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PHARM OBSERVANCE PACA : Résultats 2019 
  

1. Introduction : 
Pharm’Observance PACA est un programme mis en œuvre en 2017 présentant quatre volets :  

1. Formation continue des pharmaciens (1) 
Les pharmaciens inclus dans le programme ont tous été formés à l’Education Thérapeutique 
du patient (40H) et ont été invités à suivre le Diplôme d’Etudes Supérieures Universitaire 
(DESU) « Éducation Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques appliqués à la personne âgée », 
ainsi qu’aux enseignements post-universitaires (EPU) « cas cliniques », réalisés lors de soirées 
à la fréquence de 2 par trimestre. 
Au cours de cette formation, outre l’éducation thérapeutique, les pharmaciens sont formés à 
dispenser aux patients un suivi pharmaceutique selon le modèle de pharmacie clinique édité 
par la Société Française de Pharmacie Clinique (2).  

2. Actions d’accompagnement et de suivi du patient   
Au cours de l’accompagnement proposé aux patients, les pharmaciens sont amenés à :  

• Réaliser des Interventions Pharmaceutiques à la suite de la réalisation d’un Bilan 
Médicamenteux (BM)(3) 

• Proposer des entretiens conventionnels1 : Bilans Partagés de Médication (BPM) ; des 
entretiens anticoagulants (AOD ou AVK) des entretiens asthme 

• Réaliser un Plan Pharmaceutique Personnalisé (PPP) (2) permettant le suivi des 
modifications du comportement du patient et/ou des actions mises en œuvre pour 
améliorer l’adhésion du patient aux thérapeutiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses (règles hygiéno-diététiques, sevrage tabagique) prescrites par le 
médecin. 

• Des actions éducatives ciblées financées par l’Agence Régionale de Santé PACA, 
réparties en six groupes visant globalement à permettre aux patients d’acquérir des 
compétences d’auto-soin et d’améliorer leur adhésion à leurs traitements 
pharmacologiques et non pharmacologiques.  

3. Intégration du pharmacien au sein d’équipes de soins pluridisciplinaires  
Le présent programme a pour but de permettre l’intégration du pharmacien au sein d’équipes 
pluridisciplinaires (MSP, CPTS) en précisant son rôle a) quant a) au respect des stratégies 
thérapeutiques décrites dans les recommandations de nos tutelles, b) au respect des 
prescriptions pharmacologiques et non pharmacologiques des médecin (4), c) en tant que 
soignant-éducateur dans les programmes d’ETP mis en œuvre dans les Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires (MSP), les Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) ou 
les réseaux spécialisés. 

4. Évaluation de la perception des Actions Éducatives Ciblées (AEC) par les patients et de 
la mise en œuvre d’une démarche de pharmacie clinique à l’officine par les 
pharmaciens inclus dans le programme.  

 

 
1 https://www.ameli.fr/bouches-du-rhone/pharmacien/textes-reference/textes-conventionnels/avenants 
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Les documents objectifs de l’action ainsi que le ciblage des patients ont été précisé dans le 
dossier 2018 de l’évaluation remise à l’Agence régionale de Santé.  
Les supports de documents utilisés pour les patients et utilisés pour le receuil des données de 
2019, portant les modifications réalisées à la suite d’un an de pratique (en 2018) et des retours 
des pharmaciens inclus dans le programme sont joints en annexe de ce document. 
Nous présentons ci dessous les résultats obtenus à la suite de l’analyse des dossiers patients 
reçus à l’URPS Pharmaciens en 2019.  
Compte tenu de la crise sanitaire, le rapport d’analyse du recueil de données des dossiers 
remis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 n’a pu être finalisé que dans le courant du 
deuxième semestre 2020.  

2. Résultats  
189 patients ont été inclus dans le programme Pharm’Observance en 2019. Sur 187 réponses 
recueillies concernant l’âge des patients, 110 étaient des femmes et 77 des hommes.  
 
Les patients  
L’âge moyen des patients est de 67 ans. Le tableau ci-dessous donne la répartition par tranche 
d’âge des patients :  
<4O ans  18 10% 
<5O ans 9 5% 
<6O ans 14 8% 
<7O ans 45 24% 
<8O ans 54 29% 
<9O ans 40 22% 
>9O ans 4 2% 
Nombre NC 5 3% 

 
Le tableau ci-dessous donne la répartition des patients par département : 
TOTAL DOSSIERS  189 
NB Dossiers DEPT  04 35 
NB DossiersDEPT 06 4 
NB DossiersDEPT 13 45 
NB DossiersDEPT 83  99 
NB DossiersDEPT 84 6 

 
 
Principales pathologies relevées par le pharmacien lors de l’entretien2 :  

• Problèmes cardiovasculaires : 93% des patients  
• Pathologies endocriniennes : 45% des patients  
• Pathologies respiratoires : 15% 
• Cancers : 7% 

 
2 Les patients pouvaient présenter plusieurs pathologie à la fois (n=189) 
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• Insuffisance rénale : 7% 
 
Évaluation de la confiance des patients vis-à-vis de leurs traitements :  

• 5% des dossiers recueillis ne renseignaient pas ce critère  
• 63,5% des patients déclaraient avoir un niveau confiance en leur traitement comprise 

entre 8 et 10 sur l’échelle de Likert qui leur était présentée ou 10 présentait le 
maximum et 0 le minimum.  

• 29,5% avaient une confiance évaluée à un niveau de 5, 6 ou 7 sur cette échelle,  
• Moins de 2% des patients déclaraient avoir un niveau de confiance inférieur à 5.  

 
Évaluation de la motivation des patients à prendre leurs traitements :  

• 4% des dossiers recueillis ne renseignaient pas ce critère  
• 68% des patients déclaraient avoir un niveau confiance en leur traitement comprise 

entre 8 et 10 sur l’échelle de Likert qui leur était présentée ou 10 présentait le 
maximum et 0 le minimum.  

• 24% avaient une confiance évaluée à  un niveau de 5, 6 ou 7 sur cette échelle,  
• 4% des patients déclaraient avoir un niveau de confiance inférieur à 5.  

 
Les réponses recueillies au questionnaire GIRERD (n=186) montrent que 18,2% des patients 
ont un score de bonne observance, 63,5% rencontrent un problème minime d’observance et 
18,3 % des patients ont une mauvaise observance.  
 
Il est intéressant de noter le taux de réponses obtenues aux questions suivantes :  

• ce matin, avez-vous oublié de prendre vos médicaments », 85,5% des patients (sur 186 
réponses recueillies) ont répondu non.  

• « depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de traitement ? » 74% des 
patients (n=186) ont répondu non.  

• « vous est-il arrivé de prendre votre traitement en retard par rapport à l’heure 
habituelle », 53,5% (n=185) des patients ont répondu oui. 

• « vous est-il arrivé de ne pas prendre vos traitements car votre mémoire vous fait 
défaut », 82% des patients (n=186) ont répondu non. 

• « pensez-vous que vous avez trop de médicaments à prendre » 43,5 % des patients ont 
répondu oui.  

 
Accompagnement du patient  
L’accompagnement proposé aux patients comportait comme nous l’avons vu en introduction: 

1. Des interventions pharmaceutiques sur ses différentes ordonnances (issues de la 
réalisation d’un Bilan Médicamenteux (BM)) 

2. Des entretiens conventionnels : Bilans Partagés de Médication (BPM) ; des entretiens 
anticoagulants (AOD ou AVK) des entretiens asthme 

3. La réalisation d’un Plan Pharmaceutique Personnalisé (PPP) permettant le suivi des 
modifications du comportement du patient et/ou des actions mises en œuvre pour 
améliorer l’adhésion du patient aux thérapeutiques médicamenteuses et non 
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médicamenteuses (règles hygiéno-diététiques, sevrage tabagique) prescrites par le 
médecin. 

4. Des actions éducatives ciblées  
 
Concernant les interventions pharmaceutiques sur les différentes ordonnances du patient 
issues de la réalisation du BM, nous constatons que les interventions pharmaceutiques les 
plus fréquentes comportaient : une optimisation des modalités d’administration (22 patients), 
des surdosages (11 patients), des indications non traitées (10 patients), des sous-dosages (7 
patients). Cinquante-sept patients (n=187) on bénéficié d’un BMP, 31 (n=184) d’un entretien 
conventionnel, 69 (n= 186) d’un PPP. Il est à noter que dans seulement 2 cas le patient a été 
adressé vers un programme d’ETP.  
 
Le tableau ci-dessous donne pour chaque action le nombre et le pourcentage de patients qui 
ont bénéficié de l’action, le nombre et le pourcentage de patient ayant acquis le 
comportement, en cours d’acquisition ou n’ayant pas acquis le comportement.  
 
Mesure de la satisfaction du patient 
Si nous nous intéressons maintenant à la satisfaction du patient : 60,67% des patients (n=150) 
évaluent comme excellente la qualité du soin reçu, 38,67%l’estiment bonne et 0,67% 
moyenne. Plus de quatre-vingt-onze pour cent des patients (n=150) estiment que le 
programme à satisfait tout à fait ou la plupart de leurs besoins, 99,33% (n=151) d’entre eux 
recommanderaient notre programme à des proches en ayant besoin ;96% (n= 151) estiment 
que les soins reçus les ont aidés à faire face plus efficacement aux problèmes liés à la 
thérapeutique, enfin 99,33% d’entre eux (n=151) auraient à nouveau recours au programme 
en cas de besoin.  
 

3. Conclusion  
Compte tenu du fait que nous avons réalisé les évaluations de l’année 2019 dans le second 
semestre de l’année 2020, nous présenterons discuterons des résultats obtenus à la fin de 
notre rapport sur le premier semestre 2020.  
 
Nous signalons qu’entre 2019 et 2020 une importante modification est à noter dans 
l’évaluation des actions éducatives ciblées. En effet, suite à une réunion avec le responsable 
du département Éducation Thérapeutique fin 2019 le volet d’évaluation des actions 
éducatives portées au patient comportait le type d’actions réalisées par le pharmacien pour 
s’assurer de l’acquisition de la compétence par le patient (ex lui demander de raconter 
comment il prend le traitement, ou de réaliser le geste…). Nous joignons à ce document les 
supports utilisés en 2020 et disponibles sur le site de l’URPS Pharmaciens PACA.  
 
A ce jour les données 2020 n’ont été enregistrées que jusqu’à fin juin.  
 
Les objectifs de l’évaluation des actions 2020 comportait :  
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- L’envoi d’un questionnaire auprès des pharmaciens issus des promotions 2017, 2018, 
2019 du DESU permettant de faire un état des lieux précis des bénéfices et freins au 
déploiement de la pharmacie clinique à l’officine. Le questionnaire étant proposé aux 
pharmaciens par des étudiants de la faculté de pharmacie de Marseille. L’analyse des 
données ainsi recueillies devant permettre au laboratoire de pharmacie clinique de la 
faculté de pharmacie d’adapter la formation et à l’URPS Pharmaciens PACA de 
travailler sur les freins et les leviers qui permettent de développer la pharmacie 
clinique.  Nous lancerons ce questionnaire dès que la crise sanitaire laissera du temps 
aux pharmaciens concernés pour y répondre. 

- Un travail de thèse de fin d’exercice réalisé par l’étudiante qui était en stage de 5ème 
année de pharmacie au sein de l’URPS Pharmaciens PACA lors de la première année 
de déploiement du programme auprès des patients et qui avait participé à la mise en 
œuvre.  

Pour permettre le suivi des actions pendant la crise sanitaire, nous avons communiqué aux 
pharmaciens la possibilité de réaliser un suivi par visioconférence en utilisant l’outil de 
l’Agence Régionale de Santé PACA. 3 
 
Nous vous ferons parvenir ces informations dès que possible, idéalement avant la fin du 
premier trimestre 2021 
 
Pièces jointes :  
-Évaluation 2018 
 
Sur le site URPS Pharmaciens PACA, vous trouverez toutes les informations archivées dans 
l’onglet Pharm’Observance et Soins Pharmaceutiques ainsi que les supports ayant permis en 
2019 la réalisation des actions de suivi et le recueil des données.  
 
 
 

 
3 http://www.urps-pharmaciens-
paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MywiNTE3NTg5MzM3ZmVmI
iwwLDAsNDQzLDFd 


