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Objectifs pédagogiques 

 Présenter les voies de développement testées et opérationnelles permettant aux 

pharmaciens d’accompagner le patient chronique complexe dans son parcours de santé. 

L’observance étant la clef de voute du prochain chantier de rationalisation des dépenses de 

santé, le pharmacien doit accroître son rôle dans le cadre de l’efficience. 

Pharmaciens et patients :  

l’alliance sacrée pour une observance consentie  
 

Développement Professionnel Continu 
 

Mercredi 1er octobre 2014 – ½ journée de formation 

Maison de la Chimie – 28 Rue Saint-Dominique, 75007 Paris 
 

 

 

 

 

 

 

 

14h I. Pharmaciens et patients autonomes Cancéreux, VIH ou Hépatites B ou C : L’hôpital n’est plus le 

seul lieu de prise en charge – B. Di Maria (Pharmacien URPS IdF) 

14h  De l’utilité des parcours de soins coordonnés 

15h II. Les alliances associations de patients agréées et place du pharmacien  

15h  1. T.R.O.D. : qu’est-ce qu’un Test Rapide d’Orientation au Dépistage, opportunité de 

rapprochement associations de patients agrées / pharmaciens d’officine – E. Salat (Patient 

Expert) 

15h30  2. Accompagnement et auto mesure : les voies de développement de la file active de 

patients chroniques en autonomie des pharmaciens – C. Cadiou (Allianz) 

Organisation 

Modes de rémunérations 

16h  3. Le pharmacien et la proximologie®  

Les coachings de proximité (téléassistance, télésurveillance, télé-

accompagnement…) – Dr H. Bendelac 

L’encadrement juridique du coaching de proximité – Me C. Courage (Ghelber & 

Goudron) 

Une intervention à distance strictement encadré par la Loi 

La responsabilité du pharmacien intervenant à distance  

De prévention primaire à quaternaire : les actions du pharmacien 

Lutte contre le mésusage des antibiotiques, 

17h  4. Pharmaciens et organisations de soins de 1er recours 

Comment, où, avec qui ?  

Les associations de patients agréées et le pharmacien : une possibilité de 

déployer un service rémunérateur 

18h Fin de la formation 

Organisé en 

partenariat 

avec l’USPO 


