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L’URPS des pharmaciens de PACA pour l’accès aux soins de proximité  
 
 
 

L’Union régionale des professionnels de santé (URPS) pharmaciens PACA conduit depuis avril 2013 

plusieurs actions qui promeuvent l’accès aux soins de proximité, le libre choix et la coordination des 

soins en faveur des habitants de la région. 

 

Acteurs de santé de proximité, les pharmaciens s’organisent pour offrir à la population des services 

personnalisés sur tout le territoire, notamment au sortir de l’hôpital, et être mieux identifiés par la 

population. 

 

L’objectif majeur de ces actions est d’offrir une prise en charge améliorée, structurée y 

compris en post-hospitalier autour d’une offre de soins de proximité qui assure une meilleure 

coordination ville/ hôpital. 

 

Les différentes actions menées par l’URPS Pharmaciens PACA permettent d’améliorer les conditions 

de sortie des établissements de soins, de mettre en place un parcours coordonné de santé et 

d’accompagnement du patient. Ils respectent le libre choix du patient et poursuivent un objectif 

d'efficience du système de santé.  

 
 

L’objectif  en quelques mots  

Qui ?  L’Union régionale des professionnels de santé - URPS- PHARMACIENS PACA 

 

Quoi ? Des projets qui améliorent la prise en charge coordonnée du patient en ville et à sa sortie de 

l’hôpital et assurent un suivi coordonné et continu.  

 

Comment ? L’ensemble des pharmaciens du territoire s’organise pour mieux accompagner les 

patients dans la gestion de leurs pathologies, en particulier chronique et pour assurer une meilleure 

coordination ville-hôpital en collaboration avec les services hospitaliers et les autres professionnels de 

santé libéraux. 

 

Pourquoi ? Faciliter la vie des patients y compris à domicile en favorisant l’accès aux soins de 

proximité et en leur offrant un parcours de soins coordonné et continu qui respecte leur libre choix. 
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1. L’URPS Pharmaciens PACA  
 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé Pharmaciens Provence-Alpes-Côte D’Azur a été 

créée par la loi Hôpital, Patients, santé et territoire du 21 juillet 2009 qui a réorganisé l’ensemble du 

champ médical, sanitaire et social. L’URPS Pharmaciens PACA est une institution délibérative qui 

rassemble les pharmaciens d’officine de la région. 

 

En plus de représenter la profession auprès des institutions régionales, et notamment de l’Agence 

Régionale de Santé –ARS-, l’URPS contribue « à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elle 

participe notamment :  

 

 A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé  

 A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue de l'élaboration du schéma 

régional d'organisation des soins ; 

 A l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence 

des soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d'exercice ;  

 A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion 

des crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; […] ».1 

 

L’URPS Pharmaciens PACA : des pharmaciens élus qui représentent la profession et agissent pour 
répondre aux besoins de santé de la population. 

 

1.1 Les élus de l’URPS Pharmaciens PACA 
 
L’URPS Pharmaciens PACA est composée de 15 pharmaciens élus par l’ensemble des pharmaciens 

de la région. Issus des différents syndicats de pharmaciens déclarés représentatifs, les élus 

conduisent des actions qui impactent l’ensemble des pharmaciens de la région. 

 
 Membres du bureau 

 
XXX 
 

 Les autres élus 
 
XXX 
 

 Les salariés du bureau 
 
LEDROIT Isabelle, Chargée de mission 
MIGONE Chantal, Secrétaire 
SIBUT Anne-Cécile, Chargée de mission 
 

Les objectifs de l’URPS Pharmaciens PACA : promouvoir l’accès aux soins de proximité, développer 
des actions de santé publique pour la population de la région, respecter et valoriser les compétences 

                                                           
1 Décret N°2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de santé liste les différentes missions des URPS.  
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de chaque professionnel et notamment celle des pharmaciens.  

 

 

2. Le positionnement de l’URPS Pharmaciens PACA : 2013 – 2015 

 

2.1 Un positionnement qui répond aux prérogatives de l’URPS 

 
Parce qu’il est dans ses missions de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de soins au 

niveau régional, à la continuité des soins et à la correction des déséquilibres démographiques, l’URPS 

a souhaité orienter son travail autour des problématiques d’accès aux soins de proximité des habitants 

de la région.  

 

Les projets soutenus par l’URPS pharmaciens PACA visent à améliorer la prise en charge des 

patients en faisant de leur parcours de soins un parcours coordonné et continu tout en respectant leur 

libre choix.  

 

2.2 Un positionnement justifié par deux constats 

 
Les pharmaciens de la région PACA dressent deux constats :  
 

 leur activité et leur profession, au-delà de la seule dispensation de médicaments, sont 
mal connues et méritent d’être valorisées auprès de la population :  

Le pharmacien de proximité participe au maillage territorial de l’offre de santé. Il est dans ses missions 

légales d’offrir une régulation de premier recours aux patients et de les accompagner tout au long de 

leur parcours de soins, dans le strict respect de leur libre choix. Les professionnels libéraux 

gagneraient à être mieux identifiés. 

 
 les pharmaciens souhaitent mieux accueillir et accompagner les patients y compris à 

leur sortie de l’hôpital et occuper pleinement leur rôle d’acteurs de santé de proximité: 
A l’écoute des patients, les pharmaciens leur garantissent qualité et sécurité des soins. Le manque de 

coordination entre professionnels de santé libéraux et établissements de santé du territoire relatif au 

parcours de soins post hospitalier, conduit les patients qui sortent de l’hôpital à être pris en charge par 

des organismes prestataires qui ne sont pas toujours adaptés à leurs besoins.  

 

2.3 Un positionnement en cohérence avec les priorités du Projet Régional de Santé de la 

région PACA 

 
De manière générale, toutes les actions mises en œuvre par l’URPS s’inscrivent dans les priorités 

régionales. L’action « coordination à la sortie des hôpitaux » répond spécifiquement à deux axes du 

Plan régional de santé de la région PACA : 

 
 Améliorer l'efficience du système de santé  

En optimisant l’organisation de l’offre libérale existante et en privilégiant le recours à la médecine 

ambulatoire et aux professionnels de santé installés, plutôt qu’à des organismes prestataires qui 

proposent des services onéreux, ce projet améliore la performance globale du système de santé. Il 

préserve l'accessibilité territoriale et le maintien d'une offre de proximité tout en permettant un 

maillage territorial plus opérant et performant. 
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 Améliorer les conditions de sortie des établissements de soins 

En proposant une réponse adéquate aux besoins de santé des patients et une meilleure coordination 

des acteurs, cette action améliore la qualité de la prise en charge des patients. Elle facilite leur retour 

à domicile et leur garantit un parcours de soins coordonné dans le respect de leur libre choix.  

2.4 Des objectifs ambitieux 

 
L’URPS Pharmaciens PACA a donné s’est fixé des objectifs ambitieux : 
 

 Améliorer les conditions de sortie d’hôpital et le retour à domicile du patient 
 Structurer la prise en charge post-hospitalière autour d’une offre de soins de proximité 
 Respecter le libre choix au patient 
 Sécuriser la prise en charge des patients sous anticoagulants AVK 
 Promouvoir le dispositif de l’entretien pharmaceutique auprès de l’ensemble des 

professionnels de santé 
 Assurer la prise en charge les patients sous chimiothérapie orale en ville 
 Faire du lien entre le pharmacien d’officine en ville et le pharmacien hospitalier 

 

Pour ce faire, l’URPS conduit 3 grandes actions qui seront détaillées ci-dessous : 

 

 Une action de coordination en sortie d’hôpital initié sur les territoires de Gap et Hyères 

 Une action d’information et de sensibilisation au dispositif de suivi des patients sous AVK 

 Une action de coordination ville-hôpital dans le suivi et la prise en charge des patients sous 

chimiothérapie anticancéreuse orale  

3. Modalités de l’action « Coordination en sortie d’hôpital » 

 

3.1 Deux axes pour atteindre notre objectif 

 

Initiées en décembre 2012, la mise en œuvre des premières actions ont débuté en avril 2013. Au 

service de la population de la région, ils impliquent l’ensemble des pharmaciens de la région.  

 
 Informer les pharmaciens de la région  

 

Lors de la première phase, l’URPS Pharmaciens PACA a informé l’ensemble des 1900 officines de la 

région ainsi que les autres acteurs du territoire (élus, CPAM, ARS, autres professionnels de santé, 

etc.) de son ambition et des modalités des projets envisagés.  

Des outils de communication (Flyers, Newsletter, affiches, Kakémono, banderole, etc.) ont été 

élaborés pour promouvoir et valoriser les compétences et les services proposés par les pharmaciens. 

Plus généralement, l’objectif est de promouvoir le recours aux professionnels de santé libéraux et 

notamment en sortie d’hôpital (par exemple dans le champ du maintien à domicile et de la délivrance 

de matériel médical).  

 
 Mettre en œuvre la coordination 

 

Deux sites expérimentateurs ont été initialement retenus, (les bassins de Gap et d’Hyères), pour 

mettre en place le déploiement des actions. Puis, l’ambition d’améliorer la prise en charge des 

patients en sortie d’hôpital a été étendue à l’ensemble de la région. C’est en mars 2015 que l’URPS 
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PHARMACIENS PACA a voté lors de son Assemblée Générale, la reconduction du projet et son 

extension à toute la région. 

 

Sur chaque site, un pharmacien référent et une chargée de mission de l’URPS accompagnent les 

pharmaciens et professionnels de santé de ville à la mise en œuvre des différents projets de 

coordination et de lien ville-hôpital. Ils assurent l’interface avec les services hospitaliers concernés et 

mobilisent l’ensemble des acteurs du territoire autour de :  

 

 la promotion de la fiche de coordination, 

 la disponibilité des pharmaciens et des autres professionnels de santé libéraux en sortie 

d’hôpital, 

 le rappel de leurs compétences pour favoriser le maintien à domicile du patient grâce à la 

délivrance de matériel médical et à la coordination des soins. 

 

Par ailleurs, cette mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire, permet de développer des liens 

avec d’autres établissements de santé régionaux, tels les hôpitaux de Fréjus Saint Raphaël, 

Martigues, l’Institut Sainte Catherine, l’hôpital d’Apt ou encore l’hôpital d’Hyères. La réflexion 

commune sur l’amélioration des échanges entre professionnels de santé de ville et hospitaliers et 

l’amélioration des prises en charge en sortie d’hôpital se poursuit à travers de nombreux rendez-vous 

et soirées d’information. 

 

3.2 Les outils de coordination 

Dans le cadre des différents projets, l’URPS, et plus particulièrement le groupe de travail a mis au 

point des outils pour améliorer la prise en charge des patients en sortie d’hôpital, et pour faciliter la 

coordination entre la ville et l’Hôpital d’une part, et entre les différents professionnels d’autre part. 

Parmi ces outils nous retrouvons :  

 La fiche de coordination, pierre angulaire de l’action2 
 
La fiche de coordination permet au patient de désigner les professionnels libéraux et accompagnants 

qui le prendront en charge à sa sortie d’hôpital. Elle facilite l’orientation des patients et permet de 

garantir le respect de leur libre choix. Grâce à cette fiche, un outil conçu pour être simple à remplir, le 

parcours de chaque patient se trouve fluidifié et enfin fléché. Cette fiche est remise par le patient à 

l’équipe hospitalière lors de son entrée à l’hôpital ; les expérimentations doivent conduire à la 

généraliser au sein des établissements de santé partenaires. Les professionnels de santé de ville 

parties prenantes au projet tiennent à disposition des habitants la fiche de liaison ville-hôpital 

(notamment accessible chez votre pharmacien), également téléchargeable sur le site de l’URPS. 

 Les ordonnances types 
 
Grâce à un travail conjoint entre l’URPS Pharmaciens de PACA, les prescripteurs hospitaliers, les 

infirmiers libéraux et l’assurance maladie des ordonnances types en sortie d’hôpital ont pu être 

proposées et  validées par l’OMEDIT puis éditées et rendues disponibles sur le site internet de 

l’OMEDIT.. Ces ordonnances relatives à la prescription de matériel médical et de produits 

pharmaceutiques en sortie d’hospitalisation présentent la spécificité d’être établies pour une semaine 

uniquement. incitant les professionnels à réévaluer les besoins du patient à son domicile à l’issue du 

délai Permettant d’éviter les gâchis et d’assurer une prise en soins la plus juste possible. 

                                                           
2 Annexe 1 
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 Livret de conseils et d’informations relatif au matériel médical à disposition des 

professionnels de santé3  
 

Un livret de conseils et d’informations relatif au matériel médical à destination des professionnels de 

santé en particulier des prescripteurs, a été construit par l’URPS Pharmaciens PACA. Bien que non 

exhaustif, ce livret leur permet d’identifier aisément le matériel le plus approprié à l’état de santé de 

leurs patients, d’en appréhender les spécificités et de connaître ses modalités de prescription et de 

prise en charge.  

 
 Document de liaison 

 
Le document de liaison est une fiche qui permet aux intervenants qui participent à la prise en charge 

du patient de renseigner leurs actions et de laisser des messages aux autres professionnels de santé. 

Ce document est disponible chez le pharmacien qui peut le déposer lui-même chez son patient si 

nécessaire.  

 

4. Modalités de l’action « Campagne d’information et de sensibilisation au dispositif 

de suivi des patients sous AVK » 

 

Parce qu’il est dans ses missions de contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de soins au 

niveau régional, à la continuité des soins et à la correction des déséquilibres démographiques, l’URPS 

a souhaité orienter une partie de son travail autour des problématiques des AVK. 

Les pharmaciens sont au cœur d’un dispositif d’entretien pharmaceutique permettant d’améliorer la 
sécurité des patients sous AVK ; celui-ci s’inscrit dans une logique de travail coordonné et 
pluriprofessionnel. 

L’URPS des pharmaciens dans la région PACA a lancé en Janvier 2015 sa nouvelle campagne 
d’informations et de sensibilisation « J’ai rendez-vous chez mon pharmacien ! » relative aux 
anticoagulants AVK.  
 
Cette action sécurise la prise en charge des patients sous anticoagulants AVK et promeuvent le 
dispositif d’entretien pharmaceutique du suivi AVK auprès de l’ensemble des professionnels de santé 
et du grand public. 

 

4.1 Eléments de contexte : les anticoagulants AVK 

 
Traitement anticoagulant de référence depuis plus de 40 ans, les anticoagulants AVK nécessitent 

certaines précautions dans la mesure où ils constituent la 1ère cause d’accidents « iatrogéniques », 

c’est à dire dus au traitement lui-même. 

L’URPS Pharmaciens PACA a souhaité se saisir du sujet des anticoagulants qui représente un enjeu 

sanitaire fort et un sujet préoccupant pour les patients et les professionnels de santé qui les 

accompagnent.  

                                                           
3 Annexe 2 
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Les anticoagulants oraux constituent une classe thérapeutique indispensable dans le traitement des 

embolies pulmonaires, des phlébites et dans la prévention des accidents vasculaires cérébraux dans 

certaines pathologies. Ils sont notamment indiqués pour les patients atteints de fibrillation auriculaire – 

1 à 2% de la population française - qui ont un risque cinq fois plus élevé de faire un accident 

vasculaire cérébral. 

Pour répondre à cet enjeu sanitaire et aux exigences de suivi qu’implique la prise de ce traitement, 
l’Assurance-Maladie et les syndicats ont développé un dispositif conventionnel pour améliorer la 
qualité et la sécurité du suivi des patients sous AVK par les pharmaciens d’officine sur tout le territoire 
français. Il est en œuvre depuis juin 2013. 
 
Il s’agit d’un « entretien pharmaceutique », il est destiné à évaluer la connaissance par le patient de 

son traitement, à l’informer et le conseiller sur le bon usage du médicament prescrit, à  l’aider à 

comprendre et prévenir les risques, à promouvoir son adhésion thérapeutique et à l’encourager à 

pratiquer ses contrôles sanguins réguliers (test « INR »). Le pharmacien ajuste le niveau d’information 

et le degré d’accompagnement en fonction de la compréhension du patient. L’entretien fait l’objet d’un 

compte-rendu, transmis à la CNAM, et au prescripteur après avis du patient. 

Ce type d’entretien est  le premier du genre, et fait partie des nouvelles missions de santé publique du 

pharmacien d’officine : il se déroule avec un pharmacien (titulaire ou adjoint), dans un espace 

confidentiel, pendant environ 20 à 30 mn. C’est une rencontre formalisée, encadrée, et officialisée par 

les autorités sanitaires.  Les thématiques abordées seront variées : aujourd’hui il concerne les 

anticoagulants, l’asthme, demain le diabète… 

4.2 Les objectifs de l’action 

 
L’action a consisté en une large campagne d’information et de sensibilisation auprès de l’ensemble 

des professionnels de santé concernés, hospitaliers et libéraux.  

Cette action a : 

- encouragé la coordination ville-hôpital autour de la sécurisation des prescriptions médicamenteuses 

d’anticoagulants oraux type AVK, 

- offert aux pharmaciens d'officine une lisibilité quant à leur action pour la qualité et la sécurité des 

patients sous AVK, 

- promu le bon usage des anticoagulants oraux dans le respect des indications et recommandations. 

4.3 Les retombées  

 
Les pharmaciens ont continué à se mobiliser pour le dispositif des entretiens pharmaceutiques: 

 Davantage se sont formés 

 Davantage ont mis en place des espaces réservés et des stratégies de recrutement 

 

L’intérêt pour la pluriprofessionnalité reste fort et a permis de bâtir les bases d’une coopération 

pluriprofessionnelle (retours vers le médecin traitant etc.) Les patients sont estimés « très satisfaits » 

de ce dispositif. 

 

Une action à poursuivre 

Dans la continuité de cette action et sur les bases des dynamiques déjà engagées, le présent projet 

proposé par l’URPS Pharmaciens PACA souhaite mettre en place une dynamique pluriprofessionnelle 

de prise en charge des patients sous AVK pour : 
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- Encourager la mise en œuvre de pratiques de conciliation médicamenteuse établie sur une 
coordination pluriprofessionnelle qui aboutira notamment à un système de consultation des 
derniers résultats d’INR du patient via la plateforme du ROR-ORU. 

- Encourager les patients à devenir acteurs de la sécurité de leur traitement et de leur santé. 
- Promouvoir le bon usage et la bonne observance des anticoagulants oraux dans le respect 

des indications et des recommandations. 

 

5. Modalités de l’action « Coordination ville-hôpital dans le suivi et la prise en charge 

des patients sous chimiothérapie anticancéreuse orale » 
 

5.1 Contexte du projet 

Un certain nombre  de cancers, bien que traitables médicalement, ne sont pas encore guérissables. 

Ils représentent pour ceux qui en sont atteints, l’entrée dans une condition chronique, caractérisée par 

la durée et d’éventuelles aggravations.  

Depuis quelques années, la prise en charge du cancer a évolué avec l’arrivée de thérapeutiques 

orales aux effets indésirables plus ou moins délétères, et avec interactions médicamenteuses. Cette 

thérapeutique orale permet une prise en charge au domicile des patients, les éloignant des 

établissements de santé. Cependant la voie orale en oncologie soulève certains problèmes, 

notamment celui de l’efficacité liée à la notion d’observance, de sécurité de la prise en charge avec un 

suivi adapté à l’état clinique du patient, et de maîtrise des coûts.  

Une coordination ville hôpital s’impose pour entourer le patient cancéreux et son entourage dans cette 

nouvelle prise en charge thérapeutique et le rassurer avec une communication permanente entre 

l’ensemble des professionnels de santé intervenant à son domicile et les professionnels intervenant 

dans son établissement de santé de référence. 

5.2 Objectifs du projet 

 

 Optimiser la  sécurisation de  l’utilisation des chimiothérapies par voie orale en ville  

Cette action ambitionne de sécuriser le parcours de soin du patient avec la thérapie orale à domicile 

en améliorant la gestion des effets secondaires et l’observance du traitement, en anticipant les 

interactions médicamenteuses, les accidents iatrogènes et les thérapies à base de plantes. 

Par ailleurs, il faudra renforcer la sécurité sanitaire des patients sous chimiothérapie orale, et lui 

garantir une prise en charge optimale en ville pour lui éviter un nouveau passage à l’hôpital.  

Dans le cadre de la sécurité des patients des supports de formation seront conçus afin de permettre 

aux pharmaciens de se former et d’informer ses patients sur les modalités du traitement concerné.  

 

 Impulser une culture commune et favoriser la communication entre les 

professionnels de santé de ville et hospitaliers  sur la prise en charge des patients 

cancéreux sous chimiothérapie orale  

 

Le projet ambitionne de mettre en place un processus de prise en charge des patients cancéreux 

sous chimiothérapies orales partagé par les professionnels de santé de ville et hospitaliers. 
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Pour cela, seront développés des supports communs entre pharmaciens de ville et hospitaliers. À ce 

stade, un formulaire ville-hôpital a été conçu et est sur le point d’être opérationnel (Janvier 2016) à 

travers la plateforme du ROR ORU. Il s’agit d’un document de liaison et de de suivi des patients qui 

sera utilisé par les professionnels hospitaliers et de ville. 

Les pharmaciens d’officine sont formés à la délivrance et aux conseils à la chimiothérapie par voie 

orale et à la prise en charge des effets secondaires, des interactions médicamenteuses et des 

conduites à tenir vis-à-vis des traitements prescrit aux patients. 

Ils seront également formés à l’éducation thérapeutique du patient dans le cadre de la maladie 

chronique concernée.  

 

 Améliorer la coordination des soins entre les professionnels de santé de ville et 

hospitaliers pour la prise en charge des patients cancéreux  

 

Ouvrir une réflexion sur les besoins mutuels des professionnels de santé hospitaliers et libéraux au 

sein du groupe de travail qui sera constitué des acteurs de l’URPS, de l’ISC et des pharmaciens 

prenant part au projet. L’objectif est que les échanges entre les professionnels de santé de ville et 

hospitaliers, ainsi que les échanges entre les professionnels de santé de ville eux-mêmes soient 

améliorés. Les liens entre hospitaliers et officinaux se verront ainsi consolidés.  

Améliorer le partage et l’échange d’informations entre les professionnels par la mise en place d’outils 

de communication partagés est un autre des objectifs à atteindre dans le cadre de cette action.  

 

5.3 Acteurs visés 

Dans un 1er temps, les acteurs visés sont les pharmaciens d’officine suivant les patients sous 

chimiothérapie orale de l’établissement hospitalier porteur du projet (ISC), les pharmaciens 

hospitaliers et équipes d’oncologie de l’établissement. 

À terme, il est prévu d’intégrer au projet les médecins traitants et infirmiers libéraux. 

5.4 Critères d’inclusion des patients au projet 

Dans un 1er temps, le projet a été circonscrit à 2 molécules correspondant au traitement du cancer de 

la prostate non hormono-dépendant chez le patient de plus de 75 ans le Xtandi et le Zytiga. 
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6. Communiquer pour valoriser les actions 

6.1 L’URPS dans la presse 

Dans le cadre du positionnement de l’URPS et pour défendre son ambition, l’URPS se positionne 

dans la presse professionnelle et grand public pour communiquer auprès de la population et des 

professionnels de santé de la région. Ainsi, de nombreuses publications ont permis de mettre en avant 

les différents projets conduits par celle-ci et de valoriser le rôle et les compétences des pharmaciens 

auprès de l’ensemble de la population. Parmi ces publications, des articles ont été rédigés pour Le 

pharmacien de France, Le quotidien du Pharmacien, Nice Matin, Var Matin, Séniors Région, Notre 

Temps, etc.  

6.2 Les outils de communication 

Depuis le commencement, l’URPS élabore également des outils de communication ayant pour but de 

diffuser au maximum ses actions dans la région, auprès de la population et des professionnels de 

santé.  

 

Parmi ces supports de communication, on trouve ; 

 

 Des affiches 

 

  

 

 

 

 Une affiche sur les AVK a été créée et envoyée  aux 1930 

pharmacies de la région PACA mi-mars. Elle promeut auprès des 

patients l’existence de l’entretien pharmaceutique. Elle est 

affichée progressivement dans d’autres lieux, comme les accueils 

de l’assurance maladie, cabinet des médecins, salle d’attente des 

biologistes, hôpitaux… 

 Une affiche sur le rôle du 

pharmacien en ville comme acteur 

de proximité à privilégier « Le 

pharmacien : Acteur de santé de 

proximité ».  

 Une affiche sur le libre choix du 

patient co-signée par l’ensemble 

des URPS de la région.  
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 Une page Facebook sur les AVK 

 

 

 

 

 

 Des cartes transmises aux professionnels de santé pour distribution aux 

patients 

. 

 

 

 

 

 

 

 Un flyer pluriprofessionnel  

 

 

 

 

 Des stickers  

 

 

Elle permet de communiquer en temps réel sur l’actualité de la 

campagne et de relayer les outils développés. 

https://www.facebook.com/anticoagulantsavk?fref=ts 

 

4 cartes recto-verso mettent à disposition des patients des informations clés 

pour mieux appréhender le dispositif d’entretien pharmaceutique, ainsi que les 

bons réflexes de suivi,  et surtout permettent de susciter la demande 

d’entretien pharmaceutique auprès du pharmacien de leur choix 

Elaboré par un groupe de travail pluriprofessionnel réunissant les 

représentants des pharmaciens, des médecins, des biologistes, des 

chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que 

l’association des malades cardiaques, ce document à destination du 

patient informe ce dernier sur le rôle de chacun des membres de son 

équipe soignante dans son suivi. 

 

Stickers pour carte vitale - « votre pharmacien acteur 

de santé de proximité » 
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6.3 Les événements 
 

 Salons 

L’URPS participe aux différents événements qui ont lieu dans la région. Parmi les derniers, on peut 

citer :  

 Le salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques à Hyères le 24 

Septembre 2015, 

 La journée Ph@re le 11 septembre 2015 autour de la thématique "L'observance 

médicamenteuse: notre affaire à tous", 

 La journée Mondiale Alzheimer le 21 Septembre 2015 qui s’est tenue au centre hospitalier du 

Pays d’Aix  , 

 Les AGORAS de la santé qui ont eu lieu les 8 et 9 Octobre 2015 à Toulon,  

 Les assises de la santé qui ont eu  lieu à Aubagne le 10 Novembre 2015 

 Etc. 

      

 Soirées d’information 

Pour promouvoir et valoriser la compétence et la place du pharmacien dans l’ensemble du système de 
santé régional, l’URPS Pharmaciens PACA organise de façon régulière des soirées d’information à 
destination principalement des pharmaciens d’officine de la région. 
 
Ces soirées permettent de présenter les missions de l’URPS Pharmaciens PACA en matière 
d’organisation du territoire de santé et de valoriser du rôle du pharmacien d’officine comme 
professionnel de santé de proximité.  
 
Une attention particulière est portée aux actions engagées par l’URPS Pharmaciens PACA ainsi 
qu’aux outils développés, notamment en matière de coordination ville-hôpital en sortie d’hôpital (fiche 
de liaison, ordonnances-types, livret d’aide à la prescription) ou d’amélioration du suivi des patients 
sous anticoagulants (campagne de communication, flyer pluriprofessionnel).  
 
Ces réunions sont des moments d’échanges privilégiés pour recueillir les attentes des pharmaciens 
d’officine et présenter les projets de l’URPS Pharmaciens PACA. 
 

 

6.4 Développement de partenariats avec les acteurs locaux 
 
En plus de l’ensemble des actions décrites plus haut, l’URPS Pharmaciens de PACA participe 
activement à la vie des acteurs de la santé en région. On peut notamment noter : 
 

- La participation aux réunions interprofessionnelles du projet MAIA sur Hyères pour représenter les 
pharmaciens, valoriser et proposer leurs compétences. Réflexion en cours sur la manière d'intégrer 
la fiche de liaison dans le circuit de prise en charge des patients et sur le format à lui donner.  

 

- La présentation du projet aux responsables de l’ORU -Observatoire Régionale des Urgences- ROR 
- Répertoire Opérationnel des Ressources- sur la ville d’Hyères. Participation aux réunions de 
préfiguration aux instances collégiales de l’ARS. Intégration prévisionnelle du protocole de sortie 
d’hôpital au ROR. Invitation à l’ensemble des pharmaciens de la région à s’inscrire dans le ROR.  

 

- La participation au groupe de travail de l’ANAP pour l’élaboration et la mise en place d’une 
plateforme téléphonique commune.  
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- Des visites régulières aux pharmaciens d’officine afin de leur donner les supports de coordination et 
leur présenter l’URPS 

 

- De nombreux rendez-vous avec les directeurs d’hôpitaux de la région (Apt, Aix en Provence, Nice, 
Marseille, Hyères, Gap, etc.) et participation aux CME  

 

Pour plus d’informations, vos contacts : 

 
Chantal MIGONE  

 
URPS Pharmacien PACA 

37-38 boulevard Vincent Delpuech 
13006 Marseille 

Mail : urpspharmacienspaca@gmail.com 
Tél : 09 67 17 95 44 
Fax : 04 86 010 020 

 
Pour les départements du 06 ; 83 ; 13 

Isabelle Ledroit 
URPS Pharmaciens PACA 

07 71 13 82 32 
isabelleledroit@urps-pharmaciens-paca.fr 

 
Pour les départements du  04 ; 05 ; 84 

Anne-Cécile Sibut 
URPS Pharmaciens PACA 

07 71 13 82 32 
acsibuturps@gmail.com 
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