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DOSSIER DE PRESSE 

SEPTEMBRE 2016 
 
 
 

L’URPS DES PHARMACIENS DE PACA 
MOBILISE E POUR  

L’ACCE S AUX SOINS DE PROXIMITE  
 
 
 

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’URPS en bref 

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

 

Qui ? Des pharmaciens élus qui représentent la profession à l’échelle régionale et se mobilisent pour 

favoriser l’accès aux soins sur leur territoire.  

 

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

dans la gestion de leurs maladies, en particulier chroniques et pour assurer une meilleure coordination 

ville-hôpital en collaboration avec les services hospitaliers et les autres professionnels de santé libéraux. 

 

Pourquoi ? L’URPS souhaite améliorer la qualité de la prise en charge des patients en valorisant les 

compétences du pharmacien et en promouvant une prise en charge pluriprofessionnelle.  
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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 est constituée de pharmaciens élus qui représentent la profession en 
région PACA, organisent et participent à des événements afin de faire l’institution qu’ils constituent, 
et se positionnent pour améliorer et valoriser la place, le rôle et les compétences du pharmacien 
dans la prise en charge des patients.  
 
Les principaux objectifs de l’URPS Pharmaciens PACA sont la promotion de l’accès aux soins de 
proximité, le développement des actions de santé publique et le respect du libre choix des patients.  

 

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. Les élus sont issus des différents syndicats de pharmaciens déclarés représentatifs.  

Les nouveaux membres de l’URPS ont été désignés lors de la dernière élection qui a eu lieu du 7 au 

11 Décembre 2015.  

 
Les Membres du bureau 

 
SIFFRE MICHEL Président 
FERRERA FELICIA Vice-Présidente 
PASQUALI FRANCOISE Secrétaire Générale 
VAN DE WIELLE Philippe Secrétaire Général Adjoint 
DESRUELLES THIERRY Trésorier 
SOYER JEAN MARIE Trésorier Adjoint 
 

Les autres élu(e)s 

 
BRAUD ERWAN Elu 
CASSARINO LAURENCE Elue  
COMTE PHILIPPE Elu 
FUBIANI JEAN LUC Elu 
LUTHRINGER Emmanuel Elu 
OLLIER DE LECLUSE VALERIE Elue 
PIERANGELI AUDREY Elue 

PRÉVÈTE FRANÇOIS Elu 
RODDE DIDIER Elu 
 

 
 

                                                           
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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Les salarié(e)s 
 
LEDROIT Isabelle, Chargée de mission 
MIGONE Chantal, Assistante de direction 
SIBUT Anne-Cécile, Chargée de mission 
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2. Le positionnement de l’URPS Pharmaciens PACA 
 

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.  

 

 

 UN POSITIONNEMENT EN COHÉRENCE AVEC LES PRIORITES DU PROJET REGIONAL DE 

SANTE DE LA REGION PACA 

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

régionales.  

 

 Améliorer l'efficience du système de santé  
 

 Assurer la sécurité sanitaire des populations  
 

 Mieux organiser le parcours des patients dans le système de santé  
 

 Améliorer les conditions de sortie des établissements de soins 

 

 DES OBJECTIFS AMBITIEUX 

L’URPS Pharmaciens PACA s’est ainsi fixé les objectifs suivants : 
 

- 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 

 

L’URPS conduit ou a conduit de nombreuses actions pour atteindre ses objectifs : 
 
SUR LA PÉRIODE 2012 – 2015… 
 

 Contraception des adolescent(e)s mineur(e)s et grossesses non désirées chez les jeunes 
filles mineures en région PACA – campagne Stylos-bannières 

 Dépistage rémunéré du Diabète dans 5 cantons de la région 
 Campagne de promotion de la vaccination  
 Campagne d’information et sensibilisation au dispositif de suivi des patients sous AVK 

 

… QUI SE POURSUIVENT SUR LA PÉRIODE 2016 – 2018 
 

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

chimiothérapie anticancéreuse orale  

 Une action de coordination en sortie d’hôpital initiée sur les territoires de Gap et Hyères 
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DE NOUVELLES ACTIONS A VENIR… 

 Septembre 2016 : création d’un DESU (Diplôme d’Etudes Universitaire) d’éducation 

thérapeutique et de soins pharmaceutiques à la faculté de Pharmacie à Marseille, porté par le 

Professeur Stéphane HONORE (laboratoire de pharmacie clinique APHM- PU – PM), le 

professeur VILLANI (PUPH, APHM) et le docteur Félicia FERRERA BIBAS 

 Pharm’Observance - Une action d’accompagnement des patients qui présentent un ou 

plusieurs facteurs de vulnérabilité les exposant à un risque de non adhésion aux stratégies 

thérapeutiques et de développer avec eux et/ou leurs aidants un processus leur permettant 

d’exercer un meilleur contrôle sur les facteurs déterminants de sa santé 

 Mise en place d’une unité de coordination pour professionnels de santé comme interlocuteur 

privilégié des établissements. La plateforme se chargera par la suite de la mise en place du 

parcours du patient. Ce projet est un projet inter-urps et permettra ainsi de promouvoir la 

coordination entre professionnels de santé hospitaliers et de ville, mais également entre 

professionnels de ville.   

 Participation à la mise en place du PAERPA dans le VAR-EST de la région PACA 

 Projet de dépistage précoce de la BPCO (sous réserve d’obtention d’un financement de l’ARS) 

 

3. Les actions de l’URPS dans le détail  

 

1. ACTIONS SUR LA PÉRIODE 2012 – 2015 
 

 Contraception des adolescent(e)s mineur(e)s et grossesses non désirées chez les 
jeunes filles mineures en région PACA – campagne Stylos-bannières 

 
Expérimentation menée sur le département des Bouches-du-Rhône (13) 
 
La région PACA est une région particulièrement touchée par les grossesses non désirées chez les 
jeunes filles mineures. L’URPS Pharmaciens PACA avec la collaboration du Conseil Général, des 
infirmières scolaires, du Rectorat et celle des pharmaciens du département des Bouches du Rhône a 
mis en place une expérimentation d’envergure auprès des collégiens de 4ème/3ème du département. 
 
Cette action a consisté en la distribution d’un support matériel (stylo bannière) aux élèves de niveau 
4e/3e afin de mettre à disposition le contact d’un professionnel en cas de problème ou d’interrogation 
relatifs à leur vie sexuelle.  
Dans le même temps, une opération de sensibilisation a été menée auprès des pharmaciens et de leurs 
équipes officinales (Pharmaciens adjoints et préparateurs en pharmacie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouvez le détail de cette action sur notre site internet : http://www.urps-pharmaciens-
paca.fr/contraception-des-adolescente-mineures-et-grossesses-non-desirees-chez-les-jeunes-filles-
mineures-en-region-paca/ 
  

Le stylo bannière a été conçu en collaboration 
avec Mme Joëlle DURANT représentant les 
infirmières scolaires de l’Académie Aix-
Marseille, le Dr Laurence CHAMPSAUR 
représentant le CG13, le Dr Hélène PORTE 
représentant les CPEF* du 13 et le Dr Philippe 
LANCE entouré d’une équipe de jeunes 
pharmaciens et représentants de l’URPS 
Pharmaciens PACA. 

 
 

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/contraception-des-adolescente-mineures-et-grossesses-non-desirees-chez-les-jeunes-filles-mineures-en-region-paca/
http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/contraception-des-adolescente-mineures-et-grossesses-non-desirees-chez-les-jeunes-filles-mineures-en-region-paca/
http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/contraception-des-adolescente-mineures-et-grossesses-non-desirees-chez-les-jeunes-filles-mineures-en-region-paca/
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 Dépistage rémunéré du Diabète dans 5 cantons de la région 
 

L’objectif de cette action était de détecter le diabète et l’hypertension chez des personnes en situation 

de vulnérabilité. 35 pharmacies dans des cantons précis et choisis par l’ARS en fonction de leur sur-

morbidité liée au diabète, ont participé à cette action de dépistage rémunéré. 

Sur une période de 12 mois, de décembre 2011 à novembre 2012, à raison de 10 dépistages par mois 

et par pharmacie à réaliser selon des critères très précis, les pharmacies participantes se sont vues 

octroyer une rémunération.  

Cette action a notamment permis aux pharmaciens de s’investir davantage dans une action de 

prévention. Par ailleurs, cette expérimentation a démontré, en avant-première, qu’une nouvelle mission 

rémunérée était possible pour les pharmaciens.  

 
 

 Campagne de promotion de vaccination 
 

Initiée en 2013, la démarche CartoVaccins™ s’inscrit dans les objectifs identifiés par le Programme 

national de la politique vaccinale 2012-2017. Alors que l’épidémie de rougeole émerge en France et 

dans la région, le projet CartoVaccins™ est initié dans plusieurs villes. 

 

Il fédère l’ensemble des partenaires intervenant dans le domaine de la vaccination Rougeole, Oreillons, 

Rubéole (ROR), qui sont tous convaincus qu’une observation fine de la situation vaccinale alliée à la 

mise en place d’actions communes, concertées et ciblées, permettront d’améliorer la couverture 

vaccinale et de lutter plus efficacement contre l’épidémie naissante. 

 

Ainsi, en 2014, c’est l’URPS Pharmaciens PACA qui se lance dans la campagne de vaccination 

CartoVaccins™, dans le département du Vaucluse.  

 

  
 

Pour consulter le dossier complet, rendez-vous sur http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/cartovaccins/ 
 
 

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

L’URPS des pharmaciens dans la région PACA a lancé en Janvier 2015 une campagne d’informations 
et de sensibilisation « J’ai rendez-vous chez mon pharmacien ! » relative aux anticoagulants AVK.  
 

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 : 

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/cartovaccins/
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- encouragé la coordination entre professionnels de ville d’une part, et ville-hôpital d’autre part 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. 

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

celui-ci était en panne (recrudescence du nombre de professionnels formés, poursuite de la mise en 

place d’espaces réservés et de nouvelles stratégies de recrutement). 

 

Cette action a permis l’émergence d’un intérêt pour la pluriprofessionnalité au sein des URPS et a 

poser les bases d’une coopération pluriprofessionnelle bien comprise. De leur côté, les patients se 

sont estimés « très satisfaits » de ce dispositif. 

 
Les outils de communication développés dans le cadre de cette action 
 

 

UNE PAGE FACEBOOK SUR LES AVK 

 

 

 

 

 

DES CARTES TRANSMISES AUX PROFESSIONNELS DE SANTE POUR MIEUX 

ACCOMPAGNER LES PATIENTS 

 

 

. 

 

 

 

 

 

  

Une affiche a été créée et envoyée aux 1930 pharmacies de 

la région PACA mi-mars. Elle promeut l’entretien 

pharmaceutique auprès des patients. Elle est affichée dans 

d’autres lieux, comme les accueils de l’assurance maladie, 

cabinet des médecins, salle d’attente des biologistes, 

hôpitaux, etc. 

Elle a permis 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 

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

 

 

 

 
 
 

 
 
 

2. ACTIONS QUI SE POURSUIVENT SUR LA PERIODE 2016-2018 
 

 Une action de coordination en sortie d’hôpital  

Plusieurs constats initiaux : 
 

 Les compétences des professionnels de santé de ville et notamment les pharmaciens d’officine 
ont besoin d’être mieux identifiées par les patients et les établissements 

 
 Actuellement, les sorties d’hôpital sont un point de rupture dans le parcours de soins des 

patients. 
 

 La coordination entre l’équipe hospitalière et l’équipe de soins de ville, indispensable pour 
assurer un suivi de qualité en ville, est insuffisante. 

 
Un objectif : 
 
Proposer une organisation coordonnée performante de sortie d’hôpital et de suivi, partagée par 
les professionnels de santé libéraux et les professionnels de santé hospitaliers dans le respect 
des compétences de chacun.  
 

Trois axes pour atteindre notre objectif 
 

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

 

 Informer et sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé (notamment les 
pharmaciens d’officine) de la région  

 

L’URPS Pharmaciens PACA s’attache en permanence à informer 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 entrepris.   

Dans ce cadre, des outils de communication (flyers, newsletters, livrets, publications, affiches, 

kakémono, banderoles, covering, etc.) ont été élaborés pour promouvoir et valoriser les compétences 

et les services proposés pour la prise en charge et l’accompagnement des patients par les pharmaciens. 

Plus généralement, l’objectif de ces outils est de promouvoir le recours aux professionnels de santé 

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

délivrance de matériel médical).  

 

 Mettre en œuvre la coordination 
 

Les bassins de Gap et d’Hyères ont été retenus comme sites expérimentateurs pour le déploiement des 

actions. C’est en mars 2015 que l’URPS PHARMACIENS PACA a voté lors de son Assemblée 

Générale, la reconduction du projet et son extension à toute la région.  

L’URPS Pharmaciens PACA a reçu en 2016 le soutien financier de l’ARS pour évaluer l’action sur les 

territoires de Gap et Hyères.  

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 l’informe sur le rôle de chacun des membres de 

son équipe soignante dans son suivi. 
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Sur chaque site, un pharmacien référent et une chargée de mission de l’URPS accompagnent les 

pharmaciens et professionnels de santé de ville dans la mise en œuvre de l’action de coordination. Ils 

assurent l’interface avec les services hospitaliers concernés et mobilisent l’ensemble des acteurs du 

territoire autour de :  

 

 

 La promotion d’une fiche de liaison (cf. plus bas) 

 La disponibilité et la compétence des pharmaciens et des autres professionnels de santé 

libéraux en sortie d’hôpital pour favoriser le maintien et/ou le retour à domicile du patient grâce 

à la délivrance de matériel médical et à la coordination des soins. 

 La distribution de supports de communication 

 

Progressivement, des liens privilégiés ont été tissé avec de nombreux établissements de santé 

régionaux, tels les hôpitaux de Fréjus Saint Raphaël, Martigues, l’Institut Sainte Catherine, l’hôpital 

d’Apt, l’hôpital d’Hyères et d’autres encore.  

De nombreuses soirées d’informations sont organisées sur l’ensemble du territoire afin de mener une 

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.  

 

 

 Evaluer l’action mise en œuvre 
 
Une évaluation a été mise en œuvre début 2016 afin de pouvoir mesurer l’impact de cette action 
initiée en 2012. 
 

1. Enquête d’évaluation initiale auprès des pharmaciens et des prescripteurs hospitaliers des 
territoires de Gap et de Hyères sur la coordination ville-hôpital des patients en sortie d’hôpital, 
la prise en charge des patients (séjour et sortie d’hôpital) et la coordination entre 
professionnels de santé en ville pour le suivi des patients.  
  

2. Suivi des prises en charge en sortie d’hospitalisation à travers la distribution aux 
pharmaciens d’officine des villes de Gap et d’Hyères, de formulaires de prise en charge. Ces 
formulaires permettent de faire état du nombre approximatif de prise en charge effectives sur 
une période donnée (on ne pourra considérer ce nombre comme exhaustif).   
 

3. Enquête d’évaluation finale auprès des pharmaciens et des prescripteurs hospitaliers des 
territoires de Gap et de Hyères sur la coordination ville-hôpital des patients en sortie d’hôpital, 
la prise en charge des patients (séjour et sortie d’hôpital) et la coordination entre 
professionnels de santé en ville pour le suivi des patients. Cette évaluation aura lieu au terme 
de la période d’action définie.  

 
 

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

patients sous chimiothérapie anticancéreuse orale  

 

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

qui permet une prise en charge au domicile des patients, les éloignant des établissements de santé. 

Cependant la voie orale en oncologie soulève des problématiques d’observance, d’interactions 

médicamenteuses, 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. Elle permettra d’assurer 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.  
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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. 

 

 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  

 

Un processus de prise en charge des patients cancéreux sous chimiothérapies orales partagé par les 

professionnels de santé de ville et hospitaliers a été mis en place. Un formulaire ville-hôpital a été conçu 

et sera opérationnel à partir de la plateforme du ROR ORU. Il s’agit d’un document de liaison et de suivi 

des patients qui sera utilisé par les professionnels hospitaliers et de ville. 

 

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

hospitaliers pour la prise en charge des patients cancéreux  

 

Une réflexion commune sur les besoins mutuels des professionnels de santé hospitaliers et libéraux 

par rapport au patient permettra de favoriser les échanges entre ces professionnels et améliorer la 

coordination des soins. 

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. 

 

 

FORMULAIRE DE PRISE EN CHARGE DISPONIBLE A PARTIR DE LA PLATEFORME DU ROR 

ORU 

 

 
 

  

Le formulaire de liaison « ville-hôpital » a été conçu dans le cadre 

d’une expérimentation entre les pharmaciens d’officine et l’Institut 

Sainte-Catherine. Ce formulaire devrait être déposé sur la plateforme 

du ROR ORU courant 2016 et permettra ainsi de faciliter les échanges 

entre la ville et l’hôpital. Ce dispositif a pour vocation d’être étendu à 

de nouveaux territoires.   
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3. ACTIONS A VENIR 

 

 Pharm’Observance 

Une action d’accompagnement des patients qui présentent un ou plusieurs facteurs de vulnérabilité 

les exposant à un risque de non adhésion aux stratégies thérapeutiques et de développer avec eux 

et/ou leurs aidants un processus leur permettant d’exercer un meilleur contrôle sur les facteurs 

déterminants de sa santé 

Contexte 
 

L’observance aux traitements médicamenteux est un défi pour la santé et les finances publiques : la 

non adhésion thérapeutique est un risque pour les patients et coûte plus de 9 milliards d’euros par an. 

Des actions menées à l’échelle d’un territoire permettent de réduire les inégalités sociales de santé 

(ISS)2 en mobilisant la pluridisciplinarité, l’intersectorialité, l’implication des pairs, la diffusion de 

l’information sur les ressources sanitaires et sociales d’un territoire de santé. La sortie hospitalière de 

thérapies ciblées et de traitements complexes nécessite un accompagnement spécifique des patients 

pour permettre une meilleure observance et sécuriser les prises de traitement.  

Pharm’OBSERVANCE PACA est un projet de RECHERCHE-ACTION à l’initiative de l’URPS 

Pharmaciens PACA mené conjointement par laboratoire de Pharmacie clinique et le Centre d’Etudes 

et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille Université. 

Objectif 

Il s’agit d’expérimenter et d’évaluer l’impact d’un suivi pharmaceutique sur un an pour améliorer 

l’adhésion des patients à leurs traitement. 

Nous proposons un programme comprenant : 

- Une formation des pharmaciens à l’ETP et à la démarche de soins pharmaceutiques 

(DESU) 

- Une méthodologie précise pour réaliser deux bilans de médication et un suivi de 

l’observance sur 1 ans pour des patients présentant des vulnérabilités susceptibles d’entrainer 

une non-observance des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. 

 

 Mise en place d’une unité de coordination pour professionnels de santé 

La mise en place d’une plateforme téléphonique comme interlocuteur privilégié des établissements. La 

plateforme se chargera par la suite de la mise en place du parcours du patient. Ce projet est un projet 

inter-urps et permettra ainsi de promouvoir la coordination entre professionnels de santé hospitaliers 

et de ville, mais également entre professionnels de ville.   

 Contexte : 

Cloisonnement ville hôpital, sanitaire social 

Développement de la chirurgie ambulatoire (économie des frais d’hôtellerie pour les hôpitaux…) 

Multiplication des structures HAD PRIVEES et prestataires  

 Problématique : 

                                                           
2 Rapport Société Française de Santé Publique, juin 2014. Résultats de la consultation publique « Partageons nos 

expériences pour lutter contre les inégalités sociales de santé » 
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Lors de leurs rendez-vous avec les directeurs et staffs hospitaliers (médecins, cadre de santé) , les 

élus URPS et les chargées de mission se sont souvent entendu dire que la sortie d’un patient de 

l’hôpital vers son domicile était parfois compliquée et chronophage ;  

Ils ont besoin d'un interlocuteur unique assurant la prise en charge globale  (médical + social)  de leur 

patient à domicile ainsi qu’un retour concis d’information.  

A ce jour la sortie hospitalière est laissée au choix des services et ne donne pas toujours satisfaction 

en terme de lisibilité pour nos institutions (multiplicité des pratiques) ni en terme d’économies de santé 

(ce sont souvent des sociétés commerciales - prestataires - qui ont accaparé la coordination du retour 

à domicile). Aussi l’ARS PACA met à notre disposition un Répertoire Opérationnel des Ressources qui 

guidera les professionnels dans le choix des interlocuteurs adaptés aux besoins identifiés du patient. 

Dans le prolongement de cette démarche et pour faciliter la coordination entre hospitaliers (en leur 

fournissant un seul interlocuteur) et soutenir les libéraux dans la coordination à domicile, nous 

proposons de créer une UNITÉ DE COORDINATION pour les PROFESSIONNELS DE SANTÉ. 

 Objectifs de cette unité  

* recueillir les éléments nécessaires à la prise en charge de la sortie hospitalière 

* transmettre les éléments à un professionnel de proximité désigné par le patient qui prendra en 

charge la coordination  

Et bien entendu d’organiser les procédures de recueil et de transmission des informations assurant 

également un retour précis et succinct à l’ensemble des partenaires Afin de m 

 

Il s’agit pour nous de donner une alternative au recours aux sociétés commerciales (prestataires) et 

de permettre la coordination des sorties par les professionnels de santé tout en respectant le libre 

choix du malade. 

Ceci reste un projet sur lequel nous travaillons avec les autres URPS et nous espérons qu’il verra le 

jour en 2017 (problématiques de financement, de finalisation des process, etc …) 

 Participation à la mise en place du PAERPA dans le VAR-EST de la région PACA 

PAERPA (personnes âgées en risque de perte d’autonomie) est une expérimentation nationale qui a 

pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes âgées de 75 ans et plus, en mettant fin aux 

difficultés ou ruptures dans leur prise en charge. En partant des besoins de la personne et de ses 

aidants, les actions mises en œuvre visent ainsi à mieux coordonner les différents intervenants en 

ville, à l’hôpital, ou dans le secteur médico-social.  

L’URPS va intégrer ce dispositif retenu dans le VAR EST (Draguignan, Fréjus St Raphael, St Tropez). 

A ce jour, sur ce secteur, seules les MAIA de Draguignan et de St Raphael existent ainsi qu'un réseau 

de soins palliatif ; c'est pourquoi ce secteur a été choisi en PACA afin ensuite d’élaborer une 

plateforme territoriale d’appui (numéro d’appui et d’orientation voire de coordination). 

L’URPS se mobilise pour participer à la mise en place de l’expérimentation PAERPA en participant à 

deux groupes de travail à partir du 15 Septembre 2016. 

- GP 1 : Informer, Orienter, Coordonner (CTA) 

- GP 2 : Eviter les hospitalisations inutiles et sécuriser la sortie   
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 Projet de dépistage précoce de la BPCO (Sous réserve d’obtention d’un 

financement de l’ARS) 

L’URPS Pharmaciens PACA souhaite engager une action de mobilisation des professionnels de 

santé autour du dépistage précoce de la BPCO. 

 

 Campagne d’information de l’ensemble des pharmaciens de PACA sur la BPCO 

 Formation des pharmaciens aux problématiques de la BPCO et à la spirométrie électronique 

 Conduite d’une expérimentation du dépistage de la BPCO en collaboration avec les autres 

professions de santé 

 Mobilisation des patients et de l’ensemble des professionnels de santé de ville – pharmaciens, 

infirmiers, médecins, etc. - sur l’importance du dépistage précoce de la BPCO. 

 Premiers éléments d’approche de l’ampleur épidémiologique de la BPCO en PACA en 

fonction de la représentativité des pharmacies participantes 

Population cible 
 
Les professionnels de santé seront donc invités à porter une attention prioritaire aux personnes 

dites à risque qui répondent à l’un des critères suivants3 : 

 

- Sujet fumeur 

o Plus de 20 paquets/année chez l’homme 

o Plus de 15 paquets/année chez la femme 

o Associé ou non à l’utilisation de cannabis 

o Tabagisme passif 

- Sujet exposé professionnellement ou à domicile à des toxiques ou des irritants: silice, 

poussières de charbon, poussières végétales et de moisissures 

- Patient ayant une toux chronique  

- Patient ayant des expectorations 

- Patient essoufflé 

 

Professionnels engagés 
 
Les professionnels de santé prioritairement ciblés par la présente action sont les pharmaciens et les 
médecins de la région PACA.  
 
Les médecins ciblés sont les médecins généralistes et les spécialistes, notamment hospitaliers :  
- Pneumologues  
- Cardiologues 
 
Les autres professionnels, dont les infirmiers, les biologistes et les masseurs-kinésithérapeutes, sont 
également sensibilisés dans la perspective de construire une démarche commune. 
  

                                                           
3 HAS, Guide de Parcours de Soins Bronchopneumopathie chronique obstructive, juin 2014 
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4. L’URPS et vous 
 

4. Les outils  
 
Les outils de coordination 
 
L’URPS a élaboré de nombreux outils pour faciliter la mise en œuvre de ses initiatives : par exemple 

pour améliorer la prise en charge des patients en sortie d’hôpital ou 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 :  

 

Une FICHE DE LIAISON 

 

 
 

 

Un FORMULAIRE DE PRISE EN CHARGE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LIVRET D’AIDE A LA PRESCRIPTION 

 

La fiche de liaison permet au patient de désigner les professionnels 

libéraux et accompagnants qui le prendront en charge en cas de 

besoin. 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 fléché. Cette fiche est remise par le patient à l’équipe 

hospitalière lors de son entrée à l’hôpital ; téléchargeable sur le site 

de l’URPS, elle est aussi à disposition chez l’ensemble des 

professionnels parties prenantes de l’action.  

 

Le formulaire de liaison « ville-hôpital » a été conçu dans le cadre de 

l’expérimentation entre les pharmaciens d’officine et l’Institut Sainte-

Catherine. Ce formulaire papier a vocation à être transformé en 

version numérique et déposé sur la plateforme du ROR ORU pour 

faciliter les échanges entre la ville et l’hôpital. Ce dispositif a vocation 

à être étendu à de nouveaux territoires.   
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LES ORDONNANCES TYPES 
 

 

 
DOCUMENT DE TRANSMISSION 
 

 

 

L’ensemble de ces documents sont téléchargeables sur le site, n’hésitez pas à les 

télécharger en tant que de besoin ! 

 

Les outils de communication 
 

KAKEMONO 
 

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

destination des professionnels de santé en particulier des 

prescripteurs, a été conçu 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 les modalités de prescription et de prise en 

charge.  

 

 

Le document de transmission est une fiche qui permet aux 

intervenants qui participent à la prise en charge du patient à 

domicile de renseigner leurs actions et de laisser des 

messages aux autres professionnels de santé intervenants. 

Ce document est disponible chez le pharmacien qui peut le 

déposer lui-même chez son patient si nécessaire.  

 

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. Ils permettent d’éviter les gâchis et 

d’assurer une prise en soins la plus raisonnée. 
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BANDEROLE       STAND 

 

COVERING 

 

AFFICHE SUR LE LIBRE CHOIX DU PATIENT 

 
 

 

 

 

AFFICHE DU PHARMACIEN : ACTEUR DE SANTE DE PROXIMITÉ 

 
Tous ces outils sont disponibles sur notre site internet http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/ 

Le covering a pour vocation d’être affiché sur la devanture de la pharmacie, 

afin de signaler aux patients que les pharmaciens sont des professionnels de 

santé de proximité, et qui peuvent les accompagner dans leurs démarches, 

dans leur traitement et dans leur prise en charge. 

Le kakémono, la banderole et le stand sont des supports de communication qui 

ont été réalisé pour optimiser la participation aux différents événements, et 

valoriser le rôle des pharmaciens à ces occasions.  

Ils sont exposés à chaque fois, et permettent d’offrir un visuel représentatif de 

l’URPS.  

Une affiche sur le libre choix du patient co-signée par l’ensemble des URPS 

de la région a été réalisée dans le cadre des réunions du groupe de travail 

pluriprofessionnel.  

Celle-ci a pour vocation de valoriser le libre choix du patient notamment lors 

de sa sortie d’hôpital. Celui-ci doit pouvoir choisir les professionnels de santé 

de ville qui le prendront en charge, sans se voir imposer un prestataire ou 

tout autre professionnel qu’il n’aurait pas choisi lui-même. 

 

Une affiche sur le rôle du pharmacien en ville comme acteur de 

proximité à privilégier « Le pharmacien : Acteur de santé de 

proximité » a été réalisée et affichée dans les différents hôpitaux. Elle 

permet de faire connaître la profession et ce qu’elle est en mesure 

d’offrir en termes de prise en charge et d’accompagnement.  

 

 

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/
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5. 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. Quelques événements où l’URPS était présente et/ou qu’elle a organisé (2015 -2016) 
 
Salons, colloques ou autres événements 
 
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 

 Soirée avec l’hôpital de GAP - 24 février 2016 
 Réunion avec l’hôpital d’Apt - 29 février 2016 
 Soirée avec CERP et Pharmat VAR - 3 Mars 2016 
 Soirée avec Orphy - 8 Mars 2016 
 Soirée Infection à VIH - 30 Mars à Marseille 2016 
 Journée du bien-être et du bien-vieillir - 1er Avril à Aubagne 2016 
 Soirée URPS & Pharmat – 19 Mai 2016 

 Stand forum « Mieux vieillir à Cavalaire » - 20, 21, 22 Mai à Cavalaire 2016 

 Colloque autour de l’entrée en institution des personnes âgées - 26 et 27 Mai à Marseille 

2016 

 Rencontre des pharmaciens en Oncologie – Réunion inter URPS - 14 Juin à Marseille 2016 

 Pôle info Sénior – MAIA 13 - 23 Juin à Marseille 2016 

 CHAM – De la précaution à l’innovation - 23 Juin à Marseille 2016 

 2e congrès ONCO PACA CORSE « Soins de support en Cancérologie » - 24 Novembre à 

Nice 

Soirées d’information organisées par l’URPS Pharmacien PACA 

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. 
 

 Soirée pluripro - 11 Avril à Apt 2016 
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 Soirée Pharmacien à Avignon – 10 Mai 2016 
 Soirée Pharmacien à Mandelieu – 19 Mai 2016 

 Soirée Pharmacien à Aix – 24 Mai 2016 

 Soirée Pharmacien à Marseille – 31 Mai 2016 

 Soirée Pharmacien à St Laurent du Var – 30 Juin 2016 

7. 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.  

 
- 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  
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Pour plus d’informations, vos contacts : 
 
 
 
 

 
Chantal MIGONE  

 
URPS Pharmacien PACA 

37 - 39 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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