure, 
s’amplifie, et dont le pharmacien ne voit pas 
l’issue. Nous avons face à nous des patients 
qui ne sont pas des numéros et ont besoin 
d’informations. On appelle les grossistes, 
qui n’en savent pas plus que nous ; les labos, 
qui ont parfois un peu plus d’informations 
mais pas toujours. Or nous, nous devons 
trouver une solution. On appelle le médecin 
prescripteur pour proposer une alternative 
après s’être assuré qu’elle est bien dispo-
nible car il y a aussi des effets dominos sur 
les ruptures… On est en 2019 et les gens 
ont l’impression d’être après-guerre avec 
des tickets de rationnement ! », a tempêté 
l’élu syndical. « Ces ruptures sont insup-
portables », a confirmé Gérard Raymond, 

président de France Assos Santé, ajoutant 
avoir prévenu la ministre que « des mesures 
sans sanctions ne sont pas des mesures et 
[qu’]il faut d’abord déterminer les causes ».

Problème mondial
Or quelles sont les 
causes ? « Elles sont 
multifactorielles : défauts 
et incidents de produc-
tion, hors de nos fron-
tières mais aussi en 
France, comme pour les corticoïdes. Tout 
cela empoisonne la vie de tout le monde, 
du pharmacien, du médecin, du patient, 
des autorités sanitaires », a analysé Chris-
telle Ratignier-Carbonneil, directrice 
générale adjointe de l’ANSM. Et quelles 
armes avons-nous contre ces ruptures ? 
« Comme arsenal, nous avons un certain 
nombre d’obligations des industriels de 
mettre à disposition les produits pour les-
quels ils ont une autorisation, et un certain 
nombre d’éléments obligeant à une décla-
ration le plus tôt possible. Mais à 48 heures 
de la rupture, même avec la meilleure 

Parmi les sujets brûlants abordés au congrès, celui sur « les polé-
miques de la pharmacie » a mis en avant l’épineux problème des 
ruptures de médicaments.

De gauche à droite : Bénédicte Le Chatelier 
(présentatrice), Christelle Ratignier-Carbonneil 
(ANSM), Carine Wolf-Thal (Cnop), Frédéric Collet 
(Leem), Gérard Raymond (France Assos Santé) 
et Fabrice Camaioni (FSPF).

volonté, c’est très compliqué d’agir. Il y a 
aussi la mesure annoncée par le Premier 
ministre sur la constitution de stocks de 2 à 
4 mois pour les médicaments d’intérêt thé-
rapeutique majeur », a-t-elle expliqué. 
Du côté des industriels, le président du 
Leem (Les Entreprises du médicament), 
Frédéric Collet, a avancé d’autres pistes 
de compréhension : « Nous prenons notre 
part de responsabilité sur ce qui nous 
incombe mais c’est un vaste problème qui 
n’est pas franco-français. La question des 
ruptures est la même dans tous les pays 
européens, avec les mêmes causes. Notam-
ment sur l’incapacité de production en 
volume : toutes nos entreprises sont des 
entreprises mondiales, à quasi 95 ou 99 %. 
Et aujourd’hui, vous avez l’Inde ou la Chine 
qui augmentent leurs normes en matière 
de santé publique : cela crée un appel d’air 
extrêmement rapide et volumineux. »

Relistages
Autre sujet d’exaspération, les relistages. 
« Je trouve ça assez scandaleux », s’est 
indigné Fabrice Camaioni, précisant que 
« d’un côté, on nous permet de remplacer 
un médicament d’intérêt thérapeutique 
majeur dans le cadre protocolisé, et ça, c’est 
très bien. De l’autre, nous sommes des pro-
fessionnels de santé de premier recours et 
qu’avons-nous à disposition pour nos 

patients ? Plus rien, on 
reliste ! On ne peut pas 
continuer à souffler le 
chaud et le froid. » La 
présidente de l’Ordre 
des pharmaciens, 
Carine Wolf-Thal, a 
avancé une suggestion 

intéressante faite à la ministre en 2017 : 
« Concernant la codéine, plutôt que de relis-
ter, je lui avais demandé d’imposer l’usage 
de la carte Vitale et le traçage du dossier 
pharmaceutique. Ainsi, si un adolescent veut 
faire du mésusage avec du produit codéiné, 
je demande impérativement sa carte Vitale. 
Pas de carte Vitale, pas de codéine. » Enfin, 
sur le reste à charge pour le patient refu-
sant la substitution en l’absence de mention 
« Non substituable » justifiée sur l’ordon-
nance, Gérard Raymond a conclu avec 
véhémence : « Il faut déchirer l’article 66 ! » ❙
 Hélène Bry
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Mylan SAS - 117, allée des Parcs - 69792 Saint-Priest RCS Lyon n° 399 295 385
(1) Préparation de Doses à Administrer 
(2) « Amélioration de l’observance médicamenteuse chez le sujet âgé en risque de dépendance. » (Claude Baroukh - 
URPS) Etude Medissimo, menée du 01/09/2013 au 30/04/2014 chez les patients âgés et polymédiqués à domicile.
(3) Données internes

la PDA(1) améliore de 21%  
le taux d’observance (2).

On attend quoi ?

MYLAN s’engage aux côtés des pharmaciens

DES EXPERTS DÉDIÉS 
À VOTRE ÉCOUTE SUR 
SIMPLE APPEL au

Gamme Services & outils Le +

UNE GAMME CIBLÉE 
PRINCIPALEMENT SUR 
LES PATHOLOGIES DES 
PERSONNES ÂGÉES 

• 70 présentations en flacon, 
avec plus de 81% parmi le 
top 50 des molécules les plus 
prescrites en EHPAD (3)

• 203 présentations en blisters 
prédécoupés

• Des conditionnements 
adaptés à la délivrance et à la 
facturation mensuelles

DES SUPPORTS 
FACILITANT LA PRATIQUE  
DE LA PDA À L’OFFICINE

• Développer la Préparation de 
Doses à Administrer

• Proposer un service nouveau 
aux patients et développer 
votre patientèle 

• Former et accompagner 
l’équipe officinale  
au quotidien

Pour plus 
d’informations, 
contactez votre 

délégué Mylan
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À nouvelles missions, 
nouvelle équipe ?

A
vec les vaccinations, entretiens 
pharmaceutiques et bilans de 
médication, le pharmacien 
partage désormais son temps 

entre le bureau, le comptoir et l’espace de 
confidentialité. Tant le fonctionnement de 
l’équipe que la répartition des rôles de 
chacun, adjoints comme préparateurs, 
s’en ressentent. Près de 90 % des phar-
maciens pensent proposer la vaccination, 
60 % sont intéressés par la réalisation 
d’entretiens : l’envie est bien là, même si 
les freins à lever sont nombreux. Le pre-
mier est économique : le décalage du 
paiement des entretiens a rendu méfiants 
nombre de titulaires. Le second est orga-
nisationnel : libérer du temps pharmaceu-
tique implique de modifier la répartition 

des tâches au sein de l’équipe. Or, « per-
sonne ne doit se sentir exclu de cette évo-
lution. La FSPF souhaite emmener un 
maximum d’officines pour réussir ces mis-
sions, c’est tout le réseau qui y gagnera », 
a affirmé Philippe Denry, vice-président 
du syndicat. Pour cela, le positionnement 
des adjoints et préparateurs doit évoluer. 
« On ne pourra pas mettre en place les 
missions si toute l’équipe ne participe pas », 
a pour sa part souligné Alain Guilleminot, 
président de l’Utip. Pour Pierre Béguerie, 
président de la section A de l’Ordre des 
pharmaciens (titulaires), les préparateurs 
pourraient jouer un 
rôle de santé publique 
auprès des patients, 
juste avant la réalisa-
tion d’une vaccination 
ou d’un entretien. Une 
invitation qui a réjoui 
Christelle Degrelle, préparatrice et repré-
sentante du syndicat CFE-CGC : ses col-
lègues souhaitent être intégrés au plus 
grand nombre de missions possible, pour 
« briser le plafond de verre » qui restreint 

L’évolution du métier de phar-
macien bouscule l’organisation 
traditionnelle des équipes o�  -
cinales. Une occasion de  redéfi nir 
les rôles de chacun.

De gauche à droite : Jérôme Parésys-Barbier (Cnop), Alain Guilleminot (Utip), Philippe Denry (FSPF).

actuellement le cadre de leurs fonctions. 
Jérôme Parésys-Barbier, président de la 
section D de l’Ordre des pharmaciens 
(adjoints et autres exercices) a quant à lui 
appelé à un changement du rapport entre 
pharmacien et préparateur, évoquant « un 
nouveau positionnement gagnant-gagnant ».

La formation, pivot de l’évolution
La question de la formation, déjà centrale 
pour la réalisation des nouvelles missions, 
est encore plus aiguë concernant les pré-
parateurs. Pour Christelle Degrelle, ces 
derniers sont prêts à une réforme : « Cela 

fait une dizaine d’an-
nées que nous travail-
lons sur le référentiel 
du diplôme. Nous vou-
drions que notre forma-
tion init iale nous 
permettre de seconder 

le pharmacien. » De son côté, Alain Guil-
leminot a estimé que la notion de « pré-
parateur en pratique avancée », à l’image 
du nouveau statut ouvert aux infirmiers, 
était un modèle à prendre en compte. Par 
ailleurs, des universités réfléchissent à des 
expérimentations sur la formation des 
préparateurs : elle évoluerait vers « un 
passage universitaire, a indiqué Philippe 
Denry, avec pour objectif l’obtention d’un 
niveau licence, soit bac + 3 ». L’Association 
nationale des étudiants en pharmacie de 
France (Anepf), également demandeuse 
d’une modification de la formation des 
pharmaciens, a quant à elle appelé à inté-
grer, au-delà des compétences scienti-
fiques, des enseignements centrés sur le 
savoir-faire et le savoir-être. « Des modules 
sur la vie de l’officine seraient les bienvenus 
pour aborder des cas pratiques », a indiqué 
Gautier Davrainville-Simonato, son pré-
sident. Ces nouvelles missions sont donc 
l’occasion d’une transformation profonde 
du fonctionnement des officines mais 
aussi le catalyseur d’une petite révolution 
dans la formation des préparateurs et 
pharmaciens. ❙
 Alexandra Chopard

« C’est tout le réseau 
qui y gagnera. »
Philippe Denry, vice-président 
de la FSPF
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Le numérique à l’offi cine

Les CPTS fédèrent

L
es pharmaciens ont toujours été 
à la pointe des avancées techno-
logiques. Au cours de l’atelier 
pratique consacré à ce sujet, 

Didier Badaire, président de l’Association 
des organismes concentrateurs techniques 
(Adoct) et directeur général délégué de 
Résopharma, a d’abord traité de l’accès 
aux droits des patients. Intégré au logiciel 
de facturation Sesam-Vitale, ADRI (Acqui-
sition des droits intégrés) fournit des don-
nées issues des référentiels des régimes 
d’assurance maladie obligatoire – notam-
ment concernant les bénéficiaires de l’Aide 
médicale de l’État (AME) – mais aussi des 
informations sur la couverture maladie 
universelle complémentaire. Pour autant, 
« réglementairement, c’est la carte Vitale 

qui porte la garantie de paiement par l’Assu-
rance maladie. ADRI permet juste sa fiabi-
lisation », a précisé Christophe  Koperski, 
président de la commission Convention et 

P
reuve que la coordination incar-
née par les communautés pro-
fessionnelles territoriales de 
santé (CPTS) intéresse grande-

ment les pharmaciens, c’est devant une 
salle comble que Sophie Sergent, double-
ment présidente de la commission Phar-
macie clinique et Exercice coordonné de 

Consultation des droits en ligne, 
e-prescription et e-carte Vitale : 
la numérisation infl ue sur le quo-
tidien des o�  cines.

L’infi rmière, la pharmacienne, le 
médecin stomatologue et le 
patient sont tombés d’accord : 
l’avenir passe par la coordination 
et donc par les CPTS.  

Systèmes d’information de la FSPF. Autre 
dispositif numérique au service des offici-
naux, cette fois pour le volet des droits 
complémentaires : Visiodroit. Il permet la 
télé-mise à jour de ces informations dans 
le fichier patient, avec « le numéro d’accré-
ditation [qui] vaut garantie de paiement », 
selon Didier Badaire. L’objectif ? Réduire 
drastiquement les rejets. « Nous y croyons, 
les complémentaires santé aussi, c’est l’ave-
nir pour fiabiliser la facturation », a affirmé 
le représentant de la FSPF. Si la mise en 
place de la e-carte Vitale n’est envisagée 
que dans plusieurs années, celle de la 
e-prescription est, elle, beaucoup plus 
avancée. Sous la forme d’un QR code, cette 
prescription électronique de médicaments 
à deux dimensions (PEM2D) est actuelle-
ment en phase de test, comme l’a détaillé 
Denis Supplisson, vice-président de la 
Fédération des éditeurs d’informatique 
médicale et paramédicale ambulatoire 
(Feima) et directeur général délégué de 
Pharmagest. ❙  Alexandra Chopard

la FSPF et de la CPTS Liévin-Pays d’Artois 
(Pas-de-Calais), est revenue sur les tenants 
et aboutissants de ce qui est devenu, selon 
elle, « un outil indispensable à nos exer-
cices ». C’est également l’avis de Laëtitia 
Carlier, infirmière libérale et présidente 
de la CPTS de Bergerac (Dordogne) qui 
reconnaît cependant que « les infirmiers 
ont, dans un premier temps, tendance à ne 
pas s’investir dans ce type d’organisation 
en pensant que ce n’est que pour les méde-
cins ». Pour le Dr Philippe Vermesch, sto-
matologue et président du Syndicat des 
médecins libéraux (SML), « les CPTS, en 
tant que premier système de coordination 

structuré, ont l’avantage de faire bouger les 
lignes ». Il considère d’ailleurs qu’elles sont 
parfaitement à même d’intéresser les 
médecins spécialistes, d’habitude plus 
difficiles à mobiliser, puisqu’elles intègrent 
tous les acteurs du parcours de soins des 
patients. Parmi ces derniers, Alain  Olympie, 
directeur de l’association AFA qui lutte 
contre les maladies inflammatoires chro-
niques de l’intestin (Mici), voit également 
d’un bon œil la mise en place de ces struc-
tures et rappelle à ce propos que « les 
associations sont totalement partantes pour 
faire partie des CPTS ». Dont acte ! ❙ 
 Benoît Thelliez

Denis Supplisson (Feima et Pharmagest).

De gauche à droite : 
Laëtitia Carlier 
(infirmière), Dr Philippe 
Vermesch (SML), 
Sophie Sergent (FSPF), 
Alain Olympie (AFA).
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Tous en ligne pour 
une plus grande vitrine

S
elon les données chiffrées com-
muniquées par Dimitri Guillot 
d’Iqvia, les ventes en ligne de 
médicaments ont représenté, en 

2018, 22 millions d’euros (en baisse de 
20 %) et les produits hors autorisation de 
mise sur le marché (AMM) 140 millions 
d’euros (en hausse de 10 %), soit un total 
de 162 millions d’euros. Pour Philippe 
 Besset, président de la FSPF, ce chiffre est 
à mettre en rapport avec les 35 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires global de la 
pharmacie française : « Moins de 0,5 % de 
la totalité du marché est réalisé en ligne […], 
c’est extrêmement faible […] et nous pensons 
que cela le restera. » D’où son message : 
« Oui à la visibilité des offres officinales en 
produits et services sur Internet, non à la 
vente par correspondance. Nous tenons à 
conserver le contact physique avec le patient. »

Un site pour toutes les officines
Alors qu’une proposition de loi sur le 
nouveau cadre de la vente en ligne sera 
présentée début 2020 au Parlement, la 
Fédération souhaite permettre à chaque 
officine d’avoir un prolongement numé-
rique pour enrichir ses relations avec les 
patients de sa zone de chalandise. Pour 
cela, le dispositif « Le Pharmacien, mon 
partenaire santé » a été développé en 
collaboration avec Résopharma. Présenté 
par David Pérard, pharmacien titulaire, le 
site portail (Lepharmacien.fr) et sa version 
sous forme d’application permettent d’ores 
et déjà aux Français de trouver des infor-
mations sur leur pharmacie référente, les 
pharmacies de garde et la santé. Toutes 
les officines sont présentées gratuitement, 
avec la possibilité pour les titulaires  d’opter 
pour une personnalisation des deux 

 présentations, site et application. L’envoi 
d’ordonnance depuis un smartphone est 
possible ainsi que le Click & Collect. ❙ 

Alexandra Chopard

La FSPF tient à rendre visible sur Internet chaque o�  cine, qu’elle 
s’investisse ou pas dans le e-commerce.

La FSPF va faciliter la visibilité des officines sur Internet.

Financement solidaire

P
our devenir propriétaire d’une 
officine, un candidat à l’inves-
tissement doit nécessairement 
avoir un apport. Les banques 

cantonnant leurs interventions à environ 
80 % des besoins de financement, com-
ment trouver les 20 % restants ? En dehors 
des solutions de prêts, des systèmes  portés 
par les pharmaciens aident les jeunes à 
s’installer et compléter leur apport per-
sonnel. C’est le cas de PharmEquity, « qui 
permet de mettre en relation, via une plate-
forme de crowfunding, des acquéreurs 

 préserve l’indépendance du titulaire et lui 
réserve la valorisation du fonds. L’inves-
tisseur-épargnant est, quant à lui, assuré 
d’un excellent rendement, d’une liquidité 
du placement, d’un risque de perte en 
capital encadré. Il est protégé par l’exper-
tise financière d’Interfimo mais aussi par 
celle d’Incit’financement, professionnel 
du crowdfunding agréé par l’Autorité des 
marchés financiers. La plate-forme Pharm-
Equity permet la rencontre entre repre-
neurs et investisseurs de manière maîtrisée 
et sécurisée. « Pour la profession, ce système 
constitue un véritable atout en permettant 
une mobilisation des ressources financières 
mais aussi la préservation de l’exercice 
libéral et du monopole de propriété », 
a conclu David Thierry, président du Syn-
dicat fédéré des pharmaciens de l’Isère. ❙ 
 Claire Grevot

La FSPF, l’Union nationale des 
pharmacies de France (UNPF) 
et Interfimo coordonnent 
ensemble une plate-forme de 
fi nancement participatif.

Une aide précieuse pour la première installation.

manquant de fonds propres et des pharma-
ciens épargnants qui souhaitent investir 
dans l’officine », a expliqué Francis Brune, 
directeur chez Interfimo. Avantages pour 
l’acquéreur : une trésorerie améliorée, des 
remboursements allégés, une rémunération 
plus confortable. Un pacte d’associés 
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Garder un 
maillage équilibré

Femmes, attention 
à votre cœur

S
ans modifier les seuils démo-
graphiques fondés sur les 
besoins de la population rési-
dente, l’ordonnance réseau 

répond à une logique d’optimisation de la 
desserte de la population en médicaments. 
« Pour cela, trois critères doivent être éva-
lués : l’amélioration de la desserte de la 
population résidente ; l’accès aisé ou faci-
lité à l’officine, par exemple au moyen d’une 
voie de bus ou d’un accès piétonnier, et des 
locaux de l’officine facilement accessibles, 
grâce notamment à des emplacements de 
stationnement », explique Albin Dumas, 

E
n France, les maladies cardio-
vasculaires représentent la pre-
mière cause de mortalité chez la 
femme, mais la deuxième chez 

l’homme, après le cancer. « Peu de géné-
ralistes le savent, 54 % selon un sondage 
Ifop de 2011. Alors nous, pharmaciens, 
avons un rôle d’information à jouer », ana-
lyse Danielle Roquier-Charles, pharma-
cienne, membre de la Société française de 
cardiologie. On croyait les femmes davan-
tage protégées par leurs hormones, en 
réalité, elles sont surtout davantage expo-

président de l’Association de pharmacie 
rurale (APR). Ce décor planté, le pharma-
cien a gagné en clarté et en fluidité sur la 
notion « d’optimalité de la desserte ». Par 
exemple, en cas de transfert au sein d’un 
même quartier vers une zone commerciale, 
même si la pharmacie n’est plus au cœur 
de la population résidente, l’agence régio-
nale de santé donnera son feu vert dès 
lors que la pharmacie est reliée à la popu-
lation par des transports en commun ou 
une voie piétonnière. Plus lisible et prag-
matique, le texte balise aussi les « quar-
tiers ». Il s’agit d’une notion géographique 
liée aux axes de circulation artificiels ou 
naturels. Il faut ainsi considérer les routes, 
ponts, tunnels, passages protégés, etc. 
Un exercice cartographique qui peut tou-
tefois s’avérer complexe face à l’unité du 
paysage urbain lorsque différentes zones 

L’ordonnance réseau a-t-elle 
donné un coup de pouce ou au 
contraire posé des verrous sur le 
maillage o�  cinal ?

Au nom de l’égalité des sexes, 
les différences biologiques, 
notamment au niveau cardiaque, 
ont du mal à se faire connaître. 
L’Utip s’est emparé du sujet.

d’une même ville deviennent perméables. 
Enfin, une partie de cette ordonnance n’est 
pas activée, dans l’attente du décret défi-
nissant les zones fragiles, c’est-à-dire les 
territoires qui n’ont pas de pharmacie. 
« Le risque est d’introduire des mécanismes 
dérogatoires qui troubleraient la clarté de 
la loi de répartition. Attention aux pertur-
bations apportées par les zones fragiles qui 
déstabiliseraient l’équilibre du réseau. 
Le maillage officinal est momentanément 
bien pourvu », prévient Albin Dumas. ❙ 
 Fabienne Rizos-Vignal

bilité de leurs artères au stress, à la 
sédentarité et à la précarité », ajoute-t-elle.

Symptômes gastriques
Comble de guigne féminine, les symp-
tômes d’infarctus sont chez elles souvent 
plus difficiles à détecter que la fameuse 
douleur dans le bras irradiant vers la 
mâchoire des hommes : « Chez la femme, 
il y a souvent une localisation épigastrique 
et abdominale des symptômes, avec des 
signes digestifs. Vers 3 ou 4 h du matin, elle 
se sent très nauséeuse mais se dit que ça 
doit être la digestion, se rendort, d’où un 
retard aussi dans la prise en charge », 
conclut Danielle Roquier-Charles. Mais il 
y a tout de même une bonne nouvelle, 
c’est que l’on peut protéger efficacement 
son cœur grâce à l'exercice physique. ❙ 
 Hélène Bry

sées au risque cardiaque, par le tabagisme, 
la pilule œstroprogestative et le stress. 
« Entre 1980 et 2012, le tabagisme a baissé 
de 6,3 % chez les hommes mais crû de 75 % 
chez les femmes », avance l’intervenante. 
Autre différence moins connue qui surex-
pose les femmes, « une plus grande sensi-

L’APR reste vigilante concernant le maillage.

Le cœur des femmes possède certaines 
particularités qui rendent la prévention cruciale.

La FSPF va faciliter la visibilité des officines sur Internet.
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Grossophobie : 
un mot sur des maux

A
nne, 31 ans, est jolie comme 
un cœur. Élégante dans son 
chemisier fleuri, personne ne 
peut deviner ses années de 

calvaire pondéral. D’ailleurs, elle le sait : 
« Vous devez vous demander pourquoi je 
suis là, je n’ai pas l’air si grosse. J’ai perdu 
50 kilos. J’en faisais 125 il y a un an et 
demi », témoigne-t-elle devant l’assistance 
bouleversée de l’atelier Utip proposé avec 
le GROS, le groupe de réflexion sur l’obé-
sité et le surpoids. « Je suis née dans une 
famille où personne n’est gros. Mes parents 
m’ont fait faire mon premier régime à 8 ans 
et ça ne s’est jamais arrêté. Ma sœur était 
mince alors elle avait des gâteaux différents, 
des endroits différents dans le frigo. Moi, 
je n’avais pas le droit d’y toucher. » La jeune 

femme, à qui l’on avait prédit, entre 
autres, qu’elle n’arriverait jamais à avoir 
d’enfant, est mère d’un petit garçon qui 
n’est pas né « énorme » comme l’avaient 
présagé certains gynécologues, mais en 
pleine forme, à 3,3 kilos…

Quand la médecine blesse
Comme l’illustre le témoignage d’Anne, la 
grossophobie se manifeste d’abord au sein 
de la famille, puis du corps médical, deux 
lieux dont on pourrait attendre qu’ils soient 
des sanctuaires de bientraitance. « Les 
enfants gros sont souvent stigmatisés par 
les parents, sous couvert de bien faire, parce 
que le médecin a alerté 
sur le poids… Surtout des 
petites filles, qui n’ont pas 
de problème réel, mais 
dont les mères vont com-
mencer à être très sou-
cieuses du poids, à avoir 
un discours sur l’ap-
parence… » Par ailleurs, 
« 69 % des personnes en 

Entrée en 2019 dans Le Petit 
Robert, la grossophobie désigne 
« une attitude de discrimination 
envers les personnes obèses ou 
en surpoids ». N’y participons pas !

L’Utip a invité des témoins et thérapeutes du GROS à alerter sur les stigmatisations de l’obésité. 

surpoids ou obèses rapportent avoir été 
victimes de discriminations de la part d’un 
médecin. Et les gens gros sont davantage 
sujets à des erreurs de diagnostic et à des 
mauvais dosages de certains médicaments », 
analyse Nathalie Moragues, psychiatre au 
sein du GROS Aquitaine.
Les domaines de discrimination sont 
légion : l’école, l’emploi (le sociologue 
Jean-François Amadieu a démontré, envoi 
de faux curriculum vitæ à l’appui, qu’être 
gros entravait même l’accès à des postes 
de télévendeur), le genre (les chirurgies 
bariatriques concernent 80 % de femmes). 
« La mode est un exemple révoltant : beau-

coup de marques ne vont 
que jusqu’au 42 alors que 
les femmes françaises font 
en moyenne du 42-44 », 
s’indigne la psychiatre. 
Et la casse est terrible : 
détresse, dépression, 
dégoût de soi…
Au comptoir, comment 
réagir ? « On nous a 
appris à donner des 

conseils associés, sur l’arthrose du genou 
par exemple, à conseiller une perte de poids. 
Comment en parler ? », questionne une 
pharmacienne, un peu déboussolée. « Un 
patient gros doit bénéficier des mêmes 
conseils qu’un patient mince. Il vient voir 
un professionnel de santé parce qu’il a mal 
à la cheville, au genou, pas pour qu’on lui 
dise une fois encore de maigrir », répond 
Nathalie Moragues. « Vous pouvez nous 
parler de notre poids, mais à ce moment-là, 
essayez de le faire avec beaucoup d’huma-
nité », ajoute Anne. « J’ai des médecins ou 
des pharmaciens qui ont abordé la question 
par un habile “Je sais que vous savez, 
mais…” Ça, c’est pas mal. » Et surtout, 
l'écueil absolu à éviter, c'est de ramener 
le surpoids à un défaut de volonté… 
« La volonté n'a pas grand-chose à voir là-
dedans… Être gros, c'est un problème 
extrêmement complexe, et le prendre en 
charge requiert beaucoup de bienveillance », 
conclut la psychiatre. ❙
 Hélène Bry

« Un patient gros 
doit bénéficier 
des mêmes 
conseils qu’un 
patient mince. »
Nathalie Moragues, 
psychiatre au GROS
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xxxxxxxxxxx            Spécial CongrèsPêle-mêle

Pour revivre 
les meilleurs moments 
Pour revoir 
(ou voir pour 
les absents) 
les trois grandes 
conférences, 
la Rétro de l’année 
et le best of
du week-end, 
rendez-vous sur 
le site de la FSPF 
à l’adresse :  
www.fspf.fr
/salle-de-presse
/web-tv.

  2 546
congressistes

  5 000 m²
d’exposition

  150 exposants

 386
réactions ou questions 
posées sur le chat  
du congrès

    Spécial Congrès

Alain Guilleminot,  
président de l’Utip
« Les thèmes que nous avons 
choisi d’aborder dans nos ateliers  
sont précurseurs, comme celui  
de notre session de formation qui 
porte sur l’accompagnement  
des patients sous chimiothérapie 
orale. »

Philippe Besset, 
président de la FSPF
« Je suis très satisfait de ce 
congrès, de la forte participation 
aux tables rondes et aux ateliers. 
Notre objectif est que toutes  
les officines puissent effectuer 
l’ensemble des missions  
du pharmacien. Notre priorité  
est de renouer avec  
la croissance économique. »

Les mots des présidents
Les quiz

À l’issue des trois grandes  
conférences, les congressistes  
ont été invités à donner leur opinion.  
Voici leurs réponses.

Quiz n° 1 : Toutes les officines sont-elles 
en capacité de pratiquer les missions 
d’accompagnement des patients ?
 OUI  21 % /  NON  79 % 

Quiz n° 2 : Vous sentez-vous  
suffisamment informé sur  
la conduite à tenir face à une rupture  
de médicaments ?
 OUI  12 % /  NON  88 % 

Quiz n° 3 : Êtes-vous favorable  
à une évolution des missions  
des préparateurs et du rôle  
d’encadrement des adjoints ?
 OUI  83 % /  NON  11 % /  
 NE SE PRONONCENT PAS  6 %

Albin Dumas, président de l’APR
« Le point fort de ce congrès, c’est 
la déclaration de Nicolas Revel 
sur le paiement à l’acte des 
nouvelles missions. Mais il faut 
qu’elles soient accessibles à tout 
le monde. Celles-ci représentent 
du temps supplémentaire pour  
les pharmaciens et doivent donc 
également être un plus en matière 
de rémunération. »
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Publi rédactionnel

pharmacien », tient à préciser Jean-Marc 
Franchi. La coopérative reverse aux phar-
maciens, par virement, les sommes cor-
respondant aux factures adressées aux 
régimes obligatoire (RO) et complémen-
taire (RC). Pour les règlements et les coûts, 
elle propose plusieurs options. Le phar-
macien a ainsi le choix parmi quatre délais 
moyens de paiement :
x  5 jours, soit 8 virements mensuels 

(option A) ;
x  7 jours, soit 8 virements mensuels 

(option B) ;
x  9 jours, soit 5 virements mensuels 

(option C) ;
x  13 jours, soit 5 virements mensuels 

(option D).
Ceci pour un engagement d’une télétrans-
mission journalière (RO+RC). Un relevé 
des sommes versées est envoyé tous les 
quinze jours, composé d’une ligne par 
journée de télétransmission. « Au jour 
choisi pour le virement, le pharmacien sait 
que l’argent est sur son compte. À charge 
pour nous de récupérer les sommes dues 
auprès des caisses. C’est, pour le profes-

La Société des pharmaciens du Centre 
(SPC) a été créée en 1978, sous la forme 
d’une coopérative, dans l’objectif alors de 
défendre le travail des pharmaciens d’of-
ficine indépendants : en offrant à la popu-
lation le service du tiers payant, les 
pharmaciens ont pu éviter la création d’une 
pharmacie mutualiste à Orléans.
Regroupant à l’origine des officinaux de 
la seule région Centre, la coopérative a 
décidé, en 2001, de s’ouvrir à tous les 
pharmaciens de France. Aujourd’hui, elle 
compte plus de 800 adhérents issus de 
toutes les régions et représente une vraie 
force engagée dans la défense de la pro-
fession et le soutien des confrères dans 
leur pratique quotidienne.

Gain de temPs,  
Paiements Garantis
Depuis sa création, en collaboration avec 
Résopharma qui assure le transport des 
flux, la SPC propose à ses adhérents de 
réaliser, à leur place, la gestion des opé-
rations de tiers payant : pointage des 
bordereaux de paiement, traitement des 
rejets, recyclage des factures, relance 
auprès des organismes payeurs, rappro-
chement bancaire, etc. Pour le pharmacien 
d’officine, il s’agit d’un travail particulière-
ment chronophage lorsqu’il est réalisé en 
interne, avec le risque de laisser passer 
des erreurs ou d’oublier de traiter un dos-
sier. « Le service que nous avons mis en 
place permet au titulaire de libérer du temps 
et d’être plus disponible au comptoir. Il peut 
ainsi se recentrer sur son cœur de métier. 
De plus, nous l’aidons à diminuer le nombre 
de rejets et donc les impayés », indique 
Jean-Marc Franchi, président de la SPC.
Comment la société coopérative organise-
t-elle cette gestion ? Avec rapidité et effi-
cacité grâce à une méthodologie de travail 
rigoureuse, une banque de données 
exhaustive et des contacts privilégiés avec 
les caisses et mutuelles. « Nous ne rentrons 
jamais dans le système informatique du 

sionnel, un vrai avantage qui fait la diffé-
rence entre nous et les autres sociétés de 
gestion du tiers payant. Celles-ci en effet 
gèrent le flux financier sans s’occuper si 
l’argent rentre sur le compte du titulaire », 
souligne Jean-Marc Franchi. Par ailleurs, 
confier la gestion de son tiers payant à la 
coopérative confère un autre avantage : 
celui d’avoir des mois de facturation gra-
tuite du service quand la trésorerie de la 
société le permet. Autant d’arguments 
convaincants pour adhérer à la SPC et 
s’unir dans l’intérêt de tous. x

Gestion du tiers payant 
L’engagement d’une coopérative de pharmaciens
La Société des pharmaciens du Centre propose de réaliser, pour l’officine, toute la gestion  
du tiers payant. La condition : adhérer à cette coopérative créée par et pour les pharmaciens.

Jean-Marc Franchi, président de la spC.

Le coût mensuel  
du service

Il varie selon l’option de règlement 
et le nombre de factures. Pour 100 
factures par jour, il est de :
x 412,50 € pour l’option A ;
x 343,75 € pour l’option B ;
x 275,00 € pour l’option C ;
x 206,25 € pour l’option D.
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Publi rédactionnel

pharmacien », tient à préciser Jean-Marc 
Franchi. La coopérative reverse aux phar-
maciens, par virement, les sommes cor-
respondant aux factures adressées aux 
régimes obligatoire (RO) et complémen-
taire (RC). Pour les règlements et les coûts, 
elle propose plusieurs options. Le phar-
macien a ainsi le choix parmi quatre délais 
moyens de paiement :
x  5 jours, soit 8 virements mensuels 

(option A) ;
x  7 jours, soit 8 virements mensuels 

(option B) ;
x  9 jours, soit 5 virements mensuels 

(option C) ;
x  13 jours, soit 5 virements mensuels 

(option D).
Ceci pour un engagement d’une télétrans-
mission journalière (RO+RC). Un relevé 
des sommes versées est envoyé tous les 
quinze jours, composé d’une ligne par 
journée de télétransmission. « Au jour 
choisi pour le virement, le pharmacien sait 
que l’argent est sur son compte. À charge 
pour nous de récupérer les sommes dues 
auprès des caisses. C’est, pour le profes-

La Société des pharmaciens du Centre 
(SPC) a été créée en 1978, sous la forme 
d’une coopérative, dans l’objectif alors de 
défendre le travail des pharmaciens d’of-
ficine indépendants : en offrant à la popu-
lation le service du tiers payant, les 
pharmaciens ont pu éviter la création d’une 
pharmacie mutualiste à Orléans.
Regroupant à l’origine des officinaux de 
la seule région Centre, la coopérative a 
décidé, en 2001, de s’ouvrir à tous les 
pharmaciens de France. Aujourd’hui, elle 
compte plus de 800 adhérents issus de 
toutes les régions et représente une vraie 
force engagée dans la défense de la pro-
fession et le soutien des confrères dans 
leur pratique quotidienne.

Gain de temPs,  
Paiements Garantis
Depuis sa création, en collaboration avec 
Résopharma qui assure le transport des 
flux, la SPC propose à ses adhérents de 
réaliser, à leur place, la gestion des opé-
rations de tiers payant : pointage des 
bordereaux de paiement, traitement des 
rejets, recyclage des factures, relance 
auprès des organismes payeurs, rappro-
chement bancaire, etc. Pour le pharmacien 
d’officine, il s’agit d’un travail particulière-
ment chronophage lorsqu’il est réalisé en 
interne, avec le risque de laisser passer 
des erreurs ou d’oublier de traiter un dos-
sier. « Le service que nous avons mis en 
place permet au titulaire de libérer du temps 
et d’être plus disponible au comptoir. Il peut 
ainsi se recentrer sur son cœur de métier. 
De plus, nous l’aidons à diminuer le nombre 
de rejets et donc les impayés », indique 
Jean-Marc Franchi, président de la SPC.
Comment la société coopérative organise-
t-elle cette gestion ? Avec rapidité et effi-
cacité grâce à une méthodologie de travail 
rigoureuse, une banque de données 
exhaustive et des contacts privilégiés avec 
les caisses et mutuelles. « Nous ne rentrons 
jamais dans le système informatique du 

sionnel, un vrai avantage qui fait la diffé-
rence entre nous et les autres sociétés de 
gestion du tiers payant. Celles-ci en effet 
gèrent le flux financier sans s’occuper si 
l’argent rentre sur le compte du titulaire », 
souligne Jean-Marc Franchi. Par ailleurs, 
confier la gestion de son tiers payant à la 
coopérative confère un autre avantage : 
celui d’avoir des mois de facturation gra-
tuite du service quand la trésorerie de la 
société le permet. Autant d’arguments 
convaincants pour adhérer à la SPC et 
s’unir dans l’intérêt de tous. x

Gestion du tiers payant 
L’engagement d’une coopérative de pharmaciens
La Société des pharmaciens du Centre propose de réaliser, pour l’officine, toute la gestion  
du tiers payant. La condition : adhérer à cette coopérative créée par et pour les pharmaciens.

Jean-Marc Franchi, président de la spC.

Le coût mensuel  
du service

Il varie selon l’option de règlement 
et le nombre de factures. Pour 100 
factures par jour, il est de :
x 412,50 € pour l’option A ;
x 343,75 € pour l’option B ;
x 275,00 € pour l’option C ;
x 206,25 € pour l’option D.
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Spécial Congrès        ThèseCongrès        

La qualité et l’encadrement 
du hors-AMM récompensés

L
es candidats aux Prix de 
thèse 2019 organisés par Le Phar-
macien de France et l’Association 
nationale des étudiants en phar-

macie de France (Anepf) ont été nom-
breux, comme l’a souligné Cécile 
Michelet, la directrice de la rédaction du 
magazine. La diversité des sujets traités 
et la qualité des travaux présentés n’ont 
pas facilité le travail du jury, a pour sa part 
indiqué Gautier Davrainville-Simonato, 
président de l’Anepf. Le Prix de thèse 
Anepf-Le Pharmacien de France 2019 a 
ainsi été remporté par Pierre Abécassis 
de la faculté de Montpellier pour son tra-
vail intitulé « État des lieux des prescrip-
tions hors autorisation de mise sur le 
marché (AMM) : un encadrement indis-
pensable ». « La prescription hors AMM 
est quelque chose que tout pharmacien voit 
dans son officine mais c’est un sujet un peu 
tabou », a expliqué le lauréat. La question 
est en effet difficile à aborder avec les 

patients et avec les prescripteurs. On ne 
sait jamais si le traitement hors AMM est 
voulu ou non, a-t-il estimé. En réalité, on 
se rend compte qu’il est souvent prescrit 
de manière non volontaire suite à une 
méconnaissance de l’AMM du médicament. 
C’est là où le pharmacien doit communiquer 
avec l’ensemble des professionnels de 
santé pour vérifier si ce traitement est le 
mieux  adapté, si la balance bénéfices/
risques est favorable. »

Un outil d’avenir
Juliette Benedetti, également de la  faculté 
de Montpellier, s’est quant à elle vu décer-
ner le Prix spécial du Jury pour sa thèse 
intitulée « Manager la qualité à l’officine ». 
« Je suis convaincue que la qualité est un 
outil d’avenir, a-t-elle  déclaré. Si ce prix 
peut faire passer ce message, j’en serai 
heureuse. » Pour elle, la qualité à l’officine 
représente une réalité de tous les jours, 

qui concerne l’équipe au grand complet. 
L’engagement dans une démarche qua-
lité « peut autant apporter aux préparateurs 
qu’aux adjoints ou aux titulaires, et globa-
lement à l’ensemble du réseau », a-t-elle 
enfin affirmé. Les deux sujets récompen-
sés ne sont pas toujours très développés 
dans les études, mais tout ne s’acquiert 
pas à la faculté et des travaux personnels 
sont sans doute plus utiles que  d’apprendre 
par cœur des connaissances, a estimé 
Bernard Muller, président de la Confé-
rence des doyens des facultés de phar-
macie et doyen de la faculté de Bordeaux, 
qui a tenu à rappeler que « le diplôme n’est 
pas une fin en soi et que dans nos profes-
sions de santé en particulier, on se forme 
tout au long de la vie ». Les deux lauréats 
se sont vu remettre un chèque de 
1 000 euros et un abonnement de deux 
ans au Pharmacien de France. ❙ 
 Christophe Micas

Les Prix de thèse 2019 ont été 
remis aux gagnants dans le cadre 
du 72e Congrès national des phar-
maciens, à Bordeaux.

Pierre Abécassis remporte le Prix de thèse Anepf-Le Pharmacien de France 2019. 

Le Prix spécial du jury revient à Juliette Benedetti.
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Spécial Congrès        HackathonCongrès        

Trente-six heures chrono

C
o-organisé par Résopharma et 
l’Association nationale des étu-
diants en pharmacie de France 
(Anepf), l’épreuve consistait à 

créer un projet portant sur les données de 
santé au service de l’officine. Pour cela, les 
équipes engagées disposaient de trente-six 
heures. Présidé par le directeur de la Direc-
tion de la recherche, des études, de l’éva-
luation et des statistiques (Drees), Jean-Marc 
Aubert, le jury a déclaré vainqueur de ce 
hackathon 2019 le projet « Ça marche » 
élaboré par une équipe internationale visant 
à créer une solution intégrée au logiciel 
métier pour interpréter plus facilement les 
données provenant de différents outils 
informatiques (dossier pharmaceutique et 
dossier médical partagé).

Réorganiser les données
Pour les gagnants, il s’agissait aussi de 
répondre aux enjeux des nouvelles 
missions. Le « coup de cœur » du jury 

va à la solution Arma dont l’objectif est 
de réorganiser les données patient et 
médecin pour permettre aux officinaux 
d’optimiser leurs offres de produits et 
de services. « On part des données patients 
et non plus des données de vente comme 
aujourd’hui », explique un représentant 
de l’équipe. En pratique, Arma offre la 
possibilité de classer automatiquement 

Pour la première fois cette année, 
le Congrès national des pharma-
ciens accueillait un hackathon.

les patients grâce à des tags (être 
diabétique, avoir 46 ans…) afin de les 
catégoriser et d’identifier leurs besoins, 
notamment en matière de prévention, 
mais aussi d’habitudes de prescription 
des médecins. Le vainqueur s'est vu 
remettre un chèque de 3 000 euros pour 
continuer à developper son projet. ❙ 
 Christophe Micas

Des participants très concentrés.

Philippe Gaertner, président de Résopharma, et l’équipe Arma qui remporte le « Coup de cœur du jury ».

Les membres du jury : Marine Couvé (Anepf), 
Laurence Bouton (Alliance Healthcare 
Group France), Hélène Decourteix (fondatrice 
de La Pharmacie Digitale), Jean-Marc Aubert 
(Drees), Philippe Gaertner (Résopharma) 
et Valérian Ponsinet (FSPF).

Les gagnants du hackathon 2019, l’équipe internationale « Ça marche ».
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Spécial Congrès        Partenaires

Coaching 
en oncologie

Bien informer les patients 
atteints de BPCO

L
arrivée prochaine des entretiens 
pharmaceutiques pour patients 
sous chimiothérapie orale est le 
prochain défi de l’officine. Pour le 

Dr Olivier Bauduceau, oncologue radiothé-
rapeute (Institut Rafaël, Levallois-Perret), 
« la relation de confiance entre pharmaciens 
et patients peut notamment aider ces derniers 
à mieux accepter les effets indésirables des 
traitements ». Le laboratoire Sandoz s’en-
gage aux côtés des officinaux en proposant 
trois outils utiles « à la fois sur le fond et la 
forme », selon Anne Vaillant-Keller, direc-

L
asthme et la broncho-pneumopa-
thie chronique obstructive (BPCO) 
sont parmi les maladies chro-
niques les plus fréquentes. 

L’asthme est une maladie essentiellement 
d’origine allergique tandis que la cause 
principale de la BPCO est le tabagisme, à 
hauteur de 90 %. « Mais la BPCO par rap-
port à l’asthme présente un désavantage, 
c’est une maladie qui détruit le poumon », 
rappelle le Pr Philippe Devillier, professeur 
en pharmacologie à l’hôpital Foch 
(Suresnes), à l’occasion d’un atelier 
 organisé par le laboratoire Boehringer 

trice marketing. Sur le site Vidal.fr/oncoach, 
un récapitulatif détaillé de chaque cancer 
et de ses traitements, un répertoire des 
génériques et d’autres informations pra-
tiques attendent les équipes. Sandoz leur 
propose également de s’appuyer sur la 
plate-forme de son partenaire Observia 
pour être guidées durant leurs entretiens 
avec les patients. Enfin, des soirées de 
formation vont continuer à être proposées 
dans toute la France aux volontaires pour 
les former à la « Process Com ». Il s’agit 
d’une méthode visant à optimiser la relation 
avec le patient. Comme l’a détaillé Martine 
Mas-Gaud, consultante en communication, 
cette technique s’appuie sur le classement 
des individus en six profils (rebel, persé-
vérant…). Avec le stress, chaque patient 
se fige dans un comportement moins souple 
qu’à son habitude. L’équipe formée à la 

Pour le laboratoire Sandoz, il est 
clair que l’accompagnement des 
patients sou� rant de cancer va 
devenir l’une des compétences 
clés des pharmaciens.

Le couple médecin-pharmacien 
joue un rôle clé dans l’améliora-
tion du bon usage des traitements 
inhalés de la BPCO.

Process Com peut alors utiliser des clés de 
communication spécifiques : parler sa 
langue  fluidifie les relations avec le patient 
et le rassure. Ainsi, un « empathique » 
aimera être servi toujours par la même 
personne, tandis qu’un « travaillomane » 
appréciera qu’on l’encourage à poser des 
questions sur son traitement ou qu’on lui 
remette des brochures d’information. ❙ 
 Alexandra Chopard

Ingelheim. La bonne prise des médicaments 
est donc essentielle afin de limiter l’évolu-
tion de la maladie. Or tous les dispositifs 
thérapeutiques disponibles pour prendre 
en charge la BPCO présentent des spécifi-
cités et des modes d’utilisation différents. 
C’est le cas notamment de la nouvelle forme 
de Spiriva Respimat dont l’inhalateur est 

réutilisable et muni d’un compteur de 
doses. Il faut ainsi savoir que trois doses 
dans le vide sont nécessaires pour amorcer 
le dispositif. Les officinaux sont excellents 
pour donner des informations sur le bon 
usage d’un inhalateur de type aérosol. Selon 
une étude, 70 % des patients savent s’en 
servir après les explications de leur phar-
macien, contre moins de 20 % après avoir 
lu une brochure ou vu une vidéo. L’officinal 
a également un rôle fondamental en amont 
pour le dépistage, par exemple lorsqu’un 
patient demande une aide au sevrage taba-
gique, explique le Pr Patrick Berger, pneu-
mologue au CHU de Bordeaux. « Le fait de 
croire au traitement augmente l’observance », 
indique pour sa part Bruno Julia. Pour le 
pharmacien titulaire, un des points clés est 
donc de « donner confiance au patient dans 
son traitement ». ❙  Christophe Micas

Le docteur Olivier Bauduceau fait le point sur 
les futurs entretiens chimiothérapie à l’officine.

Le professeur Philippe Devillier explicite le rôle 
essentiel du pharmacien dans le suivi de la BPCO.
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Le point sur les 
médicaments biologiques 

A
ujourd’hui, la prise en charge 
des patients atteints de mala-
dies inflammatoires chro-
niques se fait, pour un tiers 

d’entre eux, avec des médicaments biolo-
giques. De manière plus globale, Thierry 
Barthelmé, orateur de cet atelier organisé 
par le laboratoire Abbvie et coprésident 
de la Société française des sciences phar-
maceutiques officinales (SFSPO), souligne 
que « plus d’un tiers des médicaments 
innovants actuellement en développement 
sont des médicaments biologiques ». En 
plus d’améliorer notablement la qualité de 
vie des patients, ces molécules, dont 80 % 
sont dispensées en officine, constituent 

l’occasion d’engager une réelle relation 
de confiance avec ses patients. Thierry 
Barthelmé rappelle ainsi que le pharmacien 
est là pour aider à la compréhension et 
l'acceptation du traitement lors de la pre-
mière dispensation, de même qu’il doit 
délivrer les informations de bon usage du 
dispositif médical associé au médicament, 

mettre en place un suivi pour accompagner 
le plan d’injection, gérer les effets indési-
rables et aider à la bonne observance du 
traitement. Par ailleurs, il insiste sur les 
vérifications indispensables à effectuer au 
comptoir vis-à-vis de ces médicaments qui 
sont tous de prescription restreinte. ❙ 
 Benoît Thelliez

Révolution thérapeutique 
majeure, les médicaments bio-
logiques sont également une 
opportunité de renforcer le lien 
avec ses patients à l’o�  cine.

Thierry Barthelmé (SFSPO) rappelle les consignes entourant la délivrance de médicaments biologiques.

Au chevet du microbiote

D
es gélules pour les adultes, des 
sticks pour les enfants et même 
des gouttes pour les bébés. 
Biocodex voit grand pour ses 

petites bactéries amies, en proposant une 
solution qui soulage pour chaque âge.

Gélules, sticks et gouttes
« Aujourd’hui, face à Internet, il faut être 
extrêmement solides dans vos conseils », 
recommande Amandine Rougeron, phar-
macienne et formatrice, aux officinaux 
venus assister à l’atelier « Les ordonnances 
de l’hiver ». Concernant l’Ultralevure, déjà, 

risques de diarrhées ou de candidoses. 
Autres produits disponibles, dans la gamme 
Symbiosis, ceux qui ambitionnent d’aider 
les personnes souvent malades à passer 
un meilleur hiver : Defencia pour les adultes 
mais aussi, en sticks, pour les enfants (à 
ajouter à un yaourt, du lait, une compote, 
mais froid : les probiotiques craignent la 
chaleur). Symbiosis propose aussi diverses 
solutions : Alflorex contre les problèmes 
de côlon irritable, Cytalia pour prévenir les 
cystites chez les femmes qui récidivent. 
Mais aussi Spasmodia pour aider « les petits 
stressés et angoissés, ceux qui nous disent 
“J’ai mal au ventre, je ne peux pas aller à 
l’école” ». Les nourrissons ont également 
leurs petites gouttes, avec Bifibaby pour 
lutter contre les coliques du nourrisson ou 
Defibaby pour stimuler ses défenses. ❙  
 Hélène Bry

Pour Biocodex, le laboratoire de 
l’Ultralevure et de Symbiosis, les 
probiotiques, c’est quasiment 
systématique, surtout en hiver.

Amandine Rougeron, formatrice chez Biocodex.

Biocodex conseille aux pharmaciens d’en 
délivrer à leurs patients pendant toute la 
durée d’un traitement antibiotique, et 
autant de temps après, afin de réduire les 
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La PDA, c’est maintenant ! 

R
ien ne sert d’attendre ! Si vous ne 
vous lancez pas, d’autres le feront 
à votre place », prévient Didier 
Levet-Vignaud, président d’Ob-

servance Santé, lors de l’atelier Biogaran. 
Les arguments en faveur de la préparation 
des doses à administrer (PDA) ne manquent 
pas avec une population de 20 millions de 
malades chroniques dont la moitié serait 
inobservante : 1 patient diagnostiqué dia-
bétique sur 2 abandonnera son traitement 
au bout de deux ans. Le mésusage des 
médicaments et l’inobservance génèrent 
chaque année 1 million de journées d’hos-
pitalisations qui pèsent 2,7 milliards d’eu-
ros. Des chiffres hémorragiques avec le 
vieillissement de la population. Comment 
faire pour les résorber ? Le décondition-
nement puis le reconditionnement des 

médicaments s’imposent comme une 
solution. À condition de ne pas laisser 
passer cette opportunité et de s’emparer 
de cet acte de dispensation spécifique. 
Juridiquement, le décret du 3 octobre 2018 
permet au pharmacien de proposer des 
services en dehors du champ convention-
nel. Donc avec une grille tarifaire libre, 
sans  dépasser les bornes de la déontologie 
et en fixant les prix avec tact et mesure. 
Pour dégager une marge raisonnable, 
Didier Levet-Vignaud préconise de factu-
rer la PDA ambulatoire entre 20 et 25 euros 
par patient et par mois. Les 10 millions de 
malades chroniques inobservants, rappor-
tés aux quelque 20 000 officines du réseau, 
représentent en moyenne un potentiel de 
500 piluliers par officine et par mois. « C’est 
un marché qu’il faut considérer comme 
important », souligne le président d’Obser-
vance Santé, qui engage les pharmaciens 
à « communiquer, afficher et montrer maté-
riellement au comptoir ce qu’est un pilulier. 

Le pharmacien, clé de voûte de 
la qualité et de l’organisation de 
la PDA, doit se lancer.

Didier Levet-Vignaud (Observance Santé).

Choisissez la di� érence !

www.lepharmaciendefrance.fr

Du papier ! Du Web !
❚  10 magazines par an 
❚    L’Hebdo du Pharmacien tous les vendredis 
❚    Des informations exclusives
❚    Des actualités en avant-première
❚    Un accès illimité aux archives
❚    Compatible tablette et mobile !

Contact 
Tél. : 01 42 81 15 96 
Mail : contact@lepharmaciendefrance.fr

95 € 
par an ! 

Et, pourquoi pas, offrir un essai gracieux 
pendant un mois afin d’embarquer les 
patients dans cette démarche d’adhésion ? » 
C’est une orientation inéluctable, « demain, 
un pharmacien se distinguera d’un autre 
par les services labellisés qu’il proposera », 
conclut l’expert. ❙ 
 Fabienne Rizos-Vignal
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Contact 
Tél. : 01 42 81 15 96  
Mail : contact@lepharmaciendefrance.fr
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Chimiothérapies
orales : quel suivi ?

A
vec le développement des 
chimiothérapies per os, notam-
ment des thérapies ciblées, 
l’arsenal thérapeutique dans 

le cancer s’est considérablement élargi. 
« Les thérapies ciblées, qui représentent 
40 % des anticancéreux oraux, se distinguent 
des chimiothérapies conventionnelles par 
leur mode de réponse, justifiant une prise 
au long cours et impliquant un suivi des 
patients à l’officine pendant parfois plusieurs 
années », a indiqué Danielle Roquier-
Charles, pharmacienne et membre de 
l’Association francophone des soins onco-
logiques de support. Si, pour le patient, la 
voie orale apporte des avantages (amélio-
ration de la qualité de vie, diminution du 
temps passé à l’hôpital), elle est aussi 

associée à des risques potentiels (banali-
sation du traitement, mauvaise observance, 
méconnaissance des effets indésirables…). 
D’où l’importance accrue du rôle du phar-
macien dans l’accompagnement des 
patients. Un rôle qui nécessite de prendre 
le temps d’informer et d’impliquer le 
patient dans la conduite de son traitement.

Les attentes des patients
Afin d’offrir aux patients un parcours de 
soins optimisé, la Conférence nationale 
des unions régionales de professionnels 
de santé de pharmaciens libéraux ( CNUPL) 
a souhaité connaître leurs besoins 
et attentes. Dans ce but, elle a lancé l’en-
quête « Votre pharmacien et vous » qui a 
révélé que les patients ont confiance en 

leur p harmacien qui sait les écouter, les 
informer et les accompagner. « En 
revanche, des progrès restent à accomplir 
en matière de coordination avec les équipes 
soignantes, hospitalières et libérales. Dans 
ce domaine, le pharmacien doit s’imposer 
comme un véritable pivot », a considéré 
François Martial, président de l’URPS 
pharmaciens Nouvelle-Aquitaine. La CNU-
PL recommande que le pharmacien par-
ticipe à diverses actions : écoute, accueil 
et information du patient, bilans de médi-
cation et entretiens pharmaceutiques, sans 
oublier la promotion des soins de support. 
Mais, pour cela, il doit « accéder aux don-
nées patient, recevoir les informations per-
tinentes et utiles en temps réel, sur le 
traitement, les objectifs, le pronostic, etc., 
interroger l’hôpital et l’équipe de prescrip-
tion en cas de doute ou de problème », 
a insisté Mario Di Palma, oncologue et 
directeur des affaires médicales de l’Hôpi-
tal américain de Paris.

Des entretiens pour formaliser
Si l’importance du rôle du pharmacien 
d’officine va de pair avec le développe-
ment des anticancéreux oraux, elle se voit 
renforcée par la mise en place prochaine 
des entretiens spécifiques, « qui sont la 
formalisation de ce qui est nécessaire à la 
bonne prise en charge à l’officine d’un patient 
sous traitement », a rappelé  Alexandra 
Gaertner, pharmacienne et diplômée du 
DU Accompagnement du patient cancé-
reux à l’officine de la faculté de pharma-
cie de Strasbourg. Réalisés au sein d’un 
espace de confidentialité, ils ont pour but 
de rendre le patient autonome, acteur de 
son traitement et de limiter la perte de 
repères à la sortie de l’hôpital. Pour le 
pharmacien, ils correspondent à une réelle 
évolution du métier avec, à la clé, des 
patients satisfaits et fidélisés. Reste à se 
lancer et prendre rendez-vous en 2020 
pour démarrer ces entretiens. ❙ 
 Claire Grevot

La dispensation d’un anticancéreux par voie orale ne s’improvise 
pas. La session Utip, éligible au DPC, a apporté tous les éléments 
nécessaires à une meilleure compréhension de cette mission.

Un public nombreux 
et attentif a suivi la session 
de formation Utip/DPC .

Utip          Spécial Congrès
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Le Congrès des pharmaciens, c’est aussi un espace réunissant plus 
de 150 partenaires sur une superfi cie de 5 000 mètres carrés.

NOTRE TOP 3  Parmi les stands les plus remarquables de l’édition bordelaise 
du Congrès : Abbvie, OCP et Zentiva.
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Pendant ces deux 
jours, les partenaires 
de l’officine ont 
répondu présent : 
laboratoires éthiques 
et OTC, producteurs 
et distributeurs 
de médicaments 
génériques, 
professionnels 
du matériel médical, 
de la PDA et de 
la robotique, SSII, 
entreprises du secteur 
de l’agencement, 
spécialistes 
des transactions, 
répartiteurs, 
groupements…

Stands up !
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BRAVO ET MERCI À TOUS
LE CONGRÈS NATIONAL DES PHARMACIENS 2019
a été une belle réussite grâce à tous les pharmaciens

et à tous les partenaires qui se sont donné rendez-vous à Bordeaux.
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Vous êtes pharmacien ? Vous êtes notre invité !

17-18 OCTOBRE
 2020

17-18 OCTOBRE

17-18 OCTOBRE
 2020

renseignements - Tél : 01 85 08 15 19
www.congresdespharmaciens.org

Après Bordeaux 2019, rendez-vous 

Les  17  &  18  octobre  2020
AU CENTRE DE CONGRÈS DE LYON
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