
Ce mois de janvier est propice pour 
tirer le bilan de l’année précédente 
et se projeter sur l’année 2020.

Notre métier connaît actuellement 
des évolutions attendues, qui 

nous ancrent profondément comme 
professionnel de santé accessible, compétent, 
bienveillant et reconnu.

Après les entretiens pharmaceutiques, le bilan partagé 
de médication et la vaccination antigrippale, le TROD 
angine et les entretiens oncologiques vont se rajouter 
à l’éventail de compétences à l’officine.

Depuis le début de notre mandat, nous vous 
accompagnons pour assurer au mieux ces nouvelles 
missions tout en innovant pour valoriser nos 
compétences.

Du fait de notre répartition démo-géographique, 
nos officines sont au cœur des territoires et je vous 
invite à initier ou être partie prenante des CPTS afin 
d’améliorer la prévention et les coordinations avec 
les autres professionnels de santé du territoire.

Ces changements constituent des défis, souvent 
difficiles à appréhender et à mettre en place dans nos 
officines, mais que nous devons relever ensemble.

Notre dynamisme en Hauts-de-France est régulière-
ment mis à l’honneur et je suis fier de l’image de la 
Pharmacie que nous véhiculons, qui concourt aussi à 
l’attractivité de la filière officine.

En 2020, nous continuerons à vous accompagner et 
à innover !

Je vous souhaite une bonne et heureuse année, pleine 
de joie, santé, bonheur et réussite tant sur le plan 
personnel que professionnel.

Merci de votre confiance et de votre engagement à 
nos côtés.

Nos actions et notre dynamisme sont de plus en plus 
reconnus mais cette réussite est avant tout due à 
votre engagement pour valoriser nos compétences 
en Hauts-de-France. Merci !

Bien confraternellement.
Grégory TEMPREMANT

Janvier 2020 URPS Pharmaciens Hauts-de-France
La lettre#8
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Le mot du président

En 2020, l'URPS Pharmaciens 
déménage ! Retrouvez nous dans 
la Maison des URPS, au 11 square 

Dutilleul à Lille dès le mois de mars ! 

Nos coordonnées (mail et téléphone) 
ne changent pas.

Les élus et les salariées de l’URPS Pharmaciens  
vous souhaitent une très bonne année 2020 !
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Votre URPS Pharmaciens a souhaité innover 
en matière d’outils permettant d’augmenter la 
couverture vaccinale contre la grippe en deve-
nant partenaire de la création, de la diffusion 
et de l’évaluation d’un  Questionnaire Inno-
vant Engageant testé au cours de l’été 2019.

Malgré le succès de l’expérimentation de la vaccination anti-
grippale en officine lors de la campagne 2018-2019, la cou-
verture vaccinale contre la grippe des professionnels de 
santé stagne à 25% et celle des usagers  à risque à 48,9%.  
(Bulletin Santé Publique Hauts-de-France, avril 2019)

C’est pourquoi, un partenariat a vu le jour entre la start-up 
HEROIC Santé, l’Université de Lille et l’URPS Pharmaciens 
afin de créer un  questionnaire utilisant des approches 
issues des Sciences Humaines et Sociales visant à  enga-
ger  le  répondant à adopter un comportement adapté, à 
savoir : se faire vacciner, et à aller plus loin en s’engageant 
à devenir un promoteur de la vaccination contre la grippe. 

Le déroulé de ce questionnaire a été conçu pour s’adapter 
aux réponses et est ainsi différent d’un répondant à l’autre.

Un premier questionnaire dédié aux professionnels de santé 
a été testé durant l’été 2019 auprès de 1 204 professionnels 
de santé des Hauts-De-France avec le soutien de votre URPS 
Pharmaciens, de l’URPS Infirmiers Libéraux, du Groupe AH-
NAC, du CHU de Lille, du GHICL et du CH de Tourcoing. 

Vous avez d’ailleurs été 268 à y avoir répondu. Un grand 
merci pour votre implication ! 

Les résultats de cette évaluation montrent que  le ques-
tionnaire permet de convaincre 28% des non vaccinés 
à se faire vacciner lors de la campagne 2019, et mieux 
encore, 1/3 de ceux qui s’engagent à se faire vacciner 
souhaitent également s’afficher et inciter leurs collè-
gues et confrères à se faire vacciner.

Dans la continuité de cette action et de ce partenariat,  le 
questionnaire a été adapté pour les usagers et est actuelle-
ment utilisé par une centaine d’officines. 

En effet, en complément des conseils que vous délivrez 
au comptoir, vous pouvez proposer à vos patients “hési-
tants” de répondre à ce nouveau Questionnaire Innovant 
Engageant,  il renforcera leur engagement à se faire vacci-
ner contre la grippe, et à promouvoir la vaccination auprès 
de leurs proches.

Pour vous aider, nous pouvons vous adresser 
50 flyers à remettre à vos patients.
Comment utiliser ces flyers ? Ils doivent être proposés de 
façon proactive aux patients à risque “hésitants ”

Vous avez identifié des patients à risque :

 Faites le point avec eux : 
“Êtes-vous ou non vaccinés 
contre la grippe ?”

 S’ils ne sont pas vaccinés et
 “hésitants” : afin d’optimiser 
votre temps au comptoir, 
proposez-leur de compléter le 
questionnaire sur la vaccination 
grippe

 Remettez-leur le flyer 

 Proposez-leur de revenir échanger avec vous

 Actualités

Vous êtes intéressés ?
Si vous souhaitez recevoir des flyers, contactez-

nous par mail ou par téléphone !

 “Nouveau ! Un Questionnaire Innovant  
Engageant pour répondre à l’hésitation 

face au vaccin contre la grippe ”

 Prolongation du mandat des membres des URPS
Les prochaines élections aux URPS  se dérouleront, pour la première fois, par voie dématérialisée ce qui nécessite une 
mutualisation des moyens afin de limiter fortement le coût du vote électronique à la charge des URPS et donc, in fine, 
des professionnels de santé eux-mêmes qui financent ces élections par le biais d'une contribution dédiée. 

Or, les mandats des membres des assemblées des URPS dont les membres sont élus arrivent à expiration entre octobre 
2020 et avril 2021 selon les professions concernées. Cette prolongation permettra donc d'organiser, sur une date unique, 
les prochaines élections aux URPS.

A cette fin, le décret du 23/12/2019 proroge jusqu'au 31 mai 2021 les mandats des membres des URPS élus.
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 Actualités

Dans notre précédente Lettre d’information, vous avez pu découvrir un dossier complet présentant l’action de repérage-
dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire en officine mise en place dans certaines zones de la région depuis le mois 
de mars 2019.

Pour rappel, cette action soutenue et financée par l’ARS Hauts-de-France, en partenariat avec la Fédération Française de 
Cardiologie, la Société Française de Pharmacie Clinique, l’URPS Médecins Libéraux et la Faculté de Pharmacie de Lille, est 
une action innovante qui consiste à développer dans les officines : 

 une offre de repérage / dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire pour les patients à risque

 de nouvelles pratiques de prévention par les pharmaciens.

Début octobre 2019, 87 officines des zones du Cambrésis, Sambre-Avesnois, St Quentin-Vervins et Laon sont 
venues s’ajouter aux 174 déjà engagées dans l’action depuis le mois de mars, après avoir assisté aux quatre soirées 
de formation organisées dans ces secteurs.

 L'URPS en action
 Repérage-Dépistage ciblé du risque 
cardio-vasculaire en officine 

En partenariat avec :Action soutenue et financée par :

Au total, 189 personnes ont assisté aux quatre soirées de formation organisées à Chamouille et Macquigny (02), Cambrai et Avesnelles (59)

Vous souhaitez participer à cette action ?
Nous mettons à votre disposition une formation en ligne ! 

Pour savoir si vous faites partie des zones concernées, rendez-
vous sur notre site : www.urps-pharmaciens-hdf.fr/nos-actions/

prevention-et-depistage/depistage-cible-du-risque-cardio-
vasculaire-en-officine ou contactez-nous par mail ou téléphone.

Au 24 décembre 2019, 392 dépistages ont 
déjà été réalisés par 115 officines  ; 297 
patients ont ainsi été orientés vers leur 
médecin généraliste, et 95 autres personnes 
se sont vues délivrer des conseils hygiéno-
diététiques.
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Pour vous aider dans la délivrance 
des substituts nicotiniques, vous 

trouverez une fiche réalisée par HDF 
Addictions jointe à cette Lettre.

Dans la continuité de l’action précédente, l’URPS Phar-
maciens, en partenariat avec Hauts-de-France Addictions, 
met en place dans le territoire de Lens / Hénin, un accom-
pagnement au sevrage tabagique en officine.

Il est proposé uniquement aux patients fumeurs repérés 
dans le cadre de l’action “repérage / dépistage ciblé 
du risque cardio-vasculaire en officine” (hors femmes 
enceintes ou désireuses de grossesse).

L’enjeu de cette expérimentation innovante, soutenue et 
co-financée par l’ARS Hauts de France, est de diminuer 
la consommation de tabac et de renforcer l’accompagne-
ment du fumeur dans son parcours de sevrage tabagique 
au sein des officines. 

Elle n’est proposée que sur un territoire donné dans un 
premier temps ; en cas de réussite, elle a vocation à être 
étendue à plus grande échelle dans la région. C’est une 
réelle preuve de la confiance des pouvoirs publics envers 
les pharmaciens d’officine.

EN PRATIQUE, COMMENT CELA  
FONCTIONNE ?

Les équipes officinales identifient des patients “fumeurs” 
dans le cadre de l’action de dépistage ciblé du risque car-
dio-vasculaire et leur proposent un accompagnement 
personnalisé en officine sur quatre mois.

 En cas de refus du patient : le pharmacien lui 
conseillera de réduire sa consommation, voire d’arrêter, 
l’informera des bénéfices du sevrage tabagique et sur 
les moyens existants pour l’aider à arrêter de fumer : 
le pharmacien réorientera le patient vers le médecin 
traitant, les prescripteurs de substituts nicotiniques et les 
structures en addictologie.

 En cas d’accord du patient : dans un espace 
ou local de confidentialité, le pharmacien réalisera 
six entretiens pour l’accompagner dans son sevrage :

1 Un entretien initial “motivationnel”

2 Un entretien en début de sevrage, 
7 jours après l’entretien initial 

3 Un entretien à 1 mois 

4 Un entretien à 2 mois 

5 Un entretien à 3 mois 

6 Un entretien téléphonique (ou présentiel si nécessaire) 
à 4 mois

Pour la réalisation de ces six entretiens, une indemnisa-
tion forfaitaire de 100 € par patient suivi est prévue. De 
plus, l’URPS Pharmaciens offre à chaque officine partici-
pante un analyseur de monoxyde de carbone dans l’air 
expiré et les consommables d’une valeur totale de 317 €. 

C’est une occasion unique de valoriser les compétences 
des pharmaciens dans la prise en charge des maladies 
cardio-vasculaires et dans la diminution de leurs 
facteurs de risques, en l’occurrence le tabagisme.

Une soirée de formation a eu lieu le 10 décembre 2019 
à Lens, regroupant 26 officines, dont deux qui ont de ce 
fait intégré l’action de dépistage ciblé du risque cardio-
vasculaire. 

 Accompagnement 
au sevrage tabagique en officine

À savoir : les officines du secteur de Lens / Hénin qui sont intéressées par cette action peuvent toujours la rejoindre 
en suivant la formation en ligne disponible sur le site de l’URPS Pharmaciens, après inscription auprès du secrétariat :  
secretariat@urps-pharmaciens-hdf.fr ou au 03.20.67.21.92

En partenariat 
avec :

L'URPS en action

Action soutenue 
et co-financée par :



QUEL CONTEXTE ?

L’ostéoporose est un véritable phénomène de société, du fait du vieillissement de la population.

Il s'agit d'une maladie chronique fréquente, grave et coûteuse, insuffisamment reconnue et traitée par les médecins, 
selon le rapport de l'Assurance Maladie pour 2016.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
(d'après l'Assurance Maladie) 

 L’ostéoporose est deux à trois fois plus fréquente chez la femme que chez l’homme, en raison de la ménopause. 
En France, autour de l’âge de 65 ans, on estime que 39% des femmes souffrent d’ostéoporose. 
Chez celles âgées de 80 ans et plus, cette proportion monte à 70%.

 En 2013, en France, 177 000 personnes de plus de 50 ans (dont 2/3 de plus de 70 ans) ont été hospitalisées 
pour une fracture ostéoporotique. Ces hospitalisations concernaient trois femmes pour un homme.

QUELLE ACTION DE L’URPS PHARMACIENS ?

Au vu du contexte, l'objectif de mieux repérer l'ostéoporose silencieuse pour mieux prévenir et prendre en charge ses 
complications constitue une des priorités de santé de l’ARS qui a mis en place un comité de pilotage (COPIL), constitué 
d'experts en rhumatologie, de représentants de l'AFLAR, de l'URPS Pharmaciens et de représentants de directions de l'ARS.

Dans ce cadre, l’URPS Pharmaciens a proposé de mener une action permettant de “renforcer le repérage ciblé du 
risque d’ostéoporose silencieuse”. 

L’ARS a décidé de soutenir financièrement cette action qui ciblerait les femmes ménopausées. 

De manière générale, l’action consistera à former en 
amont les pharmaciens d’officine volontaires aux bonnes 
pratiques de repérage-dépistage ciblé du risque d’ostéo-
porose en vue de la mise en place d’une expérimentation 
de repérage ciblé au sein d’officines volontaires. Les phar-
maciens seront indemnisés pour cette mission. 

À noter que cette action sera proposée au premier 
semestre 2020 dans un premier temps aux officines du 
territoire de Montreuil et d’Abbeville (représentant un 
potentiel de 87 officines) pour une durée de six mois. 
Si vous faites partie de cette zone n’hésitez pas à nous 
contacter.

 Prévention de l’ostéoporose en officine
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En partenariat avec :Action soutenue et financée par :

L'URPS en action
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L’URPS Pharmaciens va vous accompagner 
dans la mise en place du TROD angine à l’officine

QUEL CONTEXTE  ? 1

D’après l’Assurance Maladie, 80 % des 9 millions de cas annuels d’angine sont dus à des virus et ne nécessitent pas 
d’antibiotiques. Les Tests Rapides d’Orientation Diagnostique (TROD), en permettant de distinguer angines virales et 
angines bactériennes, contribuent à limiter l’administration inutile d’antibiotiques.

Au vu de ce constat, l’avenant 18 à la convention pharmaceutique relatif aux TROD de l’angine prend tout son sens. 
Signé le 18 septembre 2019 par l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM), l’Union des Syndicats 
de Pharmaciens d’officine (USPO) et la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), il autorise les 
pharmaciens d’officine à effectuer le TROD angine et fixe la rémunération qui sera effective dès le printemps 
2020 selon deux circuits de prise en charge :

QUELLES ACTIONS DE L’URPS PHARMACIENS ?

En participant activement au comité de pilotage de l’ARS 
Hauts-de-France sur la lutte contre l’antibiorésistance, l’URPS 
Pharmaciens a proposé d’accompagner les pharmaciens 
d’officine dans cette nouvelle pratique officinale. 

Pour soutenir cet accompagnement, l’ARS a récemment 
accordé son soutien financier afin de mettre en place cinq 
sessions de formation des pharmaciens dans les Hauts-de-
France au cours du premier semestre 2020.

Une action supplémentaire proposée par l’URPS Pharmaciens 
a également été retenue par l’ARS  : il s’agira d’une action 
de sensibilisation destinée au grand public. Celle-ci se 
traduira par l’élaboration d’une vidéo de communication, 
à diffuser dans les officines, afin d’informer les patients de 
l’antibiorésistance et des principes du TROD angine (vidéo 

élaborée en partenariat avec 
l’URPS Médecins Libéraux et le 
CHU de Lille).

1 Source : https://www.ameli.fr/
pharmacien/actualites/signature-de-
lavenant-18-sur-les-trod-de-langine

 Lutte contre l’antibiorésistance

L'URPS en action

 Soit le patient se présente spontanément à l’officine et 
le pharmacien effectue directement le TROD 
dans le respect du parcours de soins :

• En cas de résultat positif : réorientation vers le médecin
traitant

• En cas de résultat négatif : conseils adaptés pour gérer 
au mieux les symptômes et en cas de persistance et 
d’aggravation des symptômes le patient est invité à 
prendre contact avec son médecin

> Rémunération : 6 € HT (6,30 € HT dans les 
départements et régions d’outre-mer (DROM))

 Soit le patient est orienté vers l’officine par son
 médecin traitant pour la réalisation du test. 
Dans ce cas, le prescripteur établit alors une 
ordonnance dite conditionnelle d’antibiotiques

• En cas de résultat positif : dispensation du traitement 
antibiotique sur la base de l’ordonnance conditionnelle

> Rémunération 6 € HT (6,30 € HT dans les DROM)

• En cas de résultat négatif : pas de délivrance du 
traitement antibiotique 

> Rémunération  : 7 € HT (7,35 € HT dans les DROM). 
Soit un euro supplémentaire comparé au cas ci-dessus, 
justifié par l’explication du pharmacien à donner au 
patient quant à la non-délivrance du traitement.

Action financée par :

La rémunération des TROD angine, initialement pré-
vue au 1er janvier 2020, est reportée de quelques mois.

Contrairement à ce qui avait été annoncé par les pou-
voirs publics, les TROD angine réalisés à l’officine ne 
seront pas rémunérés à compter du 1er janvier 2020 : 
ce délai supplémentaire serait dû “au retard pris dans 
la rédaction des textes réglementaires nécessaires à la 
mise en œuvre de ces tests” et dans “l’adaptation des 
outils techniques permettant leur facturation par les 
pharmaciens d’officine”.

Les pharmaciens vont de ce fait pouvoir profiter de 
ce contretemps afin de se former à la réalisation de 
ces tests, si ce n’est déjà fait. Les officinaux pourront 
également en profiter pour choisir la marque de tests 
angine qu’ils proposeront à leurs patients, sachant 
que seuls les TROD figurant sur la liste élaborée par 
l’ANSM pourront donner lieu à une rémunération 
par l’Assurance Maladie.

Cette liste, qui comportait dans sa première version 
14 tests validés par l’ANSM, a été actualisée le 30 
décembre 2019 et comporte désormais deux tests 
supplémentaires, portant à 16 le nombre de tests 
conformes à la réglementation en vigueur et dispo-
nibles en France.
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En 2019, trois sessions de sensibilisation intitulées “les produits cosmétiques et  la 
périnatalité : quels conseils clé au comptoir ?” ont été organisées par l’URPS Pharmaciens, 
la Faculté de pharmacie de Lille et l’équipe du projet FEES :

 le 21 mars 2019 à Wisques pour la zone du Littoral ,

 le 13 juin 2019 à Laon pour le département de l’Aisne,

 le 3 octobre 2019 à Agnetz pour le département de l’Oise. 

L’ensemble de la région a donc été couvert par cette action, lancée en décembre 2017. 

C’est un total de 180 officines qui ont participé à ces sessions, soit 370 professionnels. 

A cette occasion, chaque officine s’est vue remettre un guide “cosmétiques et périnatalité” ainsi que des outils de 
communication.

 Cosmétiques et périnatalité

Vous êtes intéressés par cette formation mais vous n’avez pas pu vous rendre à l’une des sessions ?

En 2020 nous vous proposons deux sessions de “rattrapage” sur Lille et Amiens. 

Soyez attentifs, un mail et un courrier postal vous seront envoyés pour vous préciser les dates et les modalités 
d’inscription

EN SAVOIR PLUS  

SUR LES COMPOSANTS 

DE VOS PRODUITS
COSMÉTIQUES...

À éviter 
À privilégier

Co-financé par
En partenariat avec

DEMANDEZ CONSEIL 

À VOTRE PHARMACIEN

FE
M

M
ES

 EN
CEINTES

NOURRISSONS
FEMMES ALLAITA

N
TES

L'URPS en action

Action financée par : En partenariat avec :
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Le réseau régional de pharmaciens vigilants initié par l’URPS 
Pharmaciens Hauts-de-France en 2016 est à ce jour composé 
de 221 officines, soit 10.8% des officines de la région. C’est un 
réseau d’échanges qui propose à ses membres de participer 
à diverses enquêtes concernant les vigilances, et qui propose 
également des sessions d’information sur la pharmacovigilance. 

Un flyer est joint à cette Lettre afin de vous expliquer plus en 
détails le réseau et les modalités d’inscription.

EN 2020, DE NOMBREUSES ACTIONS SONT PRÉVUES AU SEIN DU RÉSEAU RÉGIONAL 
DE PHARMACIENS VIGILANTS :

 Les pharmaciens du réseau pourront répondre à un questionnaire sur la vaccination, donner leur ressenti, 
ce qui a manqué, ce qui les a aidés…. 

 Une 5ème enquête flash sera envisagée, sur la thématique des pictogrammes grossesse apposés 
sur les boîtes de médicaments (comment les pharmaciens ont géré l’arrivée de ces nouveaux 
pictogrammes ?) 

 Une autre enquête plus approfondie sur les conséquences à l’officine des ruptures de stocks 
des médicaments sera également proposée.

Si tous ces thèmes vous intéressent, n’hésitez plus et rejoignez vite le réseau !

Petit bonus  : vous trouverez joint à cette Lettre un flyer d’information à destination des 
parents d’adolescents afin de leur faire connaitre le phénomène du protoxyde d’azote et les 
conséquences de son utilisation. 

Si vous souhaitez obtenir des exemplaires supplémentaires afin de les mettre sur vos comptoirs, contactez-nous !

 Réseau régional de pharmaciens vigilants

L'URPS en action

Enquête Flash n°4 : Les Inhibiteurs de la Pompe à Protons

De juillet à septembre 2019, une enquête flash sur les “Inhibiteurs de la Pompe à Protons sans ordonnance” a été 
proposée aux membres du réseau de pharmaciens vigilants ; les 87 réponses apportées ont permis au groupe de 
travail d’élaborer ensuite une nouvelle carte mémo à remettre à vos patients en compléments des conseils 
délivrés, intitulée “médicaments contre les maux d’estomac”. 

Vous retrouverez également l’ensemble des résultats de l’enquête flash 
n° 4 sur le site internet de l’URPS Pharmaciens.

10 exemplaires de cette carte mémo sont ajoutés à cette Lettre. 

Si vous souhaitez en recevoir davantage, et si vous avez également besoin 
d’exemplaires supplémentaires des cartes mémo précédentes (Ibuprofène, 
paracétamol, contraception d’urgence), n’hésitez pas à nous contacter et 
nous vous les ferons parvenir.

MÉDICAMENT CONTRE 
LES MAUX D’ESTOMAC

Inhibiteur de la Pompe à Protons (IPP)

Décembre 2019

Cachet de la pharmacie

Avant chaque nouvelle prise, 
demandez conseil à votre pharmacien

En partenariat avec :Action financée par :
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Les médicaments biologiques sont en augmentation en France et participent de façon significative à l’augmentation 
des dépenses de santé. Afin de diminuer ces dépenses, le recours aux biosimilaires est un levier important à prendre 
en considération. Mais la sous-utilisation des médicaments biosimilaires en France justifie la mise en place d’actions de 
promotion et d’incitation par les autorités sanitaires. 

Beaucoup de médecins et de pharmaciens manquent de connaissances sur les médicaments biosimilaires, ainsi que les 
biomédicaments dans leur ensemble. Dans le cadre des actions d’information et de promotion, il a été décidé de réaliser 
un module de formation en ligne, e-learning “Les médicaments biosimilaires ”.

Le module a été divisé en plusieurs parties, afin que les utilisateurs puissent directement accéder au contenu qu’ils 
souhaitent. On y retrouve :

 Objectifs

 Introduction

 Historique

 Les médicaments biologiques

 Les médicaments biosimilaires

 Intérêt médico-économique des biosimilaires

 Evaluation (permettant à l’utilisateur de tester ses connaissances)

 Conclusion

Le module a été présenté aux enseignants de la faculté de Pharmacie de Lille, à l’URPS Pharmaciens et à la Direction 
Régionale du Service Médical (DRSM), afin d’obtenir une validation du contenu.

Le module va être diffusé largement, aux professionnels de santé, aux internes en médecine et pharmacie, aux étudiants en 
santé et sera hébergé sur le site de l’OMéDIT HDF. 

Il bénéficiera bien sûr de mises à jour, en fonction de l’évolution de la réglementation, de l’arrivée de nouveaux 
biosimilaires sur le marché français etc.

Article rédigé par : M. Mathieu De Graaf, Mme Isabelle Carpentier, 
M. Julien Petit et Mme Monique Yilmaz, Pharmaciens - OMEDIT “Hauts de France”

L'URPS en action

Connectez-vous sur le site de 
l’OMEDIT pour y accéder : 

http://www.omedit-hdf.arshdf.fr/

ZOOM SUR…. LES MÉDICAMENTS BIOSIMILAIRES
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L'URPS en action

Dans un objectif de prévention des maladies rénales 
chroniques (MRC) en officine, l’URPS Pharmaciens 
souhaite renforcer le rôle du pharmacien d’officine via la 
diffusion de messages de santé publique.

Dans cette optique, une session de formation à 
destination des équipes officinales, créée en partenariat 
avec la Faculté de pharmacie de Lille et le réseau de 
néphrologues Nephronor, va être mise en œuvre. 

Elle comportera une partie sous format e-learning sur 
diverses thématiques en lien avec les MRC (importance 
du bilan biologique annuel, vigilances quant aux produits 
de contraste, alimentation et insuffisance rénale 
chronique etc.) et une partie en présentiel animée par un 
néphrologue et un pharmacien.

Afin d'obtenir un retour d’expérience de la part des pharmaciens d’officine ayant réalisé des BPM, l'URPS Pharmaciens 
et les Facultés de Pharmacie de Lille et Amiens ont organisé, le 29 avril et le 28 novembre, deux soirées "revues de cas 
des BPM" 

Le but de ces soirées était d’amener des échanges 
pluridisciplinaires sur les BPM (point de vue de 
gériatres et de médecins généralistes) ou de faire 
découvrir l’exercice des BPM.

En 2020, deux nouvelles revues de cas seront 
organisées dans la région; surveillez vos mails pour 
être informés !

 Prévention des Maladies Rénales 
Chroniques en officine

 Bilans Partagés de Médication (BPM): 
organisation de revues de cas à Lille et Amiens

Cette formation est prévue le 5 mars 2020 en soirée à la Faculté de 
pharmacie de Lille, une invitation vous parviendra par voie postale, 
vous pouvez déjà bloquer cette date dans vos agendas ! 

En partenariat avec :Action financée par :



Dès son initiation, et avec l’accord du patient, l’ensemble de 
cette démarche s’effectue en complète coordination avec 
le médecin, l’oncologue, le pharmacien hospitalier et l’en-
semble de l’équipe soignante, hospitalière ou de proximité.

Pour assurer un accompagnement efficace, et devenir 
pour les personnes traitées par un anticancéreux oral le 
référent en ville de leur traitement, le pharmacien doit 
d’ores et déjà renforcer ses connaissances sur les nou-
velles thérapies et les besoins de ces patients.

Pour vous aider à assurer cette nouvelle mission, l’URPS 
PHARMACIENS a pris l’initiative de créer une formation 
adaptée. 

Grâce aux facultés de pharmacie et de médecine 
d’Amiens et de Lille, aux CHRU d’Amiens et de Lille, du 
Centre Oscar Lambret de Lille, et au Réseau Régional 
de Cancérologie HDF, un programme de formation 
(e-learning + deux demi-journées présentielles) vous 
sera proposé dès le mois de mars 2020. 

Ce programme vous apportera les ressources, les compé-
tences et l’assurance pour proposer à vos patients le ser-
vice pharmaceutique qu’ils attendent.

Enjeu majeur de Santé Publique, à la fois national et régio-
nal, le traitement des cancers a considérablement évolué 
ces dix dernières années.

A la chirurgie, à la radiothérapie, aux chimiothérapies 
cytotoxiques et à l’hormonothérapie, se sont ajoutées les 
thérapies ciblées et l’immunothérapie.

Simultanément, s’est amorcé un virage ambulatoire d’am-
pleur, apportant à la fois une qualité de vie considérable 
aux patients, et une chronicisation de la maladie.

CETTE ÉVOLUTION AMÈNE DE NOUVELLES PROBLÉMATIQUES CONDITIONNANT L’EFFICACITÉ 
DES TRAITEMENTS PRESCRITS : 

 Sensibilité des thérapies aux conditions de prise,

 Intégration du traitement dans la vie quotidienne du patient,

 Adhésion au long cours des personnes atteintes d’un cancer.

Chaque jour désormais, l’équipe officinale est amenée à délivrer des traitements anticancéreux oraux. Une fois de 
plus, le pharmacien devient un acteur majeur de la prise en charge de ces patients en ville. 

L’accompagnement officinal de ces personnes atteintes de cancer fait partie des nouvelles missions des pharmaciens 
inscrites dans l’avenant n°11 de la convention pharmaceutique signée en juillet 2017. Au premier semestre 2020, cette 
mission sera désormais conventionnée par l’Assurance Maladie.

Cet accompagnement se fera sous la forme d’entretiens pharmaceutiques de suivi des patients. Ils s’adresseront à 
la fois aux personnes en initiation de traitement, et aux personnes déjà sous traitement.

IL POURRA S’ARTICULER EN CINQ TEMPS :

1 La prise de rendez-vous : le pharmacien explique la démarche de ce suivi et l’intérêt pour le patient ;

2 L’analyse des interactions : le pharmacien confronte le traitement anticancéreux prescrit aux autres médicaments 
pris par le patient

3 L’entretien initial : le pharmacien recueille les informations générales du patient, de sa vie quotidienne, de son 
environnement social et de son attitude par rapport à sa maladie ; et/ou il présente le schéma et les conditions de 
prise du traitement

4 Le deuxième entretien : le pharmacien évalue la tolérance du patient aux traitements

5 Le troisième entretien : le pharmacien apprécie l’observance et l’adhésion du patient

 Accompagnement officinal 
des patients sous chimiothérapie orale

L'URPS en action
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La prophylaxie 

pré-exposition 
au VIH

PrEP

Accompagner sa dispensation en pharmacie

L’association antirétrovirale  xe emtricitabine/ténofovir disoproxil a 

obtenu, en août 2016, une extension d’indication « européenne » dans le 

cadre de la prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP). Cet outil complète le 

dispositif de prévention de l’infection par le VIH. 

Élaboré par l’association AIDES en partenariat avec le Cespharm, ce 

document a été conçu pour accompagner les pharmaciens dans leur 

pratique : aide à la compréhension et à la dispensation de la PrEP leur 

permettant d’accompagner au mieux les personnes suivant ce traitement.

NOVEMBRE 2019

Le saviez-vous ?

Depuis 30 ans la prise en charge de l'épidémie VIH a beaucoup évolué.

Après une décennie de stupeur où la médecine voyait ses patients mourir, a suivi une décennie de lutte avec les premiers 
traitements antiviraux, lourds et invalidants puis une autre avec l'arrivée des antiprotéases et l'évolution des trithérapies.

Aujourd'hui la prise en charge médicale d'une séropositivité VIH offrant une qualité et une espérance de vie stables et 
identiques à celles d'un patient non infecté, l'enjeu est surtout de miser sur la PRÉVENTION et le DÉPISTAGE. 

L'épidémie cachée reste un réservoir de patients infectés mais qui ne le savent pas encore. Les statistiques nous disent 
qu'en moyenne trois ans passent entre le moment de la contamination et la découverte de la séropositivité. Trois ans 
durant lesquels la transmission du virus est possible. 

C'est aujourd'hui tout l'enjeu du DÉPISTAGE. 

Malgré la promotion du préservatif, plus de 6000 nouvelles découvertes de séropositivité s'enregistrent invariablement 
en France chaque année. Les stratégies de PRÉVENTION s'élargissent donc elles aussi et offrent désormais des protections 
plus en adéquation avec les sexualités de chacun et les situations de vie réelle.

Le PHARMACIEN trouve aujourd'hui toute sa place dans ces stratégies de DÉPISTAGE et de PRÉVENTION. 

En effet, jusqu'alors cantonné à la délivrance de trithérapies et la vente de préservatifs, de nouveaux outils ont pris leur 
place au sein des officines :

2020 : QUEL RÔLE POUR LE PHARMACIEN 
DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH ?

POUR LA PRÉVENTION

 La PreP (Prophylaxie Pré exposition) est un nouveau traitement préventif qui bloque la contamination. 

 Le TPE, (Traitement Post Exposition) permet de prévenir une contamination VIH suite à une prise de risque (48h). 

 Le TasP (Treatment as Prevention) nouvel intérêt du traitement antirétroviral nous indique qu'un individu séropositif 
traité et qui finit par voir sa charge virale indétectable, ne peut alors plus transmettre le virus. Son traitement 
devient alors une prévention pour les autres : Indétectable = Intransmissible (campagne mondiale U=U).

12

Pour vous aider, vous pouvez télécharger le 
Guide d’accompagnement à la dispensation de 
la PreP disponible sur le site du CESPHARM.
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POUR LE DÉPISTAGE

Les autotests ont déjà fait leur apparition avec succès dans les officines de ville et se développent mieux encore au fur et 
à mesure que leur prix devient plus abordable.

Mais le pharmacien peut également jouer un rôle de réorientation en guidant les personnes les plus exposées vers les offres 
de dépistage adaptées (médecin traitant, CEGIDD, TROD en associations, …).

En combinant ces stratégies, mécaniquement, la fin de cette épidémie VIH semble donc désormais possible. Avec 90% 
des personnes vivant avec le VIH dépistées, 90% de ces dépistés sous traitement et 90% des personnes sous traitement en 
charge virale indétectables, la mécanique statistique de l'épidémie s'arrête.

Plus que jamais le pharmacien se doit donc d'être acteur du déploiement de ces nouveaux outils et prendre sa place 
dans la lutte contre le VIH.

Attention cependant, si les pharmaciens n'auront pas de difficultés de savoir-faire en se formant sur ces outils et leur 
dispensation, les qualités de savoir-être seront essentielles sur ces sujets sensibles comme la santé sexuelle. 

1 français sur 2 a été freiné dans son accès aux soins en raison de la peur ou de l'expérience du jugement d'un professionnel 
de santé, 38% ont repoussé la prise d'un RDV médical, 25% ont renoncé aux soins. *...

Pour emmener le patient dans ces démarches, l'attitude de non-jugement, la bienveillance et l'empathie seront donc des 
“outils thérapeutiques” tout aussi essentiels et performants que les médicaments pour emmener les personnes vers les 
dispositifs de prévention, de dépistage et vers l’observance des traitements médicamenteux.

Fort d'un capital sympathie solide, ouvert d'esprit et compétent, le pharmacien doit donc s'emparer de ce 
sujet et accompagner ses patients à prendre soin d'eux également sur des sujets comme celui de la santé 
sexuelle.

(*) Étude Zava réalisée par l’institut BVA, par internet du 20 
au 24 avril 2017 auprès d’un échantillon de 1000 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ou plus. 

Article rédigé par M. Fabien FLORACK, 
pharmacien d’officine à Lille.

Fabien Florack, lors de la Journée d'information sur le VIH 
à la Faculté de Pharmacie de Lille le 02.12.2019
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OFFRIR UNE RÉPONSE PRÉCISE EN DEUX CLICS POUR ÉVITER LES HOSPITALISATIONS INUTILES.

Utilisé par les cinq SAMU, ce dispositif regroupe, au niveau régional, les différentes structures assurant la permanence 
des soins depuis plusieurs années dans le cadre des troubles respiratoires des enfants de moins de trois ans.

La géolocalisation fonctionne uniquement les week-ends et jours fériés entre le 15 Octobre et le 15 Avril. 
En dehors de ces périodes, l’usager sera invité à appeler le 15.

1 Rendez-vous sur : www.kinedegarde.fr

2 Entrez le code postal de l’usager

3 La plateforme proposera les kinés les plus proches, disposés à la permanence des soins.

Pour la séance, l’usager doit être muni de l’ordonnance d’un médecin et prévoir le règlement.

Article rédigé par l'URPS Masseurs-Kinésithérapeutes Hauts-de-France

 Aides aux pratiques 
professionnelles

 KINEDEGARDE.FR : Trouver un kiné de garde 
dans les Hauts-de-France

(Vous trouverez ci-jointe une affiche que vous pouvez apposer dans votre officine ; vous pouvez également la télécharger 
sur le site www.kinedegarde.fr).
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Elle permet de trouver rapidement et simplement un 
infirmier libéral disponible pour prendre en charge le soin.

Pour cela, il suffit de renseigner :

 Le(s) soins à prendre en charge,

 La date de la prise en charge

 Le lieu de la prise en charge.

La plateforme matche automatiquement avec les infir-
miers libéraux correspondant aux critères de la de-
mande. Ces infirmiers recevront un SMS leur proposant 
le(s) soin(s). Pour une question de confidentialité, seuls 
les noms de la rue et de la commune seront indiqués 
dans le SMS.

L’infirmier désirant prendre en charge le patient clique sur 
le lien présent dans le SMS et recontacte le patient et/
ou l’établissement de santé dans l’heure afin d’organiser 
le passage au domicile.

Soucieux de respecter le libre choix du patient de son 
professionnel de santé, la plateforme peut permettre 
d’entrer directement en contact avec son infirmier 
référent.

Plus de 2300 infirmiers sont inscrits sur la plateforme 
Inzee.care et sont prêts à répondre aux demandes de 
soins.

A ce jour, plus de 275 demandes de soins ont été lancées 
via Inzee.care. En moyenne, les demandes de soins ont 
été validées en 16 minutes.

La plateforme est entièrement gratuite et ouverte à 
tous !

Article rédigé par l’URPS Infirmiers Libéraux

Inzee.care est une plateforme de mise en relation des établissements de santé et/ou 
patient avec les infirmiers libéraux de la région.

 Inzee.care

 Plateforme IVG / contraception

N’hésitez pas à commander des flyers pour les distribuer à vos patients en contactant Pauline GHYSEL, chargée de 
mission de l’URPS Infirmiers : pauline.ghysel@urps-infirmiers-hdf.fr / 03.74.09.02.84

UN OUTIL MIS À DISPOSITION PAR L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ HAUTS-DE-FRANCE

 Aides aux pratiques 
professionnelles
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5 septembre 2019 

Tour de France du 
Numérique en Santé

Le tour de France de la e-santé se déroule entre septembre 
2019 et février 2020, dans les 17 régions françaises pour 
présenter la politique nationale du numérique en santé 
et débattre de sa mise en œuvre concrète avec tous les 
acteurs de la e-santé mobilisés dans les territoires.

C’est à Lille qu’a eu lieu la première étape, le 5 septembre 2019.

Accélérer le virage numérique, c’est avant tout 
rassembler tous les acteurs autour de la table pour 
partager les expériences et les belles réussites sur le 
terrain, et pour mieux répondre aux usages. Lors de 
cette journée, c’est auprès de nombreux professionnels 
de santé, d’industriels, d’établissements de santé, de 
représentants d’usagers que les débats ont eu lieu autour 
de la déclinaison des cinq orientations et des 26 actions 
de la feuille de route du numérique en santé présentée 
en avril dernier par la ministre des Solidarités et de la 
Santé, Agnès Buzyn.

En parallèle, l’ARS Hauts-de-France a présenté la 
plateforme Prédice dont l’ambition est d’offrir à 
l’ensemble des acteurs du système de santé de la région 
un panel de services numériques.

7 novembre 2019

1ère Journée Régionale 
sur les CPTS

Face au besoin d’information de plus en plus fort 
concernant les CPTS (Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé), l’ensemble des URPS de la 
région a organisé la 1ère journée régionale sur les CPTS.

200 personnes (professionnels de santé libéraux et 
représentants de différentes institutions) se sont 
retrouvées le 7 novembre au Siège de Région, à Lille. 
Au programme  : une matinée consacrée à des retours 
d’expérience, suivie de quatre ateliers différents au 
cours de l’après-midi.

Forts de ce succès, les URPS envisagent de renouveler 
l’expérience en 2020 afin de faire le point sur les 
avancées des CPTS dans la région.

 Évènements

2 décembre 2019

Journée et soirée d’information sur le VIH  
à la Faculté de Pharmacie de Lille

Au lendemain de la Journée Mondiale contre le SIDA, la Faculté de Pharmacie de Lille, en partenariat avec l’URPS 
Pharmaciens, a organisé une journée de sensibilisation des étudiants pharmaciens sur la problématique de la prévention 
du VIH / SIDA. Toute la journée, des stands étaient présents à la Faculté afin d’apporter un maximum d’informations.

Monsieur Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts-de-France, et Monsieur Etienne Champion, Directeur Général de 
l’ARS, étaient présents afin de lancer l’action “Hauts-de-France sans SIDA”, visant à mettre tout en œuvre pour permettre 
une fin de l’épidémie dans la région d’ici 2030. 

Le soir, une conférence - débat à destination des pharmaciens d’officine a posé la question “peut-on éradiquer le VIH / Sida ?”

Ouverture de la 1ère étape du Tour de France 
du Numérique par Grégory Tempremant.
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 Témoignage
Mme Céline Hebert, pharmacienne adjointe à Lens, nous fait part de son 
expérience dans l’action de dépistage ciblé du risque cardio-vasculaire.

Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont poussée à vous engager  
dans cette action ? Quel était l’intérêt, pour vous et l’officine, d’y participer ?

Tout d’abord, cette action est pertinente par rapport au bassin de vie dans lequel la pharmacie se situe  : beaucoup de 
patients n’ont pas de médecin traitant ; certains n’ont pas fait de bilan de santé depuis très longtemps.

Une partie de la population vient à l’officine par exemple pour son voisin, ou pour simplement acheter une boite de Doli-
prane®, ce qui permet de toucher un très grand nombre de personnes. 

Ensuite, j’ai trouvé que cette action fait appel à toutes les compétences du pharmacien (prise de la tension, mesure de 
la glycémie capillaire…). C’est un condensé de tout ce que le pharmacien est en mesure de faire, ce qui est cohérent par 
rapport à notre métier.

D’autre part, le timing donné pour cette action (5 ans) est suffisamment long pour que nous ayons le temps de nous 
l’approprier ; ceci dit il ne faut pas oublier l’objectif fixé par l’URPS (à savoir trois dépistages par mois, ndlr)

C’est un challenge pour le pharmacien mais j’apprécie, cela fait partie du métier, pour lequel on doit vraiment répondre 
présent : c’est l’avenir de la profession qui se joue dans ces missions ; il en va de notre crédibilité.

Ceci dit, on ne peut pas tout faire, il faut savoir se limiter à des missions cohérentes que l’on est en mesure de réaliser et 
se lancer dans des actions adaptées à notre patientèle. C’est un service supplémentaire que l’on propose à nos patients, 
il est donc important de savoir y répondre de la meilleure des façons.

Qu’avez-vous pensé de la formation  
proposée par l’URPS Pharmaciens ?

La soirée de formation en elle-même était très bien, 
notamment la partie sur l’approche motivationnelle. 
C’est un bon complément de la formation en e-learning, 
qui ne suffit pas, et qui est - en ce qui me concerne - 
plus difficile à suivre  : je n’ai jamais assez de temps à 
dégager à l’officine pour m’y consacrer... Je préfère donc 
la solution “en présentiel”, en soirée, plus pratique. 

J’ai trouvé cette formation très complète : après l’avoir 
suivie, j’ai eu tous les éléments en main, que ce soit en 
termes de connaissances ou de matériel : le kit fourni 
par l’URPS contient absolument tout ce qui est néces-
saire au dépistage, ce qui facilite les choses.

 Évènements
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Pouvez-vous nous parler d’un dépistage qui 
vous a particulièrement marquée ?

 
Un jour, un patient qui venait chercher des médicaments 
pour sa maman nous a demandé s’il était possible de 
réaliser une mesure de sa glycémie capillaire car il avait 
des vertiges et il ne se sentait pas bien depuis quelques 
jours. Il a précisé qu’il y avait des cas de diabète dans sa 
famille et il se demandait si ce n’était pas un problème 
de glycémie qui pouvait lui occasionner ces troubles 
depuis quelques temps. 

Il savait que le pharmacien pouvait réaliser un test de gly-
cémie ; et comme il n’avait pas de médecin traitant, je pense 
qu’il nous voyait peut-être comme un professionnel de pre-
mier recours accessible au moment où il en avait vraiment 
besoin. Si j’avais refusé, il aurait été déçu. Est-ce qu’il aurait 
retenté dans une autre pharmacie ? Je ne sais pas …

J’ai d’abord fait un test de glycémie capillaire dans l’espace 
de confidentialité. Sa glycémie était normale mais je l’ai 
senti inquiet et je lui ai dit que je pouvais reprendre une 
mesure dans quelques jours. J’ai utilisé cette porte d’entrée 
pour aller plus loin et lui indiquer qu’en tant que pharma-
cien, je pouvais aussi lui proposer un dépistage du risque 
cardio-vasculaire. 

Il a accepté et on a fixé un rendez-vous deux jours après. Je 
l’ai prévenu que cela durerait un peu plus longtemps.

Toutes les mesures étaient correctes, par contre au mo-
ment du repérage BPCO (réalisé car c’était un patient 
fumeur) il m’a dit être essoufflé en montant les escaliers, 
et qu’il n’arrivait plus à faire ce qu’il faisait habituellement 
sans problème.

Je lui ai indiqué qu’il fallait qu’il aille voir un médecin assez 
rapidement ; sachant qu’il n’avait pas de médecin traitant, il 
a fallu trouver un médecin disponible. 

Quelques jours après le dépistage, le médecin consulté a sus-
pecté un problème cardio-vasculaire et lui a prescrit un trai-
tement dans l’attente d’un rendez-vous avec un cardiologue. 

C’est le médecin lui-même qui a appelé le cardiologue, 
signe de l’urgence relative à l’état de santé du patient : deux 
jours plus tard, lors de la consultation chez un cardiologue 
de l’hôpital de Lens, on lui diagnostiquait une artère bou-
chée ! 

Depuis, c’est son épouse qui vient chercher le traitement 
de ce patient  ; nous avons réellement créé un lien, ce qui 
est plutôt valorisant, tout comme le fait de se dire que 
sans cette proposition de dépistage, l’état de santé de ce 
monsieur serait peut-être catastrophique… heureusement, 
aujourd’hui, il va bien !

J’espère que l'URPS Pharmaciens recevra la carte de coor-
dination correspondant à ce dépistage, et bien d’autres, 
car elles permettent d’avoir un suivi après avoir orienté les 
patients vers un médecin : dans notre cas, si l’épouse de ce 
patient n’était pas revenue à la pharmacie, nous n’aurions 
jamais su qu’il était suivi et qu’il allait mieux.

Vous avez accepté de vous lancer 
également dans l’accompagnement  

au sevrage tabagique des patients inclus 
dans le dépistage cardio-vasculaire ;  

qu’en pensez-vous ?

Lorsque les patients témoignent, ils disent qu’il est 
difficile d’arrêter de fumer. Le médecin généraliste a toute 
sa place dans la prescription et il faut également un suivi 
régulier dans le temps (importance d’évaluer le confort, 
le bien être, les tentations etc.). Le pharmacien a un rôle à 
jouer sur cet aspect.

L’accompagnement au sevrage tabagique, avec les six entre-
tiens proposés, c’est très bien. C’est pertinent de pouvoir 
avoir des étapes dans le sevrage. Les tentations sont encore 
là, par conséquent les patients peuvent les verbaliser et 
faire le point régulièrement avec leur pharmacien.
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Témoignage du patient dépisté

Je travaille de nuit et depuis un moment j’avais des petits malaises, je ne me sentais pas très bien, il fallait que je prenne 
un sucre pour avoir plus de tonus. Mes collègues m’ont dit d’aller à la pharmacie pour vérifier si je ne faisais pas du diabète 
car il est vrai que j’ai cet antécédent dans ma famille. 

Je suis donc allé dans une pharmacie à Lens, car mon oncle habite en face. J’ai tout de suite été pris en main et c’est de là 
que tout a démarré.

J’ai d’abord réalisé un test de glycémie, qui était normal mais comme j’étais encore inquiet, la pharmacienne m’a proposé 
de revenir un peu plus tard pour faire un test plus complet de dépistage des maladies cardio-vasculaires

J’ai accepté bien entendu, et pendant ce dépistage, la pharmacienne m’a posé des questions car je suis fumeur, et mes 
réponses l’ont alertée ; elle m’a alors conseillé de consulter un médecin.

Suite à la consultation avec le médecin, j’ai dû voir un cardiologue à l’hôpital de Lens pour faire un diagnostic plus poussé. 
Le rendez-vous a été pris en urgence par le médecin lui-même (deux jours après). A l’hôpital on m’a détecté une artère 
bouchée… On m’a expliqué que l’une des causes c’est que je suis fumeur. Aujourd’hui je suis passé de 20 cigarettes à 8 
cigarettes par jour. C’est un premier pas. 

Le dépistage à la pharmacie m’a beaucoup aidé sinon je ne serais pas allé chez le médecin. Le dépistage en lui-même est 
rapide, tout a été fait pour que je sois pris en charge du mieux possible.

Ensuite il y a eu un suivi par la pharmacie, on demande souvent de mes nouvelles. C’est important. 

Je conseillerais facilement quelqu’un de réaliser ce dépistage en pharmacie. C’est une bonne initiative.



118 bis rue Royale 59000 Lille 
Tel : 03 20 67 21 92 

Si vous souhaitez nous contacter par mail 
contact@urps-pharmaciens-hdf.fr

Retrouvez-nous sur  
www.urps-pharmaciens-hdf.fr

Rejoignez-nous sur Facebook  
URPS-Pharmaciens-Hauts-de-France

Et sur Twitter 
@URPSpharma_HDF

Inscrivez-vous au Réseau Régional  
des Pharmaciens Vigilants 
www.bit.ly/pharmavigilant
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IMPORTANT 

Pour mieux vous informer sur nos projets et les actions 
que nous mettons en place, nous avons besoin de vos 
coordonnées ! Envoyez-nous un e-mail à l’adresse sui-
vante : contact@urps-pharmaciens-hdf.fr, ou un message 
via la page “contact” de notre site internet… MERCI !

 Nous contacter


