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Actions et Projets menés en inter URPS BFC 
 MISE EN RÉSEAU DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ grâce à la messagerie instantanée sécurisée Globule

 MISE À DISPOSITION GRATUITE DU CARNET DE VACCINATION ELECTRONIQUE (CVE) POUR LES PHARMACIES DE BFC

 PDA : action visant à sécuriser les dispensations, notamment par la PDA pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent seules à domicile menée en partenariat avec l’URPS

Infirmiers

 TAC-O-TAC : Tabac Alcool Cannabis-Orienter-Traiter Aider Conseille - Formations inter professionnels.

Objectif : Repérer les consommateurs de tabac et de cannabis et les consommateurs excessifs d’alcool et leur proposer une intervention thérapeutique sous la forme d’une

intervention brève motivationnelle. 155 professionnels de santé formés

 DÉPISTAGE DIABÈTE EN OFFICINE sur 2 semaines - Quelques chiffres : 212 officines participantes en BFC

2739 tests de glycémie effectués = 376 dépistages avec des résultats anormaux detectés

Projets en réflexion:

 CRÉATION D’UNE ASSOCIATION INTER URPS destinée à organiser l’exercice coordonnées en BFC

 TÉLÉMÉDECINE EN TABACOLOGIE AVEC LES PHARMACIENS : Répartir sur le département de la Nièvre un certain nombre de sites stratégiques de téléconsultation dans ou en lien avec

des pharmacies.

 TROD Angine : Réalisation de tests oro-pharyngés d’orientation diagnostic pour les angines à streptocoques du groupe A par les pharmaciens d’officine, en partenariat avec l’URPS

Médecin libéral et l’ARS BFC

 Action sur le thème « MÉDICAMENTS ET CHUTE CHEZ LE PATIENT ÂGÉ » sur le département de la Nièvre



Suivi intensif commun des Accidents Vasculaires Cérébraux et des Infarctus du Myocarde par des infirmières

et pharmaciens libéraux dans le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) 21-52

Le projet est mis en œuvre en partenariat les URPS des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est (médecins,

pharmaciens, infirmiers) le GHT 21 – 52

Pourquoi ? Réduire les taux de ré-hospitalisation à un an de 10 points pour les AVC et les IDM, en limitant les risques de

récidives et de complications et en réduisant les taux de décès et de handicap ainsi que le surcoût financier.

 33 % 23 % pour les AVC

 25 % 15 % pour les IDM

DIVA(Dijon Vascular Project):
Projet d’expérimentation d’innovation en Santé Article 51 LFSS 2018



Création de 2 bras pour une véritable évaluation 
médico-économique 

1 bras suivi intensif = 430 AVC

AVC
1 bras suivi habituel = 430 AVC

1 bras suivi intensif = 430 IDM

IDM 

1 bras suivi habituel = 430 IDM 



• Comparaison des suivis de 860 patients à observer avec « bras de surveillance intensive » (avec pharmaciens et infirmiers libéraux) / 860

patients observés avec « bras de surveillance habituel »

• Entretiens pharmaceutiques trimestriels à 6 mois et 12 mois : 4 patients officine (en moyenne)/  1720 entretiens proposés aux

patients par les pharmaciens du GHT 21 52

Objectif des entretiens : faire acquérir aux patients des connaissances / compétences sur leur(s) thérapeutique(s) médicamenteuse(s),

renforcer l’adhésion thérapeutique et diminuer les complications iatrogènes

Indemnisation du pharmacien : 30€/entretien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rôle de l’infirmière libérale : Effectuer une consultation infirmière toutes les semaines le 1er mois dès la sortie d’hôpital, puis tous les

trimestres.

Indemnisation: les 3 entretiens du 6ème, 12ème et 18ème mois seront indemnisés : 38,25€ /1h30

Rôle du pharmacien de ville dans le projet DIVA



Merci de votre attention! 


