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Pharm’OBSERVANCE PACA  

Comprendre et gérer ses traitements par des Actions d’Education Thérapeutique ciblées,  
portant sur l’observance et la sécurité des traitements, pour les patients présentant des 
critères de vulnérabilité et/ou des traitements complexes, réalisées à l’officine par des 
pharmaciens formés à l’ETP et aux SOINS PHARMACEUTIQUES appliqués à la Personne 

Agée. 
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Contexte :  
L’observance des traitements médicamenteux est un sujet qui prend une importance majeure dans 
la qualité́ de la prise en charge des patients. Les défauts d’observance, ou la non-observance, ont 
des conséquences variées, mais toujours péjoratives, sur la qualité́ des traitements, leur efficacité́, 
leurs effets indésirables, à titre individuel mais aussi collectif et sociétal1. 
Le projet est motivé par des : 

• Raisons épidémiologiques (Vieillissement population + maladies chroniques) 
• Raisons sociologiques (permettre un accompagnement personnalisé de la prise des 

traitements des patients vulnérables au cœur du bassin de vie des patients)  

 

1. L’Action : 
 Pathologies concernées  

Maladies chroniques  
Maladies neurodégénératives (Maladie de Parkinson, Maladies d’Alzheimer et Maladies 
Apparentées) 
Oncologie 
Maladies infectieuses  

 Populations concernées  
Patients présentant des risques de mauvaise observance ou d’iatrogénie liés : 

Ø A l’âge  
o Patients atteints de maladies neurodégénératives, patients chuteurs 
o Patients âgés de plus de 65 ans avec plus de 3 pathologies chroniques 

Ø Au nombre de traitements prescrits (à l’exception de l’homéopathie) (Si plus de 5 
traitements chroniques)  

Ø A une combinaison de déterminants de santé défavorable (absence de soutien social, 
éducation-alphabétisme, capacité d’adaptation personnelle…) 

Ø Au type de traitement (oncologie, biothérapie, antirétroviraux, antirejets) 
Ø A la nécessité d’une adaptation des doses ou d’une capacité d’adaptation du patient en 

cas de survenue de signes d’alertes (insulinothérapie, antalgiques III, insuffisance 
cardiaque) 

Ø A la manipulation d’un dispositif ou d’un traitement  
Ø Au mode de vie 

 
 
1 Rapport de l’Académie de pharmacie sur l’observance des traitements 
http://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_l_observance_mEdicamenteuse_VF_CORR_DGS_2016.02.09.
pdf 
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 Critères d’inclusion   
1 Patients présentant un risque d’inobservance : 

Ø Polypathologies (plus de 3) et polymédication (n>5)  
Ø Maladies neurodégénératives 

2 La personne a été hospitalisée en urgence au moins une fois au cours des six derniers 
mois pour cause de décompensation d’une maladie chronique, une insuffisance 
d’organe ou une chute. 

3 Patients présentant un risque d’iatrogénie  
Ø Nécessité d’adapter les doses (insuline, analgésiques morphiniques, 

neuroleptiques « si besoin », …) 
Ø Patients chroniques pratiquant l’automédication 

4 La personne reçoit une Chimiothérapie Orale, un traitement par antirétroviraux, une 
biothérapie, un traitement antirejet  

5 La personne rencontre des problèmes d’organisation de ses traitements  ( rapporté par 
la personne, décelée par le MG, un réseau, le pharmacien,…) 

 
 Nombre d’officines concernées  

La liste complète des officinaux inscrits figure dans l’onglet Pharm’Observance PACA du site 
urps pharmaciens paca  

Département Nombre de pharmaciens  

04 13 
13 14 

83 4 
05 1 

total 32 

 
Nous proposons 20 patients par an et par pharmacie sur deux ans, avec une évaluation (voir 
§ évaluation) à la fin de la première année dirigée par le Pr Honoré.   

2. Repérage des patients  
Le repérage des patients se fait à l’officine 
Eléments permettant le repérage des patients : 

- Critères de vulnérabilités exposés précédemment risquant d’impacter l’observance et la 
sécurité des traitements  

- Calcul du MPR (Médication Possession Ratio). Il correspond au nombre de jours 
durant l’année où le patient a consommé les traitements prescrits.  

- Evaluation de l’observance déclarative (Questionnaire Morisky à 8 Items)  
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3. Objectifs 
 Objectifs généraux  

- Participer à la mobilisation générale contre l’iatrogénie2 (HAS 2010) : 10 à 20% des 
effets indésirables conduisent à une hospitalisation (dont 20% pour les personnes âgées 
de plus de 80 ans) et 30 à 60% de ces évènements seraient évitables3. 

- Participer à l’amélioration de l’observance des traitements prescrits pour les maladies 
chroniques, problème qui ne fait que croitre4 selon l’OMS (Cottin et all. 2012). 

 

 Objectifs de l’action  
Prévenir les risques liés à la non observance ou à l’iatrogénie en : 

- Repérant les patients présentant un facteur de vulnérabilité (âge, polypathologie, 
traitement complexe, problème d’organisation des soins…), 

- Co-identifiant avec le patient et/ou son aidant les priorités permettant de sécuriser les 
prises médicamenteuses et améliorer l’adhésion au traitement, 

- Suivre le patient lors de ses renouvellements et/ou modifications de traitements ou entre 
deux délivrances lorsqu’il rencontre un problème lié à la sécurité des prises ou à 
l’observance, ou une question liée à son traitement,  

- Evaluer l’impact sur l’amélioration de la qualité de vie du patient, sur l’amélioration de 
l’adhésion des actions d’éducation thérapeutiques ciblées réalisées. 
 

 Objectifs pour le patient  
- Exprimer son ressenti quant à la prise de ses traitements 
- Faire le point sur son organisation et identifier les problèmes 
- Identifier ses besoins pour agir sur les raisons de la non observance ou les risques 

iatrogènes encourus 
- Co-réaliser avec son pharmacien un Plan Pharmaceutique Personnalisé 
- Comprendre son traitement,  
- Etre autonome sur la bonne manipulation de dispositif, le repérage de signes d’alertes, 

l’adaptation de doses, l’auto-surveillance,  
- Eviter l’automédication et identifier les personnes ressources (médecin, pharmacien) 

pour éviter l’iatrogénie médicamenteuse 
- Adapter sa prise de médicaments à un contexte particulier ou lors de l’instauration un 

nouveau traitement  

 Objectifs pour le pharmacien 
- Adopter une posture éducative 
- S’impliquer dans la gestion quotidienne des traitements de ses patients 

 
 
2http://www.hassante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/201308/2.1_has_intro_pleniere_pmsa_2012_vf.
pdf 
3 Données CNSA au 31/12/2012  
http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/9641eb3f4a1e67ba18a6b8aecd3f1985.pdf 
4 Cottin, Y., Lorgis, L., Gudjoncik, A., Buffet, P., Brulliard, C., Hachet, O., ... & Zeller, M. 
(2012). Observance aux traitements: concepts et d ◌ ้ terminants. Archives of Cardiovascular 
Diseases Supplements, 4(4), 291-298. 
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Investir le rôle de pharmacien correspondant (Décret n° 2011-375 du 5 avril 2011, Art.R. 
5125-33-5.-I. ― En application du 7° de l'article L. 5125-1-1-A CSP) 

- Participer à l’amélioration de la qualité de vie du patient en étant identifié comme une 
des personnes ressource de son parcours de santé. 

 

4. Procédure qui permet de définir les objectifs éducatifs du 
programme :  

 

- Lors du Bilan éducatif concernant la gestion des traitements le pharmacien et le patient 
repèrent les déterminants de la non observance ou du risque iatrogène, élaborent un Plan 
Pharmaceutique Personnalisé et décident ensemble des priorités éducatives à traiter parmi 
la liste des actions éducatives proposées : 

- Gestion quotidienne des traitements  
- Apprentissage d’une auto-surveillance, auto-mesure, auto-évaluation ou d’une 

pratique de soin (ex : auto injection…) 
- Prise en compte du résultat d’une auto-surveillance ou d’une auto-mesure 
- Application d’une conduite à tenir en cas de crise, d’apparition d’un signe 

d’alerte 
- Mise en lien des problèmes de santé avec les thérapeutiques et les soins 
- Instauration d’un nouveau traitement 
- Adaptation du patient a un contexte particulier (professionnel, familial, sportif, 

grossesse…) 
 

Le bilan éducatif concernant les traitements consiste à explorer les savoir, savoir-faire, savoir-
être et savoir agir du patient qui concourent à l’adhésion du patient à son traitement, à la 
bonne observance de l’ordonnance prescrite par les médecins et à la prévention des risques 
liés à l’iatrogénie médicamenteuse.  
 
Pour ce faire l’URPS mettra à disposition des pharmaciens plusieurs outils : 

Ø Un « blason des idées » sous forme de tableau Velléda format A3 (voir description des 
outils) 

Ø Les boites de médicaments 
Ø Les ordonnances du patient 
Ø Un quizz sur la sécurité liée aux médicaments (voir description des outils) 
Ø Des fiches procédurales concernant les étapes de manipulation des dispositifs 

 
Le pharmacien et le patient co décideront alors des priorités et des actions à mener (voir outil) 
et établiront un Plan Pharmaceutique Personnalisé PPP. 
 
Il sera demandé au patient son accord 1) pour son inclusion dans le programme de suivi de 
son traitement ; 2) pour la transmission des informations avec les autres professionnels de 
santé et dans ce cas le médecin traitant recevra une copie de ce PPP. 
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Le Plan Pharmaceutique Personnalisé mentionne clairement les points qui ont été travaillés, 
ceux qui sont en cours d’acquisition et ceux qui doivent être acquis pour l’atteinte des 
objectifs.  
 
Ce PPP et ces informations sont scannées sur la fiche patient du logiciel métier du pharmacien 
et accessibles lors de chaque nouvelle dispensation.  
 ex : dans le cadre de l’apprentissage d’une auto-injection il a été décidé que le patient ne 
réutiliserait plus d’aiguilles usagées et les jetterait dans un container DASTRI remis par le 
pharmacien. Au cours des délivrance le pharmacien s’assurera que la personne utilise bien le 
container remis….  
 
Le suivi se fera lors des délivrances mais aussi à la demande du patient entre deux délivrances. 
Les objectifs éducatifs seront revus lors de la séance d’évaluation que nous fixons après 4 
délivrances pour l’expérience (soit un cycle de six mois pour le programme complet).  
 

5. Procédure qui permet l’évaluation de l’atteinte des objectifs  
Le PPP servira de base à l’évaluation  
Le Pharmacien et le patient rempliront une fiche Bilan dans laquelle : 
- Ils évalueront les points acquis et non acquis à l’issue de(s) activité(s) éducatives réalisées 

et suivi au cours des 4 délivrances suivantes 
- Ils actualiseront le PPP en fonction de nouvelles priorités  
Le patient remplira un questionnaire satisfaction 
Le patient remplira un nouveau questionnaire d’observance déclarative (Morysky 8 items) 
Ces informations seront scannées dans le dossier patient du logiciel métier  

6. Evaluation générale des actions  
Les données recueillies et consignées dans les dossiers patient 
Les évaluations finales seront collectées, analysée et publiées sous la direction du Pr Honoré, 
PU PH de pharmacie clinique et Président de la Société Française de Pharmacie Clinique. 
Le financement de l’évaluation scientifique du programme sera assuré par l’URPS Pharmacien 
PACA.  

7. Critères d’évaluation de l’action 
 L’impact de l’Intervention Pharmaceutique (résolution des problèmes liés aux 

traitements) 
- MPR initial 
- Morisky 8 items  
- Nombre de recours auprès du MT et type de recours (tolérance, risque iatrogène…) 
- Mise en œuvre d’une PDA (Préparation des Doses à Administrer) 
- Les compétences acquises par le patient (en regard des objectifs co-décidés des actions 

inscrites sur le PPP) 
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 La satisfaction  
La satisfaction du patient quant au programme CSQ8, 
L’impact sur la qualité de vie SF12 
La satisfaction du MT  
La satisfaction du Pharmacien 
 

 La suite donnée aux actions ETP ciblées 
- Patients adressés dans un programme ETP 
- Patients adressés à un réseau 

8. Tableau synthétique du programme   
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Thème séances 
individuelles  
ou collectives 

Nom et qualité des 
intervenants 

Compétences à 
développer 
 par le patient 

outils 
pédagogiques 
utilisés 

technique d'animation durée Modalités 
d'évaluation 
individuelle 
 des compétences 
acquises 
(joindre la grille) 

Temps 1 
Evaluation des 
besoins éducatifs 
pour la gestion 
des traitements 

Individuel Pharmacien du 
patient  

Exprimer et identifier  
-La confiance dans les 
traitements 
-Les problèmes liés à la 
prise des traitements 
(organisation, tolérance…) 
-Les besoins éducatifs du 
patient et compétences de 
départ et les ressources du 
patient 
 Les besoins éducatifs du 
patient et compétences de 
départ et les ressources du 
patient à acquérir (pour 
l’adhésion et la sécurité 
des prises)  
-Les freins à l’observance et 
à la sécurité des prises  

Echelles 
Blason des idées 
(voir annexe) 
Boites du 
traitement du 
patient et 
ordonnances  
Quizz sécurité  
 

Entretien individuel au 
sein d’un espace 
confidentiel ou au 
domicile 
-écouter et encourager 
l’expression du patient et 
de l’aidant 
-Explorer les valeurs et les 
objectifs 
-Développer une alliance 
thérapeutique 
  

30 à 45 
minutes 

Plan 
Pharmaceutique 
Personnalisé PPP 
Co-décidé  

Informer / signaler / demander une autorisation  
Au MT que nous avons identifié des besoins éducatifs en lien avec l’observance des traitements et que nous allons proposer des actions d’ETP Ciblées (en précisant 
lesquelles) au patient  
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Temps 2 : Actions d’Education Thérapeutique ciblées prioritaires en rapport avec des besoins identifiés lors du Temps 1 pour favoriser l’adhésion et la sécurité 
Sélection d’un ou deux thèmes prioritaires pour la réalisation du PPP co-décidé. Séances Individuelles réalisées par le pharmacien d’officine  
Thème Compétences à développer par le 

patient 
Outils Techniques  durée Modalités 

d’évaluation Ind.  
Gestion quotidienne des traitements -adapter son traitement à sa vie 

quotidienne  
-s’organiser pour suivre les 
indications données par le 
médecin et le pharmacien 
-anticiper les problèmes (oublis, 
erreurs…) 
-sécuriser les manipulations  
-prévenir l’automédication 

Piluliers, plan de 
prise, « agenda du 
traitement » 

-Partager le constat 
-Faire émerger des solutions et 
apporter si besoin des 
connaissances 
-Permettre au patient de 
s’approprier la solution  

45 
minutes 

Questionnaire 
Morisky 

Apprentissage d’une auto-surveillance, 
auto-mesure, auto-évaluation ou d’une 
pratique de soin (ex : auto injection…) 

-réaliser le geste  
-manipuler les dispositifs 
-connaître les déplacements de 
zones 
-identifier les paramètres à 
mesurer, la fréquence, le moment 

-dispositif patient, 
-dispositifs factices 
-carnets d’auto-
surveillance 
-supports éducatifs 
(CESPHARM…) 

-Faire faire (ou exprimer) au 
patient 
-Apport de connaissances ou de 
savoir faire  
- Permettre au patient de 
s’approprier la technique ou le 
geste 

Mise en situation 
Refaire faire un 
geste, examiner un 
carnet d’auto 
surveillance.   

Prise en compte du résultat d’une auto-
surveillance ou d’une auto-mesure  

-comprendre pourquoi surveiller / 
mesurer ce(s) paramètre(s) 
-être capable de modifier un 
traitement ou d’initier un auto 
traitement 
- connaître son champ d’action et 
les circonstances dans lesquelles il 
faut alerter le médecin 

-carnets,  
-dispositifs 
-supports 
d’information, 
tableaux, fiches    

-Exploration des acquis 
-Mise en situation 
-Apports cognitifs 
-vérification de l’appropriation 
des connaissances (cas…) 
 

30 
minutes 

-jeu de question en 
lien avec les apports 
-carnets de suivi  

Application d’une conduite à tenir en cas 
de crise, d’apparition d’un signe d’alerte 

-Savoir repérer les signes d’alerte 
-Connaître la conduite à tenir   
-Développer un sentiment de 
sécurité face à la maladie  

-Blason des idées 
-Colonnes de Beck 
(situation, pensée, 
émotion, pensée 

-Exploration des connaissances 
du patient 
-Apports  
-mise en situation 

30 
min  

 
-jeu de question en 
lien avec les apports 
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alternative, 
émotion) 

-entrainement à l’utilisation des 
colonnes de Beck)  
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Thème Compétences à développer par le 
patient 

Outils Techniques  durée Modalités 
d’évaluation Ind.  

Mise en lien des problèmes de santé avec 
les thérapeutiques et les soins  

-comprendre ses ordonnances 
-comprendre la raison des suivis 
biologiques à réaliser et leur 
fréquence 
-connaître les examens 
complémentaires à réaliser et leur 
fréquence 
  

Boites de 
médicaments 
Ordonnances  
 

Explorer les connaissances du 
patient 
Questions ouvertes 
Mise en situation 
Apport cognitif  
 

30 min -jeu de question en 
lien avec les apports  

Instauration d’un nouveau traitement -exprimer son ressenti et sa 
compréhension 
-explorer les difficultés 
*anticiper les effets indésirables  
*maîtriser la manipulation  
-identifier des aides (outils…) sur 
lesquels s’appuyer pour suivre les 
indications données par le 
médecin  
-identifier les personnes 
ressources pour accompagner les 
étapes et le suivi du traitement 
et/ou des incidents 
-prévenir l’automédication 

-Blason des idées 
-ordonnance 
-plan de prise 
-supports 
documentaires 
-PPS  
-Oscars ETP 

-Créer de la confiance 
(engagement dans la relation) 
-questions ouvertes 
-reformulation 
-identification et focalisation sur 
les priorités   
-apport de connaissances et/ou 
de compétences 
-proposer un « menu d’actions 
d’accompagnement »  
 

45 
minutes 

Questionnaire 
Morisky 
Mise en situation 
Plan de prise 

Adaptation du patient  a un contexte 
particulier (professionnel, familial, 
sportif, grossesse,…) 

-explorer le contexte et repérer 
les éléments défavorables et 
favorables à l’observance et à la 
sécurité des traitements 
-envisager des solutions (ex : 
emporter des quantités 
suffisantes de traitement…) 
 

-Blason des idées  
-supports 
documentaires 
 

-questions ouvertes 
-reformulation 
-mise en situation, jeu de rôle 
-établissement de plan de prise 
ou de surveillance (ex si décalage 
horaire…)  
-mise à disposition d’outils 
(piluliers, applications…) 

30 min à 
45 min 

-mise en situation 
-Questionnaire 
Morisky 
- « agenda du 
traitement » 
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3ème Temps :  
Suivi du maintien des acquisition et réajustement lors des délivrances par le pharmacien et l’équipe officinale 
Pour chacune des actions entreprises, des modalités de suivi ont été définies en fonction des apports réalisés ou des points à maintenir. Ces informations sont mentionnées 
sur le logiciel métier et le pharmacien est tenu au courant du suivi. 
(Archivage du document qui peut être simplement une remarque manuscrite dans la fiche patient du logiciel métier) 
 
4ème temps :  
Evaluation de l’impact des activités d’éducation thérapeutiques ciblées et du suivi officinal au cours du traitement sur : 
La satisfaction du patient  
L’observance (Morisky)  
La mise en œuvre du PPP (Acquis, Non Acquis) 
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9. Logistique du programme 
Il s’agit d’entretiens individuels en présence d’un aidant si le patient le souhaite 
Ils se déroulent au sein de l’officine dans un espace confidentiel ou au domicile du patient, sur rendez-vous.  

10. Contenu du dossier patient  
 Renseignements patient 

Les informations contenues dans le logiciel métier seront complétées (situation de famille, profession, 
entourage familial, pratique éventuelle d’une APA, addiction…) 

 Consentements 
Le pharmacien demandera à son patient de signer son inclusion dans le programme, son accord pour qu’il 
autorise le partage d’information avec ses autres professionnels de santé et la coordination du programme.  

 Information au MT 
 Fiche 1 : Test Morisky 8 Items 
 Fiche 2 : Questionnaire qualité de vie SF12  
 Fiche 3 : Evaluations Initiales   

Evaluation de la satisfaction globale par rapport aux traitements : 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evaluation de la motivation à prendre le traitement  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evaluation de la confiance vis-à-vis du traitement 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Evaluation de la maîtrise des risques liés à la manipulation des traitements 
Acquis Partiellement Acquis  Non Acquis 

Evaluation des connaissances sur ses traitements, effets sur la santé, moments de prise, conditions 
particulières. 

Acquis Partiellement Acquis  Non Acquis 

Evaluation du respecter les consignes imposées par le stockage, la prise, la surveillance et l’élimination des 
déchets liés. 

Acquis Partiellement Acquis  Non Acquis 
 



 

 16 

 Fiche 4 : PPP  
 Fiche 5 : Mention des compétences à acquérir inscrites au sein du Plan Pharmaceutique 

Personnalisé (document émanant de la Société Française de Pharmacie Clinique) et des 
actions ETP ciblées à réaliser 

 Fiche 6 : Suivi des acquis au cours des 4 délivrances suivantes  
 Bilan d’évaluation : (reprenant les fiches 1, 2, 3, 4, 5, 6) et une nouvelle fiche sur les suites 

données à ces actions (Programme ETP, APA, réseau, nouvelles actions ETP ciblées à 
entreprendre…) 

 Résumé des actions adressées MT  

11. Confidentialité  
Il sera remis au patient sur sa demande tous les éléments consignés dans son dossier, ainsi que l’édition de 
son DP  
Un consentement préalable sera demandé (13.a) pour échange d’information avec les autres soignants et la 
coordination.  

12. Coordination 
La coordination des actions sera réalisée par le Dr Ferrera Bibas 
La coordination scientifique par le Pr Honoré  
 
La coordination a pour objectifs : 

- De s’assurer des compétences requises pour que le pharmacien puisse pratiquer ces actions ETP 
Ciblées (DESU « soins pharmaceutiques adaptés à la personne âgée ou formation ETP et DPC) 

- Quel le pharmacien soit signataire de la charte URPS Pharm’OBSERVANCE PACA 
- Mettre à disposition du pharmacien les éléments et outils nécessaires au bon déroulement des actions  
- Recueillir les données 
- Informer et soutenir les pharmaciens au cours de la mise en œuvre 
- Organiser les réunions d’évaluation et de suivi (une tous les trimestres avec les pharmaciens inscrits 

au DESU) 
- Communiquer avec les institutions et les autres représentants des professionnels libéraux sur les 

objectifs et le déroulement de ces actions, notamment des relations avec les URPS Médecins mais 
aussi avec les réseaux et les associations de patients. 

- Publier les résultats obtenus  
 
Nous sommes partenaires de l’AFD pays de Provence représentée par Madame ML Lumediluna, et sommes 
en cours de consolidation de participation avec COREVIH, ONCO PACA, Santé CROISE, AFP ric, France colon, 
France Parkinson.  
Nous diffuserons aussi l’information auprès des responsables PTA, MAIA et réseaux afin de créer des 
synergies.  
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13. Déroulement du programme  
 

 

 
Nous proposons de répartir le programme sur six mois : 
Temps 1 : Evaluation des besoins éducatifs 
Temps 2 : Action(s) d’ETP ciblée(s) 
Temps 3 : Quatre dispensations du traitement chronique (4 mois) 
Temps 4 : Evaluation 
 
Au cours de ces temps le pharmacien échangera avec le MT et ils pourront proposer au patient d’intégrer un 
programme ETP. 

14. Outils utilisés lors des différentes étapes   
 Logiciel métier 

Calcul du MPR  
L’observance peut théoriquement se mesurer grâce à l’indice MPR ou Medication Possession Ratio qui se 
calcule en faisant le rapport du nombre de comprimé prescrits sur une période donnée par le nombre de 
comprimés qui aurait dû être pris. 
Le seuil à partir duquel l’observance est considérée comme satisfaisante varie selon les pathologie (ex : en 
oncologie le seuil peut être proche de 100% alors que pour l’ostéoporose, un seuil de 80% est considéré 
comme satisfaisant dans la littérature). 
 

 Inclusion et prise de contact : Explication des objectifs Pharm’Observance 
« Nous sommes là pour vous accompagner dans la prise de vos traitements, nous vous proposons de prendre 
un document de présentation URPS Pharmaciens PACA et Partenaires. 
 
Le document :  
Format A5  
Recto :  
Intitulé : Pharm’Observance PACA, les coordonnées de l’URPS Pharmaciens PACA et logo 
Le mail dédié : coordination@urps-pharmaciens-paca.fr  
Les objectifs généraux du suivi des traitements 
Un cadre destiné à recevoir le tampon de la pharmacie et les coordonnées du pharmacien qui assure le suivi 
 
 
Verso : 
Déroulé des différents temps du suivi, 
Objectifs pour le patient 
Un cadre destiné à noter les rendez-vous (Bilan, Activités ET Ciblées, Bilan Final)  

Evaluation des besoins 
éducatifs pour la gestion des 

traitements  
Co-détermination de 

priorités éducatives et 
réalisation d’un PPP 

Appropriation 
de compétences 

et de 
connaissances 

au cours de 1 à 2 
entretiens 

interactifs ciblés   

Evaluation de 
l’impact des actions 
sur l’observance, le 

suivi du PPP et sur la 
satisfaction du 

patient    

Suivi du 
maintien des 
acquisition et 

réajustement au 
cours des 

délivrances    
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Logo et liens des partenaires  
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 Blason des Idées  

Tableau Velléda format A3 financé par l’URPS pharmaciens PACA destiné à permettre au patient une auto-
analyse de son ressenti par rapport à l’adhésion à son traitement et de ses pratiques et la détermination des 
besoins éducatifs pour l’observance ou l’iatrogénie. 
  
RECTO du tableau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon traitement et moi  

Evaluation de la satisfaction globale par rapport aux traitements 

Evaluation de la motivation à prendre le traitement  

Evaluation de la confiance vis-à-vis du traitement 

Prendre mes traitements  
Avantages  Inconvénients  

 
 
 
 
 

 

 

Ne pas prendre mes traitements  
Avantages  Inconvénients  

 
 
 
 
 

 

 
Ce qui m’aiderait à prendre mes 

traitements   
 

 

Ce que j’aimerai 
faire  

Ce que je pourrai 
faire  
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VERSO du tableau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gestion quotidienne de mes 
traitements  

 

La manipulation   

La surveillance  

Savoir que faire en cas de crise ou 
de l’apparition d’un signe d’alerte 

 

Comprendre à quoi servent chacun 
des médicaments que je prends 

 

Adapter ma prise de médicament à 
une situation particulière  

 

Bien m’organiser à la suite d’une 
modification de traitement ou d’un 
nouveau traitement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon traitement et moi  

J’aimerai 
améliorer ce 
point  

L’état actuel 
me convient 
parfaitement  

Cela n’a 
aucune 
importance à 
mes yeux  

Ou placeriez-vous le curseur ?   

Voudriez-vous rajouter ou préciser quelque chose ?  
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 Un quizz exploration de la sécurité des traitements, sous forme d’ardoise Velléda format A4 
fournie par l’URPS Pharmaciens PACA 

Recto : tableau  

Proposition  O/N Conséquences néfastes pour ma santé  

 
Pas de conséq.                          Grandes conséq 

J’ai un dossier pharmaceutique que je montre 
régulièrement à mon médecin généraliste, aux 
spécialistes ou en cas d’hospitalisation afin que mes 
médecins soient parfaitement au courant des 
médicaments que je prends en ce moment 

O/N  

Je ne réapprovisionne pas mon ordonnance 
régulièrement et du coup suis souvent en rupture 

O/N  

Mes traitements sont rangés dans un endroit spécifique 
et adapté 

O/N  

Mes traitements sont mélangés avec ceux de ma famille O/N  

J’ai beaucoup de médicaments dont je ne connais pas les 
indications dans ma pharmacie 

O/N  

Il m’arrive de transformer les médicaments avant de les 
prendre (ouverture de gélules, broyage de comprimés, 
mélange avec de la nourriture…) 

O/N  

Je prends des médicaments, des plantes, des huiles 
essentielles, des compléments alimentaires sans que mon 
médecin ou mon pharmacien en soient informés 

O/N  

J’adapte moi même les doses prescrites à mon état de 
santé 

O/N  

Je sais quoi faire en cas d’oubli de prise d’un médicament O/N  

Je connais le nom de chacun de mes médicaments O/N  

Je connais les conditions de conservation de mes 
médicaments  

O/N  

Je signale les évènements indésirables à mon médecin O/N  

Je sais quoi faire en cas d’accès aigu (traitements de la 
crise ou de décompensation ou de fièvre…) 

O/N  

Je respecte les consignes d’horaires de prise pour chacun 
de mes médicaments  

O/N  

Je connais les consignes d’auto surveillance de mes 
traitements 

O/N  

Mes médicaments sont rangés hors de portée des enfants O/N  

Je joins les médicaments et déchets de dispositifs aux 
ordures ménagères lorsque je veux m’en débarrasser. 

O/N  
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Notice d’utilisation  
Merci de remplir ce questionnaire en indiquant en fonction de chacune des propositions si cela est votre cas  
Oui ou Non, puis indiquez si vous pensez que cela peut avoir une incidence sur votre santé. Vous placerez le 
curseur plus près de la gauche si vous pensez que cela n’a pas du tout d’incidence sur votre santé, ou plus 
près de la droite selon que vous pensiez que cela puisse ou non avoir des conséquences très néfastes pour 
votre santé.  
Prenons un exemple… 
 
 

Il m’arrive de ne plus savoir si j’ai pris ou non un 
médicament 

O/N  

Je trouve que mes médicaments sont difficiles à utiliser 
(ouverture des boites, des blister, comptage de gouttes…) 

O/N  



 

 23 

 Outil : récit de prise pour élaboration du PPP 
Ces consignes ainsi que le tableau sont inscrites au verso du tableau Velléda format A4 dont le recto 
comporte le QUIZZ 
Demander au patient de remplir le tableau « récit de prise » comment il manipule, s’administre (en mimant 
éventuellement s’il s’agit d’un dispositif), surveille ce médicament. Faire émerger à l’aide de questions 
ouvertes ses connaissances et ses ressentis spécifique à ce traitement. 
Quelles consignes avez-vous quant à la bonne gestion de ce traitement. Comment les stockez-vous ? De 
quelles précautions devez-vous vous entourer ? Quand les prenez vous ? Qui les manipule ? Quelles 
surveillances particulières vous demandent-ils (INR, …) ?  
Cas particuliers : ex Ce traitement est associé à la prise d’un autre médicament, savez-vous lequel ?... 

Nom du 
médicament 

Nom du 
prescripteur 

Indication 
(pourquoi je 
dois le 
prendre) 

Posologie 
(quand je le 
prends) 

Consignes 
(heures de 
prises, 
rangement…) 

Remarques 
particulières 
(évènement, 
effet…) 

Améliorations 
a mettre en 
œuvre et co-
décidées  
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 Consentement et autorisation d’échanges d’information avec le MT 

Formulaire de Consentement du programme « COMPRENDRE ET GERER SON TRAITEMENT » 
URPS PHARMACIENS PACA 

Nom :  

Prénom :  

Adresse : 
 

 

Le Docteur …………………………………………m’a proposé de m’accompagner dans le suivi de mes traitements 
J’ai été mis au courant des modalités de déroulement de ce programme.  

� J’accepte que les professionnels de santé du programme partagent entre eux et avec mon médecin généraliste 
des informations concernant ma santé. 

� Je n’accepte pas que les professionnels de santé du programme échangent entre eux des informations 
concernant ma santé et cependant, j’accepte de participer au programme.  

Je garde le libre choix des professionnels qui interviennent pour ma santé. 
Ma participation est totalement volontaire et je peux, si je le désire interrompre ce suivi a tout moment et changer 
de pharmacie sans avoir à en préciser les raisons et sans compromettre la qualité des soins qui me sont dispensés. 
Mon consentement ne décharge pas les responsabilités des soignants et je conserve tous mes droits garantis par la 
loi. 
Je bénéficie à tous moment d’un droit d’accès et de rectification des données informatisées me concernant dans le 
cadre de ce suivi, conformément aux dispositions légales en vigueur. En ce qui concerne des données de santé à 
caractère personnel, ce droit pourra être directement exercé par moi ou par l’intermédiaire du médecin de mon 
choix. (Loi n°78-17 du 6/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 
6/08/2004) 
*J’accepte librement et volontairement de participer à ce programme dans les conditions précisées lors de cet 
entretien 
Fait à ------------------------- 
Le   ------------/-----------/------------- 
Signature du Patient et du pharmacien  
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 Boites de médicaments 
 Ordonnances   

 Plan de Posologie et « agenda du traitement » 
Un document format LIVRET A3 sera remis au patient avec  

Ø Face 1 : plan de posologie   
 

Période : DU …. AU   
Nom du médicament Indication Matin  Midi Soir Coucher  Remarques particulières 

 

Hypertension 1     

 

Diabète 1 1 1   

        
 

Ø Une face réservée aux traitements particuliers  
Nom du médicament  
 
 

Posologie  Consignes 
particulières  
 

Remarques 
particulières  

 
 

 
 

 Une prise par jour de … mg 
Les comprimés doivent être pris X h AVANT…  

Alimentation : 
Utilisation d’une 
BAD souple,  
Humidification 
régulière de la 
bouche, 
Protection 
solaire 

 

J… ….Comprimés 
à 25mg 

…. 
Comprimés 
à 50 mg 

… 
Comprimés 
à 100 mg 

J1     
J2     
J3     
J…     

 
Ø Face 2 (centrales) : PPP selon le modèle construit et validé par la Société Française de Pharmacie 

Clinique (au cours de la rencontre nationale organisée le 8 juin 2017) 
Ø Face 3 : Notions travaillées au cours des actions ETP ciblées à suivre au cours des 4 délivrances 

suivantes ainsi qu’à évaluer lors de la synthèse finale. 
Ø Face 4 :  espace libre pour que le patient puisse inscrire des notes au cours de son suivi. 

Ces 4 faces seront enregistrées dans le logiciel métier du pharmacien. Elles pourront éventuellement si le 
patient a donné son accord être mises à disposition du médecin par messagerie sécurisée ou par le biais 
d’une fiche patient sur un logiciel partagé (dans le cas d’un pôle de santé par exemple). 
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 Courrier au médecin traitant  

Chaque pharmacien adressera au MT de leurs patients un courrier annonçant qu’il réaliserait le suivi de 
l’observance des patients ainsi que de la sécurisation des conditions entourant les prises et joindra une copie 
du PPP.   

Coordonnées de la pharmacie  
 
Date 
 
 
Cher Docteur,  
 
Nous vous informons que nous proposons au patient ----------------------- de l’accompagner dans le suivi de son 
traitement ainsi que dans la sécurisation des conditions entourant les prises.  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe une copie des actions que nous allons entreprendre ainsi 
que du Plan Pharmaceutique Personnalisé que nous avons décidé de mettre en œuvre et pour lequel l’équipe de la 
pharmacie et moi même mettrons tout en œuvre. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements utiles… 
 
Nous vous prions de croire, …. 
 
 
Nom et signature du Pharmacien  
 
 

 
 Documents ou objets (leaflets, matériel de recueil des DASTRI…) 

Outil : lettre à mon traitement (ce que j’en attends, ce qui m’ennuie, ce que je voudrai changer absolument) 
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 Courrier de fin de suivi  

Coordonnées de la pharmacie  
 
Date 
 
 
Cher Docteur,  
 
Nous faisons suite au courrier vous annonçant notre action d’accompagnement de _______________________ 
dans le suivi de son traitement ainsi que dans la sécurisation des conditions entourant les prises.  
 
Nous vous prions de bien vouloir trouver en pièce jointe une copie de la synthèse des actions que nous avons 
entreprises ainsi qu’un questionnaire, que nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir remplir pour nous 
permettre d’évaluer votre satisfaction dans l’accompagnement pharmaceutique de ce patient. 
 
Nous nous tenons à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements utiles… 
 
Nous vous prions de croire, …. 
 
 
Nom et signature du Pharmacien  
 
 

 

15. Estimation du nombre de patients 
20 patients / pharmacie en 2017/ 2018  
32 pharmaciens-  
Soit 640 PATIENTS  
Demande réalisée pour 2 ans avec point à six mois sur le nombre de patients et le nombre de pharmaciens 
impliqués et évaluation à l’issue de la première année. 

16. Modalités de financement 
La formation est prise en charge par le FIFPL et des partenariats avec l’URPS Pharmaciens 
Un budget de 80€ par patient est demandé pour couvrir les 4 temps (Evaluation des besoins, Activités 
éducatives permettant l’appropriation de compétences en rapport avec les traitements et évaluation des 
compétences acquises) 
Soit 51 200€ par an. 
 

17. Financement global du projet  
Poste Budget 

Pharmacien 
Budget 
Patient 

Budget 
Global 

Financeur 

Formation (DESU) 2900   FIFPL (2/3) 
URPS (1/ 3) 

PTF e-learning   38 500 FIFPL  
OUTILS  100  3200 URPS 
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COMMUNICATION   5000 URPS 
ACTIONS ETP CIBLEES  80 51 200 Demande en cours ARS PACA 

pour un an   

Recherche et Publication    10 000 URPS 
Coordination   4 2560 URPS  

Total  110 460 
Le montant demandé à l’ARS Paca représente 46% du budget de fonctionnement annuel 
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18. Les pharmacies participantes   
NOMS DEP PHARMACIE Adresse Ville 

ALDIGE VALERIE O4 PHIE VITTENET 13 ALLEE LEON MASSE ORAISON 

BALAGUER SYLVIE 13 PHIE DU PORTAIL 22 AVENUE JEAN LEBAS ISTRES 

BENVENUTTO Jean Luc 83 PHIE DES PLAYES RƒSIDENCE "PARK AZUR" 
130 AVENUE DE LA CALADE 

SIX FOURS 

COCHELIN CHRISTOPHE -DEPT 04 o4 PHIE DU VILLAGE 5 GRANDE RUE GREOUX LES BAINS 

COUREAU BERNARD 13 PHIE DES CALANQUES 1 CHEMIN DE SORMIOU MARSEILLE 

DELOUYA michel 13 PHIE DE ST VICTOR 48 RUE D'ENDOUME MARSEILLE 

DELOUYA Nathaniel 13 PHIE DE ST VICTOR 48 RUE D'ENDOUME MARSEILLE 

DESRUELLES 13 PHIE DESRUELLES 106 AVENUE DE LA CAPELETTE MARSEILLE 

ESTIME CHRISTOPHE O4 PHIE DE LA SAUNERIE 1 RUE ARBAUD MANOSQUE 

EVANGELISTA ELODIE O4 PHIE DU SOUBEYRAND 1 bd Martin Bret MANOSQUE 

GILLY ISABELLE O4 PHIE DES THERMES 8 AV 8 MAI 1945 DIGNE-LES-BAINS 

GUIDONI CHRISTOPHE 13 PHIE BOOTH 81 BD WILLIAM BOOTH MARSEILLE 

JOUSSELIN FRANCK O5 PHIE DE LA SAULCE AV NAPOLEON LA SAULCE 

LUIGI ANDRE XAVIER O4 PHIE ST PIERRE CHEMIN CHAMPARLAU PEIPIN 

MEYER JULIEN 13 PHIE SAINT LOUIS 84 AVENUE DU PORT PORT ST LOUIS DU RHONE 

MILLER LAURENT 13 PHIE MASSALIA 5 A RUE ROUVIERE MARSEILLE 

MORONI CARINE O4 Pharmacie des Ferrages IMM SUD  
Av Majoral Arnaud 

MANOSQUE 

MORSIC BENJAMIN O4 PHAIE SAINT PATRICE 16 AV AUGUSTE BASTIDE PIERREVERT 

OLLIER - DE LECLUSE 13 PHIE DE LA TOULOUBRE PLACE VALDECK ROUSSEAU 
AV DE LA TOULOUBRE  

PUYRICARD 

PASQUALI FRANCOISE 83 PHIE DU XV CORPS 202 AV DU XVEME CORPS TOULON 

PETRACCA ANDREA O4 PHIE LEOCARD 18 ROUTE NATIONNALE CASTELLANE 

REGGIO PHILIPPE 13 PHIE DE LA TOULOUBRE PLACE VALDECK ROUSSEAU 
AV DE LA TOULOUBRE  

PUYRICARD 

RICHARD FREDERIC 13 PHIE RICHARD 141 ROUTE NATIONALE DE ST ANTOINE MARSEILLE 

ROCCHI VALERIE 13 PHIE DE LA POUNCHE 1 BD BARTHELEMY LA POUNCHE ALLAUCH 
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NOMS DEP PHARMACIE Adresse Ville 

SAYAG VALERIE 13 PHIE MICHELET 127 BD MICHELET MARSEILLE 

SIFFRE MICHEL 83 PHIE PORTE D'AZUR ROUTE DE MARSEILLE BANDOL 

SIROT JEROME 83 PHARMACIE DU PONT 59 RUE DE LA RƒPUBLIQUE SOLLIES PONT 

TRABELSI STEVE 13 PHIE DES CHARTREUX 109 AVENUE DES CHARTREUX MARSEILLE 

TRAMINI LAETITIA O4 PHARMACIE DU VERDON AVENUE LERINS MOUSTIERS STE MARIE 

TRAMINI VINCENT O4 PHARMACIE DU VERDON AVENUE LERINS MOUSTIERS STE MARIE 

VENTRE MATHIEU O4 PHIE VENTRE 12 BIS LIBERTE LES MEES 

VILAIN NATHALIE O4 PHARMACIE SAINT PATRICE 16 AV AUGUSTE BASTIDE PIERREVERT 
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