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GRANDE CONFÉRENCE DE SANTÉ 

Contribution de l’Académie nationale de Pharmacie au 

groupe de travail n° 2 « Métiers – Compétences - Responsabilités » (3 décembre 2015) 

 

 
Plusieurs contributions évoquées au cours des tables rondes ont souligné l’intérêt des protocoles de 

coopération entre professionnels de santé, mais également le besoin de les faire évoluer. Il est souvent 

signalé une lourdeur des procédures mises en œuvre à la fois dans les structures ou les réseaux. Ce 

phénomène est également constaté par les pharmaciens d’officine ou hospitaliers, impliqués dans des 

coopérations autour de la délivrance en ville et l’observance des traitements médicamenteux.  

 

Il a également été mentionné que tout dispositif de coopération entre professions de santé doit  

permettre de créer le lien entre les activités confiées et leur intégration dans le champ de la profession 

qui a reçu cette délégation. Les expériences mises en place dans d’autres pays d’Europe autour de la 

vaccination antigrippale gagneraient à être adaptées et évaluées en France. Ces expériences mettent en 

évidence qu’une implication du pharmacien d’officine dans la vaccination antigrippale ne réduit pas le 

nombre de personnes vaccinées par d’autres professionnels de santé, mais au contraire augmente le 

taux de la couverture vaccinale antigrippale de la population. 

 

L’Académie nationale de Pharmacie rappelle que les compétences du pharmacien sont variées et 

recouvrent aussi bien la pratique officinale et hospitalière que la biologie médicale ; 

 

L’Académie nationale de Pharmacie recommande : 

 

 de définir les cadres dans lesquels la coopération entre professionnels de santé pourrait 

permettre de répondre de façon optimale aux défis de la Santé Publique, en particulier pour la 

prévention des maladies ou le traitement des pathologies existantes.  

Ainsi, dans le contexte de l’élargissement des soins ambulatoires, le pharmacien d’officine 

peut et doit avoir un rôle important et innovant. 

En effet, le maillage territorial de l’officine, l’accès facile aux soins sur une plage horaire de 

grande amplitude, l’intégration dans une collaboration de proximité avec les professionnels de 

santé constituent une base solide permettant le renforcement de la contribution de la 

pharmacie dans les domaines suivants : 

- les stratégies de dépistage, en identifiant les patients à risque, afin de permettre une 

orientation adaptée vers d’autres professionnels de santé, des interventions précoces, et de 

réduire l’impact des maladies chroniques en particulier ;  

- les soins auto-administrés par le public et le traitement d’affections mineures, afin de 

permettre aux autres professionnels de santé de première intention de gérer d’autres 

pathologies plus lourdes ;  

- en milieu hospitalier : le circuit du médicament qui comporte prescription, validation 

pharmaceutique et administration est un processus transversal. Il permet d’assurer la 

sécurité de la prise en charge médicamenteuse des patients et implique une collaboration 

étroite avec d’autres professionnels de santé notamment médecins et infirmières ;  

- l’ouverture des liens ville-hôpital, grâce à l’informatisation, comme cela existe dans 

certaines régions.  

 de développer l'éducation thérapeutique et l'observance, dans la prise en charge des maladies 

chroniques, avec l'ensemble des professionnels de santé de ville et hospitaliers. 
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Plus globalement, le développement de ces services vise à accroître l’efficacité et la pérennité du 

système de santé actuel. En effet, la réussite de ces missions en collaboration étroite avec les autres 

acteurs de santé de ville va permettre la réussite du transfert de soins des hôpitaux vers les collectivités 

sous forme de soins à domicile ou de soins ambulatoires. 

Ces orientations officinales et hospitalières devront pouvoir s’élargir et évoluer pour s’adapter à des 

missions différentes mais dont la finalité est le besoin de la population.  

La loi HPST a donné un cadre permettant le développement du circuit officinal dans l’amélioration de 

la Santé publique à travers de nouveaux services. Ceux-ci ont pour objectifs de favoriser la prévention, 

renforcer le dépistage, améliorer l’observance et optimiser le succès thérapeutique afin d’assurer aux 

patients, à travers la pratique professionnelle pharmaceutique en collaboration avec les autres 

professionnels de santé, le succès des schémas thérapeutiques et des démarches de soins.  

Toutefois, la réussite d’un projet de ce type suppose un prérequis évoqué précédemment dans  les 

ateliers de la Grande Conférence de Santé, à savoir la reconnaissance du pharmacien comme l'un des 

partenaires essentiels du parcours de soins, avec un accès renforcé aux dossiers. Le succès du 

déploiement du DP (Dossier Pharmaceutique) dans le suivi des traitements médicamenteux illustre le 

nécessaire développement d’outils pharmaceutiques favorisant la collaboration entre les différents 

professionnels de santé impliqués dans la délivrance de soins et la prise en charge de patients. 

Il est nécessaire également que le développement professionnel continu des pharmaciens leur 

permette d’entretenir un socle de compétences qui sera spécialisé pour le milieu hospitalier.  
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