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Économie

La nouvelle convention pharmaceutique est mise en place depuis
le 1er janvier 2018 pour trois ans : une évolution du mode de
rémunération et du métier de pharmacien d’officine.

Métier

un nouveau souffle
pour l’officine

La désensibilisation de la rémunération de l’officine du prix
et des volumes des médicaments, longtemps souhaitée par
l’USPO, est acquise. La marge commerciale, fortement exposée
aux baisses de prix, est transformée progressivement en honoraires liés à l’acte de
dispensation, insensibles à ces baisses.
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Pour garantir le succès de cette réforme, l’Assurance maladie investit 215 millions
d’euros en trois ans. A la fin de l’année 2020, ce nouveau mode de rémunération
sera positif pour plus de 93% des pharmacies. 7% ne subiront aucune perte liée au
changement de marge et seront compensées à l’euro près par l’Assurance maladie
grâce à la première clause de sauvegarde qui s’appliquera pendant trois ans.
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ÉDITO

Cette évolution permet, en trois ans, de diviser par quatre l’impact des
baisses de prix sur la rémunération de l’officine et valorise pour la première
fois notre acte de dispensation.
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D’autres clauses de sauvegarde permettront, en cas de perte de marge du réseau,
de renégocier la rémunération officinale avec l’Assurance maladie dans le cadre de
cet accord.
Une nouvelle orientation « métier » définit également la réforme de l’officine
avec 65 millions d'euros supplémentaires investis par l'Assurance maladie.
Professionnel de santé de premier recours et acteur de la coordination, le
pharmacien aura désormais accès aux mêmes informations sur les patients que les
autres professionnels de santé, via le Dossier médical partagé (DMP).
Le pharmacien d’officine sera également en mesure d’accompagner les patients
fragiles grâce à des entretiens pharmaceutiques simplifiés et aux nouveaux bilans
partagés de médication pour les personnes âgées.

FAQ : Bilan partagé de
médication

D’autres sources de croissance sur les services seront négociées dans le
courant de l’année 2018 : accompagnement des patients sous chimiothérapie
orale, préparation des doses à administrer (PDA), dispensation à domicile, prévention
et dépistage...
L’année 2018 sera une année de rupture pour la pharmacie d’officine.
Nous mettons fin à trois années catastrophiques de la réforme « du 1 euro à la
boite » qui n’a pas protégé les officines des baisses de prix, contrairement à ce qui
était affirmé.
Il est temps d’offrir un nouvel élan économique et des perspectives aux
pharmacies.
Ce nouveau mode de rémunération mieux adapté aux enjeux de santé publique
donne une plus grande visibilité à nos entreprises et permettra aux jeunes de
s’investir dans cette formidable profession.
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La précédente réforme 2015-2017 entraîne toujours plus bas la rémunération officinale
Bilan économique de l’ancienne convention, janvier 2015 - novembre 2017 - évolution sur 3 ans

Médicaments remboursables

Source IMS Pharmastat

TOTAL
MÉTROPOLE

UNITÉS

ORDONNANCES

ORDONNANCES DE
5 LIGNES ET PLUS

CHIFFRES D’AFFAIRES
PRIX PUBLIC HORS TAXE
AVEC HONORAIRES

RÉMUNÉRATION
TOTALE HORS TAXE

Janvier - décembre
2014

2 715 675 356

601 291 735

88 030 273

26 074 390 193 €

5 494 851 929 €

Janvier- décembre
2015

2 693 002 441

599 779 619

86 674 480

25 739 816 516 €

5 376 427 684 €

Janvier - décembre
2016

2 693 557 876

606 308 633

86 200 496

25 619 601 892 €

5 324 009 440 €

Evolution
2015/2014

- 22 672 914
-0,83%

- 1 512 115
-0,25%

- 1 355 793
-1,54%

- 334 573 677 €
-1,28%

- 118 424 245 €
-2,16%

Evolution
2016/2015

555 435
0,02%

6 529 014
1,09%

- 473 984
-0,55%

- 120 214 624 €
-0,47%

-52 418 244 €
-0,97%

Janvier - novembre
2016

2 447 680 357

551 670 160

78 415 706

23 377 881 558 €

4 851 453 757 €

Janvier - novembre
2017

2 400 156 026

544 619 739

76 176 996

23 110 721 125 €

4 710 312 213 €

Evolution
2017/2016

- 47 524 331
-1,94%

- 7 050 422
-1,28%

- 2 238 710
-2,85%

- 267 160 433 €
- 1,14%

- 141 141 544 €
-2,91%

Bilan convention
novembre 2015 novembre 2017

- 69 641 811
-1,35%

- 2 033 523
- 0,18%

- 4 068 486
- 2,44%

- 721 948 734 €
- 1,46%

- 311 984 032 €
- 3,02%

En cette fin d’année, les effets de la précédente réforme, dont l’USPO n’est pas signataire, se font toujours ressentir.
Pour les médicaments remboursables, la marge de l’officine baisse deux fois plus que le chiffre d’affaires : 3,02% pour la
rémunération et 1,46% pour le chiffre d’affaires.
La réforme, introduite en 2015, n’a pas eu l’effet protecteur promis par la FSPF aux pharmaciens pour contrer les baisses de prix
prévues par le Gouvernement et le pacte de stabilité.
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Le nouvel avenant modifiera, dès le 1er janvier 2018,
l’équilibre économique
Le 20 juillet 2017, l’USPO et l’Assurance maladie obligatoire
et complémentaire ont signé l’avenant n°11 à la convention
pharmaceutique. Il introduit, dès 1er janvier 2018, une évolution
importante de la rémunération officinale : modification des
paramètres de marge et création de trois nouveaux honoraires
de dispensation et de trois clauses de sauvegarde (voir Officines
Avenir n°16).
Cette nouvelle réforme sera soutenue par un investissement de
l’Assurance maladie obligatoire et complémentaire de 280 millions
d’euros sur trois ans, dont 215 millions d’euros pour la réforme de
l’économie et 65 millions d’euros affectés aux nouvelles missions.

• honoraire de dispensation pour les médicaments spécifiques,
comme les antibiotiques, les médicaments à dispensation particulière,
soit 36% des ordonnances concernées,
• honoraire de dispensation lié à l’âge pour les personnes de plus
de 70 ans et de moins de 3 ans.
Le taux de remboursement de ces trois honoraires liés à l’acte de
dispensation est de 70 %. Les complémentaires santé, signataires de
l’avenant n°11, prendront en charge l’intégralité du ticket modérateur.
La spécificité de ce taux permet une reconnaissance de notre acte
pharmaceutique.

La réforme économique en un clin d’œil

Ces honoraires sont cumulables entre eux, mais également avec
les honoraires prévus par la précédente réforme (honoraire à la
boîte et honoraire pour ordonnance complexe) et sont perçus pour
chaque dispensation d’une ordonnance mais également pour les
renouvellements.

L’avenant n°11 modifie les paramètres de marge afin de déconnecter

Tous ces honoraires sont soumis à la TVA super réduite de 2,1%.

la rémunération de l’officine du prix du médicament.

Pour compenser cette modification, trois nouveaux honoraires de
dispensation sont introduits :
• honoraire de dispensation perçu pour l’exécution de toute
prescription contenant des médicaments remboursables,

Au total, entre 2018 et 2020, la marge commerciale sera réduite
de 1,2 milliard d’euros et compensée par l’introduction de 1,415
milliard d’euros en honoraires qui ne sont plus exposés aux
baisses de prix.

Prix fabricant hors taxe

2017

2018

2019

2020

0,00 € à 1,91 €

0,00%

10%

10%

10%

1,92 € à 22,90 €

25,5%

21,4%

13%

7%

22,91€ à 150 €

8,5%

8,5%

6%

5,5%

6%

6%

6%

5%

0%

0%

0%

0%

Honoraire de dispensation (HT)

0,5 €

0,5 €

Honoraire médicaments spécifiques (HT)

2€

3,5 €

Honoraires liés à l’âge (HT)

0,5 €

1,55 €

150 € à 1500 €

150 € à 1515 € (2018)
150 € à 1600 € (2019)
150 € à 1930 € (2020)
Sup à 1500 €

Sup à 1515 € (2018)
Sup à 1600 € (2019)
Sup à 1930 € (2019)

Honoraire complexe (HT)

0,5 €

0,5 €

0,5 €

1€

Honoraire à la boîte (HT)

1€

1€

1€

1€

La réforme « métier » en un clin d’œil
Une réforme équilibrée prévoit une évolution de la rémunération mais également du métier de l’officine.
L’Assurance maladie investit 65 millions euros sur trois ans pour renforcer les nouvelles missions de la pharmacie : simplification et
valorisation des entretiens pharmaceutiques, bilan partagé de médication mais également valorisation des astreintes et indemnisation
de l’investissement pour la mise à jour des cartes vitale.
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2018

2019

Entretiens pharmaceutiques

3,5 millions €

5,3 millions €

Bilan partagé de médication

18,6 millions €

13 millions €

Indemnisation des feuilles de
soins électroniques (FSE)

3 millions €

1,7 million €

4,7 millions €

0,3 million €

0,3 million €

Pièces jointes numérisées

2020

Total
8,8 millions €

7,8 millions €

39,4 millions €

Indemnisation de l’investissement pour la mise à jour des
cartes vitale

7,5 millions €

5 millions €

12,5 millions €

Déploiement des logiciels d’aide
à la dispensation labellisés +
création des dossiers médicaux
partagés

8,1 millions €

7,1 millions €

15,2 millions €

Participation aux équipes de
soins primaires

1,3 million €

0,6 million €

1,9 million €

ROSP Génériques

- 25 millions €

-15 millions €

- 40 millions €

Déploiement de nouvelles
missions

1 million €

Permanence pharmaceutique

9,4 millions €

10,6 millions €

Total

+ 26,4 millions €

+ 29,6 millions €

1,5 million €

2,5 millions €
20 millions €

+ 9,3 millions €

+ 65,3 millions €

ERRATUM Nous nous excusons auprès de lecteurs : une ligne avait été oubliée dans le tableau « métier »
présenté dans le précédent numéro d’Officines Avenir. Voici le tableau complet

Cette évolution de la rémunération et du métier de l’officine, protégée
par l’investissement de 215 millions d’euros de l’Assurance maladie
et par les trois clauses de sauvegarde, est un tournant important pour
la profession.
Elle désensibilise la rémunération des officines du prix et des volumes
des médicaments et valorise le cœur du métier du pharmacien.

L’ensemble de ces évolutions sont détaillées dans
le numéro 16 du magazine Officines Avenir ou dans
les vidéos de présentation sur le site www.uspo.fr.

L’USPO est convaincue que cette réforme est importante et
stratégique pour la profession. Elle nous permet de sortir de trois
années de tunnel, que nous venons de subir à cause d’une réforme
ratée, et de donner de la visibilité à nos jeunes confrères.
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*une meilleure santé pour un monde meilleur
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MÉTIER

aissance
Le bilan partagé de médication, une reconn
ne
fondamentale du cœur de métier de l’offici

Le bilan partagé de médication : définition
L’Assurance maladie estime que la population la plus exposée
à la situation de polypathologie est celle des personnes de
65 ans et plus reconnues en affection de longue durée
(ALD) et celles de 75 ans et plus. Cette population représente 9 millions de personnes.
Parmi eux, 3,9 millions sont considérés comme particulièrement exposés aux risques liés à la polymédication.
La polymédication implique une prescription d’au moins
5 traitements chroniques différents.
Elle accroît fortement le risque iatrogène, souvent amplifié
par la vulnérabilité plus aigüe de cette population aux effets
indésirables des médicaments.
Selon Christelle MOUCHOUX, pharmacien hospitalier et
secrétaire générale de la société française de pharmacie
clinique (SFPC), le bilan de médication est un entretien
structuré avec le patient couplé à une synthèse et une
analyse de la prise en charge médicamenteuse du patient
ayant pour objectif de :
• réduire le risque d’iatrogénie,
• optimiser l’efficacité des prescriptions médicamenteuses,
• améliorer l’adhésion du patient,
• réduire le gaspillage de médicaments,
•  positionner différemment le pharmacien d’officine dans le
parcours de santé du patient.
Pour l’Assurance maladie, le bilan partagé de médication
permet de prendre en compte tous les médicaments pris
et à prendre par le patient. Plusieurs actions le formalisent : évaluation de l’observance et de la tolérance du
médicament, identification des interactions médicamenteuses, rappel des conditions de prise et de bon
usage des traitements et, le cas échéant, l’information
du ou des prescripteurs.

Sur la base de ces éléments, le bilan partagé de médication a
été introduit dans la convention pharmaceutique.
L’avenant n°11, signé en juillet 2017 par l’USPO et l’Assurance maladie obligatoire et complémentaire, prévoit le cadre
de cette nouvelle mission.
L’avenant n°12, signé en novembre 2017 par les deux syndicats et l’Assurance maladie, en détaille les modalités.
Il aura fallu plusieurs années et beaucoup de détermination
pour que le bilan partagé de médication soit, enfin, valorisé
et reconnu.
En effet, ce bilan est prévu depuis 2011 par un décret relatif
aux missions des pharmaciens d’officine correspondants: dans
le cadre très contraint d’un protocole de soins, le pharmacien a la possibilité de proposer un bilan de médication recensant « les effets indésirables » et identifiant « les interactions
avec d’autres traitements en cours dont il a connaissance ». En
2016, un arrêté relatif aux bonnes pratiques de dispensation
des médicaments dans les pharmacies d’officine réaffirme la
possibilité pour le pharmacien d’officine de réaliser des bilans
de médication dans le cadre d’un protocole de soins. Cet
arrêté va plus loin puisqu’il permet au pharmacien d’officine de
« proposer un rendez-vous pour une dispensation particulière
ou un bilan de médication ».
Ces évolutions réglementaires ont permis une reconnaissance
progressive du rôle du pharmacien dans le parcours de soins
du patient. Cependant, il faudra attendre 2017 pour que les
aspects pratiques et financiers du bilan partagé de médication
soient intégrés à la convention pharmaceutique.
Le bilan partagé de médication et la conciliation médicamenteuse pratiqué à l'hôpital depuis 2010 par nos
confrères hospitaliers sont des missions complémentaires.

Le bilan partagé de médication en pratique
Au cœur des avenants n°11 et n°12 à la convention pharmaceutique, le bilan partagé de médication est une évolution
importante du métier de l’officine.
Officines Avenir revient pour vous sur ce changement majeur.
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A l’initiation du bilan partagé de médication : l’identification et l’adhésion du patient
Deux étapes doivent être respectées avant que le pharmacien initie un bilan partagé de médication.
Étape 1 : Cibler les patients

Le patient éligible à un bilan partagé de médication est :

Âgé de 65 ans à 74 ans en
affection de longue durée

Âgé de 75 ans et plus

A un traitement d’au moins cinq molécules ou
principes actifs prescrits pour une durée consécutive
supérieure ou égale à 6 mois
Étape 2 : Formaliser l’adhésion du patient

Afin d’intégrer le patient dans le dispositif, le pharmacien doit :
• informer le patient des objectifs poursuivis par le bilan partagé de médication,
• remettre au patient le document d’information élaboré par l’Assurance maladie, disponible sur le portail internet de l’Assurance maladie,
• obtenir le consentement du patient,
• obtenir son accord pour que le pharmacien puisse procéder en son nom à la signature en ligne du bulletin d’adhésion,
• procéder à l’adhésion du patient en ligne, via le téléservice mis en place par l’Assurance maladie : « Espace pro »,
• imprimer un exemplaire du bulletin d’adhésion électronique et le donner au patient. Dans le courant de l’année 2018, le pharmacien
pourra le remplir en ligne sur une interface proposée par l’Assurance maladie,
• demander au patient, dans la mesure du possible et s’il ne dispose pas de dossier médical partagé, d’apporter pour le premier
entretien ses ordonnances, ses traitements, les éventuels résultats d’analyse biologique…Si le pharmacien ne peut obtenir ces informations, il le signifiera par écrit dans le compte-rendu fait au médecin ou conservé par le patient.

Déroulement du bilan partagé de médication

Les bilans partagés de médication sont réalisés à l’officine mais également au domicile du patient et en EHPAD.
La première année, le bilan partagé de médication se décline en quatre étapes.

1. Entretien de recueil d’informations
2. Analyse des traitements

4. Suivi de l’observance

3. Entretien conseil
Chaque année suivante, deux possibilités sont envisagées.

En cas de nouveau(x) traitement(s)

4. Suivi de l’observance

2. Analyse des traitements

3. Entretien conseil
Aucun changement de traitement

4. Deux suivis de l’observance
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Focus sur ces différentes étapes
1. L’entretien de recueil d’information
Objectifs : expliquer au patient l’intérêt du bilan de médication et
procéder, dans la mesure du possible, au recensement de l’ensemble des traitements, prescrits ou non et des différentes informations utiles à votre analyse (résultats d’analyses biologiques,
états physiopathologiques, antécédents pathologiques, diagnostic
établi par le médecin).
Outils : échange avec le patient, ordonnances, dossier pharmaceutique, dossier médical partagé (si existant), échange avec les
proches ou aidants (si besoin).
A noter : l’entretien se déroule avec le patient dans l’espace de
confidentialité de l’officine. Cette étape est réalisée uniquement
lors de la première année de prise en charge du patient.
2. L’analyse des traitements
Objectifs : vérifier les posologies et les contre-indications de chaque
médicament, vérifier les interactions médicamenteuses, évaluer
l’observance globale du patient aux traitements, les éventuels effets
indésirables.
Au vu de cette analyse, le pharmacien formule des conclusions et
des recommandations qu’il inscrit dans le dossier médical partagé
du patient (si existant) et les transmet au (x) prescripteur (s) par
messagerie sécurisée dans la mesure du possible. Le pharmacien
peut également échanger avec le médecin traitant sur ces différents
éléments.
Outils : entretien de recueil d’information réalisé avec le patient, logiciel métier, score de Girerd, messagerie sécurisée, dossier médical
partagé.
A noter : cette étape est réalisée sans la présence du patient. L’analyse
est réalisée la première année d’intégration du patient et complétée
les années suivantes en cas de changement de traitement.

3. L’entretien conseil
Objectifs : le pharmacien échange avec le patient sur ses conclusions et recommandations, il lui délivre des conseils adaptés à
sa situation (plan de posologie, conseils hygiéno-diététiques…).
En cas de modifications requises et avant d’en informer le patient, le
pharmacien aura pris contact avec le médecin traitant.
A noter : l’entretien conseil se déroule avec le patient dans un
espace de confidentialité.
4. Le suivi de l’observance
Objectifs : évaluer l’observance du patient et en fonction du résultat
insister particulièrement sur un traitement ; vérifier que le prescripteur a tenu compte de vos recommandations et en mesurer l’impact
sur la prise des médicaments par le patient. Lorsque le pharmacien
décèle une non-observance, il peut en informer le médecin.
Outils : échange avec le patient, score de Girerd.
A noter : le suivi de l’observance se déroule avec le patient dans un
espace de confidentialité. Les années suivant l’adhésion du patient,
lorsque le ou les prescripteurs ne prévoient pas de changement de
traitement, le pharmacien propose deux suivis d’observance par an.
L’ensemble de ces informations est issu du guide d’accompagnement des patients et des fiches de suivi patients, réalisés par l’Assurance maladie, en concertation avec les syndicats de pharmaciens,
et validés par la Haute Autorité de Santé (HAS). Retrouvez ces
documents sur le portail internet de l’Assurance maladie et sur le
site www.uspo.fr.

La rémunération du bilan partagé de médication
Le bilan partagé de médication sera rémunéré, au plus tard au mois de mars de chaque année :
• 60 euros pour la première année d’adhésion du patient,
• 30 euros les années suivantes en cas de changement de traitement,
• 20 euros les années suivantes en cas de poursuite identique des traitements.
Pour être rémunéré, le pharmacien devra avoir réalisé l’ensemble des étapes décrites ci-dessus sur une année civile de référence. Chaque étape devra être déclarée via Espace pro. La rémunération perçue pour un patient est limitée à une seule officine,
après enregistrement des étapes requises.
L’USPO et l’Assurance maladie mettent tout en œuvre pour que le pharmacien puisse enregistrer le patient au moment de l’adhésion
au bilan de médication grâce à sa carte Vitale.
Ces modalités devront être définies avant le 31 mars 2018.

Deux dérogations à ce dispositif sont envisagées par l’Assurance maladie:
• lorsque le patient ayant adhéré au dispositif décède,
• lorsque l’adhésion ou la prise en compte du changement de traitement intervient au second semestre.
Pour être rémunéré, le pharmacien devra réaliser plusieurs étapes du bilan partagé de médication.
Certaines étapes pourront être repoussées à l’année suivante.
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La première année, le pharmacien est rémunéré 60€ s’il réalise au moins les deux premières étapes : l’entretien de recueil
d’information et l’analyse des traitements. L’entretien conseil et le suivi d’observance pourront être réalisés l’année suivante
lorsque l’adhésion du patient intervient au cours de second semestre.
Les années suivantes en cas de changement de traitement, le pharmacien est rémunéré 30€ s’il réalise au moins l’analyse
des traitements. L’entretien conseil et le suivi d’observance pourront être réalisés l’année suivante lorsque l’adhésion du patient est
intervenue au cours du second semestre.
Les années suivantes en cas de poursuite identique du traitement, le pharmacien est rémunéré 20€ s’il réalise au moins
un suivi d’observance. Le second pourra être réalisé l’année suivante lorsque l’adhésion du patient est intervenue au cours du
second semestre.
Attention : lorsque l’adhésion ou la prise en compte du changement d’un traitement intervient lors du second semestre, la rémunération du pharmacien sera maintenue si les étapes restantes du bilan partagé de médication sont réalisées.
Si cette condition n’est pas respectée, une régularisation de la rémunération sera opérée par l’Assurance maladie.
Un contrôle a posteriori
L’éligibilité des patients, la condition de chronicité, la réalisation des étapes, notamment en fonction des situations dérogatoires,
seront désormais contrôlées par l’Assurance maladie a posteriori. Si elle constate des irrégularités, l’Assurance maladie prendra,
dans un premier temps contact avec la pharmacie, avant d’effectuer une régularisation si l’erreur est confirmée.

Les bilans de médication en un clin d’œil
Entretien de recueil
d’information

Analyse des
traitements

Entretien conseil

Suivi de l’observance

Présence du patient

OUI

NON

OUI

OUI

1ère année

X

Rémunération

BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION
Années suivantes en
cas de changement
de traitement

X

X

X

60 €

X

X

X

30 €

Le pharmacien réalise
deux suivis de l’observance dans l’année

20 €

Années suivantes
sans changement de
traitement

BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION – CAS DÉROGATOIRE
LE PATIENT DÉCÈDE
1ère année

X

X

60 €

BILAN PARTAGÉ DE MÉDICATION – CAS DÉROGATOIRE
ADHÉSION DU PATIENT AU 2nd SEMESTRE
1ère année
Années suivantes en
cas de changement
de traitement

X

X

Peut être réalisé
l’année suivante

Peut être réalisé l’année
suivante

60 €

X

Peut être réalisé
l’année suivante

Peut être réalisé l’année
suivante

30 €

Le pharmacien réalise
un suivi seul suivi de
l’observance. Le second
devra être réalisé l’année
suivante

20 €

Années suivantes
sans changement de
traitement
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*Observatoire sociétal du médicament. 5ème vague d’étude Ipsos pour le Leem, mars 2015.

Ce tube
est une chance
pour votre officine !

71% des Français font confiance
à l’homéopathie et 90% vous font
confiance pour les conseiller et les
informer*.
Nous sommes fiers d’être à vos côtés pour vous
aider à répondre au mieux à ces attentes, en vous
garantissant la fiabilité et la très haute qualité
de nos médicaments, en vous permettant de
développer vos compétences en homéopathie et
en vous assurant une réactivité et un niveau de
service à la hauteur de vos exigences grâce à nos
établissements de proximité.
Avec vous, nous voulons faire de l’homéopathie
une vraie chance pour votre officine !

www.boiron.fr

ASSURANCES PROFESSIONNELLES ET PERSONNELLES

Pharmateam SCAMP – Société de Courtage d’Assurance Médicales et Pharmaceutiques. Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros –
R.C.S Lyon B 348 658 063 – Open 6 – 158, avenue Thiers , 69006 Lyon – N° Orias : 07 000 094 Garantie fi nancière et responsabilité professionnelle conformes aux
articles L512-6 et L512-7 du Code des Assurances

Parce que nous
vous connaissons bien,
nous vous protégeons mieux !
—

· Multirisque Officine
· Multirisque Laboratoire
· Protection juridique
· Prévoyance
· Complémentaire santé
· Responsabilité civile
professionnelle

· Responsabilité civile

des mandataires sociaux

· Assurance emprunteur
· Épargne / Retraite
· Automobile / Habitation

Vie professionnelle ou vie privée, Pharmateam répond aux besoins
des pharmaciens à chaque étape de leur vie professionnelle en
leur proposant des solutions d’assurances adaptées à leurs
spécificités.

Entre professionnels de santé, c’est plus rassurant.

www.pharmateam.fr
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Foire Aux Questions (FAQ) :
Bilan partagé de médication

Le bilan partagé de médication est un nouvel exercice permettant d’accompagner les patients fragiles.
Officines Avenir vous propose une FAQ pour répondre à vos premières interrogations.
Vous avez d’autres questions pratiques ? N’hésitez pas à les envoyer à uspo@uspo.fr. Nous y répondrons rapidement.
Question : Le pharmacien peut-il réaliser un bilan partagé de médication en EHPAD, foyer d’accueil médicalisé (FAM) ou en maison d’accueil
spécialisé (MAS) ?
Réponse : Le bilan partagé de médication est réalisé par un pharmacien dans
l’espace de confidentialité. Il peut également être réalisé au domicile du patient
dans un établissement de soins, comme un EHPAD, un FAM ou une MAS.
Pour rappel : les entretiens pharmaceutiques peuvent être mis en place dans les
mêmes conditions, à l’officine, au domicile ou au lieu de résidence du patient.
Question : Est-ce que la formation est obligatoire pour réaliser un bilan
partagé de médication ?
Réponse : La formation n’est pas obligatoire pour réaliser un bilan partagé de
médication. Elle est vivement conseillée. Plusieurs organismes proposent déjà
des formations DPC et nous vous encourageons vivement à vous inscrire avant
le 31 mars 2018 auprès de l’Agence nationale du développement professionnel
continu (ANDPC).
Question : Les guides d'accompagnement et fiches de suivi patient
peuvent-ils être remplis en ligne ?
Réponse : Pour l’instant, les documents relatifs aux entretiens pharmaceutiques et aux bilans partagés de médication peuvent uniquement être imprimés.
Le pharmacien doit ensuite enregistrer l’adhésion et remplir l’ensemble de ces
documents sur Espace pro (en ligne sur Ameli).
Répondant à l’insistance de l’USPO, l’Assurance maladie a récemment proposé
une évolution de ce processus. Au cours du premier trimestre 2018, les documents nécessaires aux bilans partagés de médication et aux entretiens pharmaceutiques seront disponibles en PDF depuis votre Espace pro. Ils seront
éditables et imprimables. Cependant, il sera toujours indispensable de formaliser
l’inscription et l’ensemble des étapes en ligne sur Espace pro.
A la fin de l’année 2018, l’Assurance maladie réalisera une seconde étape
visant à faciliter et à dématérialiser cette procédure. Une plateforme sera mise
à disposition permettant de remplir en ligne directement l’ensemble des documents. Des astuces et des conseils seront également accessibles sur cette
plateforme. Cependant, il sera toujours indispensable de formaliser l’inscription
et l’ensemble des étapes en ligne sur Espace pro .
L’USPO souhaite que l’Assurance maladie aille plus loin. Il semble essentiel que
cette nouvelle plateforme puisse être liée à Espace pro et que l'ensemble des
documents remplis en ligne puissent y être intégrés directement.

Question : Le nouvel avenant prévoit-il des pénalités de retard de paiement de ces entretiens ?
Réponse : Non, des pénalités de retard ne sont pas prévues. En revanche, la
rémunération des entretiens et des bilans partagés de médication sera désormais versée à la fin du mois de mars par l’Assurance maladie sur la base des
étapes réalisées l’année précédente, et non plus au mois de septembre.
De plus, le contrôle des critères d’éligibilité et de respect des différentes procédures ne sera plus réalisé à priori par l’Assurance maladie mais à posteriori.
Cette évolution importante devrait faciliter le paiement des officines.
Question : Comment est appréciée la chronicité du traitement pour les
entretiens pharmaceutiques ?
Réponse : Pour les entretiens pharmaceutiques AOD et AVK, le patient doit
avoir un traitement d’anticoagulants oraux d’une durée consécutive supérieure
ou égale à six mois.
Pour l’Assurance maladie, cela nécessite pour les entretiens pharmaceutiques
AOD 5 boites de médicaments sur 6 mois et 10 boîtes par an ; pour les entretiens pharmaceutiques AVK : 4 boîtes pour 6 mois et 6 boîtes par an.
Pour les entretiens pharmaceutiques Asthme, le patient doit avoir une prescription d’un corticoïde inhalé pour une durée prévisible, supérieure ou égale à 6
mois. Pour l’Assurance maladie, cela nécessite 2 boites pour 6 mois et 3 boîtes
pour un an.
Certaines dérogations, notamment le manque d’observance, pourront être
discutées avec le pharmacien conseil.
Question : Quels sont les patients éligibles au bilan partagé de médication ?
Réponse : Le patient éligible au bilan partagé de médication est âgé de 65 ans
et plus en ALD (affection de longue durée) ou âgé de 75 ans et plus soumis à
un traitement d’au moins cinq molécules ou principes actifs prescrits pour une
durée consécutive supérieure ou égale à six mois.
A titre d’exemple : VALSARTAN et HYDROCHLOROTHIAZIDE représentent
deux principes actifs.
Question : Si le pharmacien réalise un premier bilan de médication ou
un nouvel entretien pharmaceutique en janvier, pourra-t-il l’enregistrer
immédiatement sur Espace pro ?
Réponse : Le pharmacien peut débuter les entretiens pharmaceutiques ou les
bilans partagés de médication dès le début du mois de janvier. En revanche,
leur inscription sur Espace pro ne sera possible qu’à partir du 1er février 2018.
Ce décalage était nécessaire pour permettre aux pharmaciens qui ont réalisé
les entretiens pharmaceutiques l’année précédente de les enregistrer jusqu’au
31 janvier 2018.
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Entretiens pharmaceutiques :
Nouvelle formule

L’Assurance maladie est convaincue que la pharmacie d’officine joue
un rôle essentiel dans le renforcement de l’adhésion du patient à son
traitement, le bon usage du médicament et la prévention des éventuels
risques iatrogènes, et souhaitait donc maintenir et valoriser les entretiens
pharmaceutiques.
Interpellée régulièrement par les syndicats sur la complexité de la mise
en œuvre et sur la faible rémunération de ces programmes d’accompagnement des patients, l’Assurance maladie a accepté de les simplifier et les revaloriser dans le cadre de l'avenant n°11 à la convention
pharmaceutique signé par l'USPO, l'Assurance maladie obligatoire et
complémentaire.
Les principales modifications des trois entretiens pharmaceutiques
(AVK, AOD et Asthme) à partir du 1er janvier 2018 :
• la durée des entretiens d’évaluation et thématiques sera réduite,
• les entretiens thématiques seront dédiés à un seul sujet choisi par le
pharmacien en fonction de la situation des patients,
• le forfait annuel sera revalorisé à hauteur de 50€ par patient lors de
sa première année d’adhésion dans le dispositif et 30€ les années
suivantes,
• la pharmacie sera rémunérée au plus tard fin mars de chaque année
sur la base des entretiens pharmaceutiques réalisés au cours de l’année
précédente.

A l’initiation des entretiens pharmaceutiques :
l’identification et l’adhésion des patients
Deux étapes doivent être respectées avant que le pharmacien initie un
entretien pharmaceutique.
Étape 1 : Cibler les patients

Étape 2 : Formaliser l’adhésion du patient
Afin d’intégrer le patient dans le dispositif, la pharmacie doit :
• remettre au patient un document d’information élaboré par l’Assurance
maladie disponible sur l’espace AMELI,
• obtenir le consentement du patient,
• obtenir son accord pour que le pharmacien puisse procéder en son nom
et pour son compte à la signature en ligne du bulletin d’adhésion,
• procéder à l’adhésion du patient en ligne, via le téléservice mis en place
par l’Assurance maladie : « Espace pro »,
• imprimer un exemplaire du bulletin d’adhésion électronique et le donner
au patient. Dans le courant de l’année 2018, le pharmacien pourra le
remplir en ligne sur une interface proposée par l’Assurance maladie.
A noter : les entretiens pharmaceutiques peuvent être proposés au
domicile du patient ou en EHPAD.

Le déroulement des entretiens pharmaceutiques
La première année, les entretiens pharmaceutiques AVK, AOD ou
Asthme se déclinent de la manière suivante.

Entretien d’évaluation

Les années suivantes, le pharmacien doit réaliser :

Deux entretiens thématiques minimum
Le suivi de l’observance peut être un de ces entretiens

Pour les entretiens pharmaceutiques AVK et AOD, le patient éligible est :

Agé
de 18 ans
et plus

En traitement
anticoagulants
oraux

Pour une durée
consécutive
supérieure ou
égale à 6 mois

Pour les entretiens pharmaceutiques Asthme, le patient éligible a :

Agé
de 18 ans
et plus

Une
prescription
de corticoïde
inhalé

Durée de traitement prévisible
supérieure ou
égale à 6 mois

Deux entretiens
thématiques minimum

Focus sur ces différentes étapes
1. L’entretien d’évaluation
Objectifs : apprécier l’adhésion au traitement, recueillir les informations
générales du patient et spécifiques relatives au traitement, aborder ses habitudes de vie, vérifier les contre-indications médicamenteuses et identifier le
ou les axes d’accompagnement prioritaire en fonction de ses besoins.
Outils : échange avec le patient, fiche « suivi du patient », guide d’accompagnement, consultation du dossier pharmaceutique, consultation du dossier
médical partagé s’il existe.
A noter : certaines de ces opérations peuvent se dérouler en amont de
l’entretien, sans la présence du patient comme le recueil de certaines informations.
Lors cet entretien d’évaluation, vous pouvez également prévoir avec le
patient la date du premier entretien thématique.

2. L’entretien thématique
Objectifs : informer et conseiller le patient sur le bon usage du médicament et
sur une meilleure adhésion au traitement. Le pharmacien propose au moins
deux entretiens pharmaceutiques sur les thèmes qu’il juge nécessaires.
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Outils : échange avec le patient, fiche « suivi du patient », guide d’accompagnement, si besoin, le pharmacien peut prendre contact avec le prescripteur.
A noter : selon les entretiens pharmaceutiques, les thèmes à évoquer avec le
patient diffèrent.
Quatre thématiques sont prévues pour les entretiens pharmaceutiques
AVK et AOD : surveillance biologique du traitement, observance, effets du traitement, vie quotidienne et alimentation.
Cinq thématiques sont prévues pour les entretiens pharmaceutiques
Asthme : principes du traitement, principes de la technique d’inhalation, effets
des traitements, observance et importance de l’adhésion au traitement par corticoïdes inhalés, facteurs déclencheurs de l’asthme et conseils pour les éviter.
Si le pharmacien le juge nécessaire, les thématiques des deux entretiens
peuvent être similaires la même année.

La rémunération des entretiens pharmaceutiques
Dès le 1er janvier 2018, la rémunération des entretiens pharmaceutiques
augmente. L'entretien est désormais rémunéré :

• 50 euros la première année d’adhésion du patient : un entretien d’évaluation
et au moins deux entretiens thématiques,

• 30 euros les années suivantes : au moins deux entretiens thématiques.
Pour être payé, le pharmacien devra avoir réalisé l’ensemble des étapes
décrites ci-dessus sur une année civile de référence.

Deux dérogations sont envisagées par l’Assurance maladie:
• lorsque l’adhésion du patient intervient à compter du second semestre,
• lorsque le patient décède.
Pour être rémunéré, le pharmacien devra réaliser un certain nombre d’étapes.
D’autres pourront être repoussées à l’année suivante.
La première année, l'entretien d'évaluation et l'entretien thématique sont
rémunérés 50 euros. . Le deuxième entretien thématique pourra être réalisé
l’année suivante lorsque l’adhésion du patient intervient au cours du second
semestre.
Les années suivantes; l'entretien thématique est rémunéré 30 euros..
Le deuxième entretien thématique pourra être réalisé l’année suivante lorsque
l’adhésion du patient intervient au cours du second semestre.
Le versement de la rémunération interviendra désormais au mois de
mars. Le contrôle de l’éligibilité portant sur la chronicité du traitement et la réalisation des différentes étapes sera réalisé à posteriori par l’Assurance maladie.
Si elle constate des irrégularités, l’Assurance maladie prendra, dans un premier
temps, contact avec la pharmacie avant d’effectuer une régularisation si l’erreur
est confirmée.
Attention : les programmes d’accompagnement réalisés en début d’année
2018 ne pourront être enregistrés qu’à partir du 1er février 2018 sur Espace
pro, et ce afin de permettre l’enregistrement des derniers entretiens réalisés en
2017 jusqu’au 31 janvier 2018.

Chaque étape devra être déclarée via Espace pro. La rémunération perçue
pour un patient est limitée à une seule officine, après enregistrement des
étapes requises.

Les entretiens pharmaceutiques, nouvelle version, en un clin d’œil

1ère année

Entretien d’évaluation

Entretien thématique

Rémunération

X

X
Le pharmacien réalise au moins deux
entretiens thématiques

50 €

X
Le pharmacien réalise au moins deux
entretiens thématiques

30 €

Les années suivantes

ENTRETIENS PHARMACEUTIQUES – CAS DÉROGATOIRE
LE PATIENT DÉCÈDE
1ère année

X

Les années suivantes

X
Le pharmacien réalise au moins un
entretien thématique

50 €

X
Le pharmacien réalise au moins un
entretien thématique

30 €

ENTRETIENS PHARMACEUTQUES – CAS DÉROGATOIRE
ADHÉSION DU PATIENT AU 2nd SEMESTRE
1

ère

année

Les années suivantes

X

X
Le pharmacien réalise au moins un
entretien thématique. Le deuxième
pourra être réalisé l’année suivante.

50 €

X
Le pharmacien réalise au moins un
entretien thématique. Le deuxième
pourra être réalisé l’année suivante.

30 €
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LES ATOUTS
DE LA RCMS PHARMATEAM

Plus proche des réalités du métier et
de l’exercice en officine, Pharmateam
propose aux dirigeants des garanties
personnalisées, une expertise
affinée et des réponses en parfaite
adéquation avec leurs besoins.

Pharmaciens
d’officine

• Audit de vos besoins.
• Tarifs et garanties adaptés.
• Montants garantis élevés
(jusqu’à 900 000 € par période
garantie) et ce, sans franchise.

T
COMMEN TÉGER
O
VOUS PR ES LIÉS
U
Q
DES RIS ONCTION
F
À VOTRE ANT
E
DE DIRIG ?
INE
D’OFFIC

• Prise en charge des frais
consécutifs à l’examen du
dossier juridique et à la défense
de l’assuré.
• Prise en charge des dommages
et intérêts, règlements
et autres frais que l’assuré
est tenu de payer suite
à une réclamation.

EN TANT QUE DIRIGEANT D’OFFICINE, VOTRE FONCTION VOUS AMÈNE
À PRENDRE DES DÉCISIONS POUVANT ENGAGER VOTRE RESPONSABILITÉ
ET VOTRE PATRIMOINE PERSONNELS. CE RISQUE NÉCESSITE DE
SOUSCRIRE À UNE RESPONSABILITÉ CIVILE DES MANDATAIRES SOCIAUX
POUR VOUS PROTÉGER. POURQUOI SOUSCRIRE ? VERS QUI SE TOURNER ?
VOICI QUELQUES CLÉS POUR VOUS PERMETTRE D’Y VOIR PLUS CLAIR.

L

a souscription à une
responsabilité civile des
mandataires sociaux (RCMS)
fait partie intégrante de vos
besoins de protection. Au même titre
que la garantie responsabilité civile
professionnelle (RCP) ou le contrat
multirisque de votre pharmacie, cette
assurance est indispensable. Elle a pour
objectif de vous protéger en tant que
personne physique en cas de mise en
cause dans le cadre de vos fonctions.

POURQUOI SOUSCRIRE
À UNE RESPONSABILITÉ CIVILE*
DES MANDATAIRES SOCIAUX ?
En tant que dirigeant d’officine, vous
pouvez être mis en cause personnellement
par des personnes physiques ou morales.
Dans ce cadre, les réclamations à votre
encontre peuvent émaner de différents
acteurs. L’article 244 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 du Code de commerce
permet votre mise en cause personnelle

en cas de faute de gestion et d’infraction
non intentionnelle aux lois en vigueur
(non-respect de la réglementation en
matière d’hygiène, de droit du travail…).
Les acteurs qui peuvent engager
votre responsabilité sont nombreux
CLIENTS

EMPLOYÉS

Ex : non-respect
des règles
d’hygiène

Ex : infractions aux
règles du droit du
travail

LE DIRIGEANT D’OFFICINE
CONCURRENTS

ASSOCIÉS

Ex : pratiques
commerciales anticoncurrentielles…

Ex : abus de bien
social, litiges avec
vos associés

* La responsabilité civile professionnelle couvre les dommages causés
à un tiers par la personne morale. La responsabilité civile des
mandataires sociaux vous couvre en tant que personne physique
contre les conséquences pécuniaires d’une mise en cause personnelle.

DES RISQUES FINANCIERS
IMPORTANTS
Ni votre responsabilité civile familiale,
ni votre contrat responsabilité civile
professionnelle ne vous couvriront
en cas de recherche de votre
responsabilité personnelle.
Les conséquences peuvent être
importantes financièrement.
En effet, les frais de défense et les
dommages et intérêts qui pourraient
faire suite à une condamnation peuvent
mettre en péril votre patrimoine privé.
Et si cela vous arrivait ? Chaque année,
de nouvelles obligations légales et
réglementaires voient le jour tandis
que les condamnations à l’encontre
des mandataires sociaux se multiplient.
Ce type d’action étant de plus en plus
fréquent, une protection solide s’avère
incontournable.

GARANTIR EFFICACEMENT
VOTRE RESPONSABILITÉ
Une assurance RCMS vous protège
en tant que personne physique.
Elle vise à couvrir les frais de défense
et de dommages et intérêts consécutifs
à une mise en cause. Le souscripteur
du contrat est l’officine pour le compte
du ou des dirigeants. Les assurés sont
les personnes physiques qui sont
investies des fonctions de direction.

POUR PLUS D’INFORMATION : 04 72 82 33 55 OU WWW.PHARMATEAM.FR
SCAMP - Société à Responsabilité Limitée au capital de 50 000 euros - RCS Lyon B 348 658 063
158, avenue Thiers 69006 Lyon - ORIAS n°07 000 094
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Les bilans partagés de médication :
expériences des autres pays.
Dès le 1er janvier 2018, les pharmaciens d’officine pourront réaliser des bilans partagés de médication.
Cet accompagnement est proposé depuis plusieurs années dans différents pays.
Quels enseignements pouvons-nous retenir de leurs expériences ?
En Australie, Angleterre, Suisse, Italie et dans la province canadienne d’Ontario, les pharmaciens d’officine réalisent des bilans
partagés de médication depuis 2001.
Leur efficience a été évaluée par de nombreuses publications
scientifiques. Malgré des critères d’inclusion et des modalités
d’interventions différents, ces programmes (appelés notamment
MedsCheck et Medicines Use Review) ont pour point commun
d’agir comme catalyseur vis-à-vis de l’évolution du métier.
Plusieurs études démontrent que les bilans partagés de médication peuvent constituer un tremplin pour des programmes d’interventions pharmaceutiques, notamment dès lors que le partage
d’information avec les prescripteurs est suffisamment établi.

Les bilans partagés de médication : nouvelle
mission des pharmaciens d’officine plébiscitée par
les patients
En Angleterre, la démarche est généralisée : tous les mois
entre 9 000 à 10 000 pharmacies1 effectuent des bilans partagés
de médication (Medicines Use Review).
Trois millions de bilans de médication sont réalisés par an,
soit quatre fois plus que d’entretiens pharmaceutiques2
(New Medicines Service)

Lorsque que l’âge n’est pas un critère d’éligibilité3, comme en
Angleterre et en Ontario, les bilans partagés de médication sont
aussi nombreux en faveur des patients de moins de 66 ans que
pour ceux de plus de 66 ans.
Selon les études menées dans ces différents pays, les bilans
partagés de médication réalisés par les pharmaciens d’officine
représentent plusieurs avantages.
Un risque d’hospitalisation en baisse
Le nombre et les causes d’hospitalisation ne sont pas des indicateurs suffisamment sensibles pour évaluer l’impact des bilans
partagés de médication. Toutefois, dès lors que les recommandations du pharmacien sont prises en compte par le médecin,
le risque d’hospitalisation baisse. En Australie, il diminue de
45 % pour les patients de plus de 65 ans avec des prescriptions
de bisoprolol, carvedilol, ou metoprolol et une indication d’insuffisance cardiaque4.
Une plus grande adhésion des patients à leurs traitements
En Italie, l’adhésion des patients asthmatiques (I-MUR)
a progressé de 35,4 % trois mois après un bilan de médication
et de 40 % après six mois.
L’action du pharmacien d’officine reconnue
Le pharmacien d’officine conforté, grâce à ces bilans partagés de
médication, dans son rôle de professionnel de santé, est légitime
à proposer aux patients d’autres services.

Source : NHS

Bilans de médication

Entretiens pharmaceutiques

Sur un total de 11 688 pharmacies en Angleterre.
Entretien pharmaceutique sous 28 jours après initiation de traitement au long cours de cinq classes thérapeutiques.
3
Quatre populations sont ciblées en Angleterre sur des critères de risques et non d’âge : médicaments à hauts risques, sorties d’hôpital avec changements de traitement,
pathologies respiratoires, pathologies cardiovasculaires et polymédication (au 4 médicaments).
4
Dans une étude australienne entre des pharmaciens effectuant non seulement un bilan de médication à domicile (Home Medicines Review) mais aussi un plan d’actions
transmis aux médecins généralistes.
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Nom du programme
de bilan de médication

Prestations rémunérées pouvant être associées ou
incluses au bilan de médication

MedsCheck
au domicile

« Ménage de l’armoire à pharmacie » au domicile des
patients : 150 $CAN par an soit environ 100 euros

MedsCheck en maison de retraite

Examen trimestriel des médicaments : 90 $CAN pour
l’examen initial + 50 $CAN par examen trimestriel

Diabetes
MedsCheck

« Consultation de suivi MedsCheck pour les personnes
diabétiques si, au moment de l’examen initial des médicaments, il est établi qu’un suivi et une surveillance seront
utiles au patient » : 75 $CAN pour examen initial
+ 25 $CAN par suivi

Suisse

Polymedication Check (P.M.C)

Semainier pour trois mois minimum ou visite à domicile pour «
l’évaluation complète du self-management du patient »

Australie

Diabetes
MedsCheck

Pour les patients n’ayant pas d’accès à un programme
d’éducation et ayant un diagnostic du diabète de type 2
depuis moins d’un an

Australie

Home Medicines Review (H.M.R)

Intégration du bilan de médication (au domicile du patient)
dans le cycle annuel de soins par la proposition d’un plan
d’actions transmis au médecin généraliste

Pays/province

Ontario

Un potentiel inabouti pour améliorer les pratiques en coordination avec le médecin traitant
Selon plusieurs études (Australie, Angleterre, Ecosse), 49 % à 75,6 % des recommandations des pharmaciens sont acceptées par
les médecins. Leur prise en compte par les prescripteurs est un facteur clé de réussite et de reconnaissance de la pleine utilité du
bilan de médication. Une étude australienne conceptualise un modèle de collaboration interprofessionnelle réussie entre médecins
généralistes et pharmaciens pour améliorer l’adhésion aux traitements. L’analyse des groupes de discussion de ces deux professions
souligne six facilitateurs d’une collaboration permettant d’améliorer l’adhésion : la proximité géographique, la perception
réciproque de crédibilité, les perspectives partagées, une communication face-à-face ou à défaut électronique, régulière,
proactive.
L’article complet, d’autres résultats et les sources des références sont à lire sur www.uspo.fr
Bertran CARLIER
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ALAIN EST
PHARMACIEN.
IL DÉLIVRE TOUTES
SORTES DE
MÉDICAMENTS.

– Crédits photo : Getty Images.

ALORS POUR LUI,
KLESIA EST
AUX PETITS SOINS.

Complémentaire Santé – Prévoyance – Retraite
C’est parce que nous connaissons si bien les métiers de la santé, du conseil,
de la restauration, de l’hôtellerie, du transport, et des commerces de proximité
que nous sommes en mesure de vous apporter les solutions les plus adaptées
à vos besoins. KLESIA, au service des entreprises de service depuis plus de 65 ans.
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pharmaceutiques : les conseils des pharma

Les bilans partagés de médication et les entretiens pharmaceutiques simplifiés pourront être proposés par les
pharmaciens d’officine aux patients à partir du 1er janvier 2018. Ces deux outils permettent d’accompagner au mieux
les patients fragiles, mais également de reconnaître l’action du pharmacien d’officine et l’évolution de son métier.
Afin de vous aider à développer cette activité, Officines Avenir a interviewé
plusieurs pharmaciens proposant régulièrement à leurs patients des entretiens pharmaceutiques. Quels sont leurs conseils pour recruter les patients et
pour mener ces entretiens ? Officines Avenir vous les dévoile en exclusivité.

Challenge n°1 : « Mes patients n’en veulent pas ! »

• Ne pas les forcer ! Les patients n’ont pas toujours le temps nécessaire.

Vous pouvez leur proposer de revenir à un autre moment, en leur laissant un
support d’information1.
• Réfléchir aux éléments de langage et rassurer les patients. Quelques
expressions utiles pour démarrer la conversation : « Est-ce qu’il vous arrive
d’oublier vos traitements ? » « Est-ce que vous vous posez des questions sur
votre traitement ? » « Les pharmaciens peuvent vous accompagner dans la
compréhension de votre traitement ». « C’est un échange sur les médicaments et la façon de les prendre ». « C’est pris en charge. Vous ne paierez
rien ». « Souhaitez-vous en parler tout de suite ou prendre rendez-vous ? ».
• Partager les avancées obtenues avec d’autres patients. Utiliser votre
expérience pour montrer le bénéfice potentiel sur l’amélioration de la
connaissance des traitements ou du bon usage des produits de santé,
comme les techniques d’inhalation pour les asthmatiques.
• Répondre sur la complémentarité et la coordination avec le médecin
traitant « Je prends le temps de vous réexpliquer votre traitement. Votre
médecin n’a peut-être pas pu approfondir ».
• Si le patient estime tout savoir après les premiers entretiens AVK :
évoquer l’instabilité de l’INR, source de nouveau plan de posologie et de
nouveaux entretiens à proposer, notamment pour les patients qui ont réalisé
eux-mêmes des ajustements de posologie. L’ajout ou la suppression de
médicaments renouvelle l’analyse des traitements et la formalisation de
conclusions/recommandations.

Challenge n°2 : « Je n’ai pas le temps ! Je suis déjà trop occupé. »

• S’appuyer sur son équipe officinale. Une partie des bilans partagés de

médication et entretiens pharmaceutiques peut être initiée par les préparateurs : identification des patients éligibles, recrutement, accueil du patient,
obtention du consentement, prise de rendez-vous, récupération des ordonnances2. Désigner dans l’équipe un responsable des entretiens, qui pourrait
également être en charge de l’agenda de la pharmacie. L’accompagnement
des patients par le bilan partagé de médication ou les entretiens pharmaceutiques s’appuie sur une dynamique collective avec des adjoints formés et des
préparateurs notamment pour le recrutement des patients.

• Utiliser son fichier de patients : les logiciels permettent de détecter les

patients éligibles (plus de 170 patients3 en moyenne par officine pour les
bilans partagés de médication). Mettre des alertes ou un commentaire dans
le logiciel suite à des requêtes soit selon les critères d’âge pour les bilans de
médication (passage de 64 à 65 ans avec ALD, de 74 à 75 ans sans ALD ou
de traitements chroniques) et les entretiens pharmaceutiques (AVK, AOD,
corticoïdes inhalés prescrits aux patients asthmatiques).
• Organiser une formation interne à l’officine : former votre équipe
notamment aux conditions d’éligibilité, la méthode de recrutement des
patients et la complémentarité d’équipe.
• La formation externe n’est pas obligatoire pour démarrer les bilans
partagés de médication, mais fortement conseillée notamment pour actualiser des connaissances en pharmacie clinique.
• L’expérience permet de trouver la bonne cadence. Selon les retours
des pharmaciens ayant poursuivi les entretiens, le temps moyen des entretiens décroit après la période de rodage, en allant à l’essentiel avec les
patients autours de points clés identifiés.

Challenge n°3 : « Comment motiver et atteindre les patients qui
ne viennent pas eux-mêmes à la pharmacie (aidants/famille
des patients à mobilité réduite) ? »

• Informer l’aidant/ la famille de l’existence du service. La famille : « pour la
sécurité de votre père/mère, pour mieux se soigner ». L’auxiliaire de vie : « vous
me direz si il/elle veut que je passe (à domicile) ». Partager avec les infirmières
sur les bilans de médications à cibler ou des recommandations effectuées.
• Soyez flexibles ! Proposer à l’aidant/famille d’appeler le patient. Un complément d’information par contact téléphonique peut permettre de prendre rendezvous. Les bilans partagés de médication et entretiens pharmaceutiques ne
peuvent pas s’effectuer par téléphone. Il est néanmoins possible de les organiser
au domicile des patients ou en EHPAD.
• Si les patients pour lesquels un membre de l’équipe officinale se
déplace au domicile sont éligibles : initier la discussion lors d’une dispensation ou au moment d’une livraison à domicile de dispositifs médicaux (lit, etc…),
ne laissez pas de flyer au domicile (sollicitation de clientèle).
Retrouvez d’autres conseils sur le site www.uspo.fr

Un flyer patient sur le bilan partagé de médication est en préparation entre les syndicats et l’Assurance Maladie.
Récupération des ordonnances uniquement pour le bilan partagé de médication
3,9 millions de patients sont éligibles aux bilans partagés de médication.
4
Selon une étude IMS/CRIP de novembre 2014, environ 40 % des patients chroniques dont 13 % des patients asthmatiques sont considérés comme observants (traitement suivi à hauteur
de 80 % dans le temps ou en termes de dose).
1
2
3
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Avenant n°11 à la
P
convention pharmaceutique et DM
soins primaires.
la pharmacie au cœur de l’équipe de

En 2015, lors des dernières élections professionnelles, l’USPO s’était engagée à promouvoir la place du
pharmacien au sein d’équipes pluridisciplinaires dans la prise en charge des pathologies chroniques, des
personnes âgées et de la sortie hospitalière.
Notre objectif : replacer la pharmacie au cœur de l’équipe de soins primaires.
L’avenant n°11 à la convention pharmaceutique, signé par l’USPO, l’Assurance maladie obligatoire et complémentaire, en juillet 2017,
répond à cette attente.
A l’automne 2018, les pharmacies d’officine devraient pouvoir accéder à l’intégralité du dossier médical partagé (DMP).
Le DMP contient des informations essentielles au suivi du patient : antécédents, allergies, médicaments pris, comptes-rendus
d’hospitalisation et de consultations…, auparavant réservées aux médecins et aux infirmiers. Grâce à la nouvelle convention
pharmaceutique, le pharmacien sera désormais habilité à consulter l’ensemble de ces informations.
Outre cette habilitation, l’Assurance maladie demande aux pharmaciens de renforcer le déploiement du DMP. Le pharmacien sera
indemnisé 1€ par DMP ouvert à partir de janvier 2018. Le recueil obligatoire du consentement explicite du patient sera formalisé par
une déclaration dématérialisée.
Cet outil sécurise la dispensation de médicaments, en cas d’allergies du patient par exemple, la mise en place des traitements,
notamment pour les patients fragiles et facilite la coordination des soins avec l’ensemble des professionnels de santé. Il sera
également une source d’information importante pour réaliser les entretiens pharmaceutiques et les bilans partagés de médication.
Cette évolution conventionnelle est importante : le pharmacien est conforté dans son rôle de professionnel de santé, il est
reconnu comme un acteur essentiel de l’équipe de soins primaires.
Le choix de la profession est clair : le pharmacien est un professionnel de santé indispensable dans le parcours de soins du patient.
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Faites le choix de la formation digitale
et de l’expertise du Moniteur des pharmacies.

Découvrez notre nouvelle offre de formations :
accès illimité pour toute l’équipe officinale
à 40 modules interactifs en e-Learning,
avec la réalisation des DPC incluse.

Accédez à tous nos programmes sur lemoniteurdespharmacies.fr/formation

DEMANDE D’INFORMATION

01 76 21 92 24
(du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le vendredi à 16h00)

formation@lemoniteurdespharmacies.fr

Contactez
Chantal MALIAPIN

NOF_PP0617

INSCRIPTION
www.lemoniteurdespharmacies.fr/formation
Le Moniteur des pharmacies, membre de l’

, est un organisme de formation enregistré et évalué favorablement par l’OGDPC

Est-ce la bonne PUB ?
À confirmer

Améliorer
l’autonomie
des patients
fragilisés

www.teva-sante.fr
Teva Santé S.A.S. – 100-110, Esplanade du Général de Gaulle - 92931 La Défense Cedex RCS Nanterre 401 972 476 | INST 2017 07-206

