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Le

décloisonnement et la coordination sont

depuis bien longtemps une préoccupation de la
profession pharmaceutique. La densité et la
richesse de notre tissu sanitaire, l’importance des
maladies chroniques, mais aussi le développement
des prises en charge ambulatoires, rendent
essentiel le lien entre professionnels pour maintenir
un haut niveau d’efficience.
Parallèlement, la Loi HPST a redéfini les missions des
pharmaciens, leur attribuant un rôle d’acteurs
dans la continuité des parcours et la coopération
entre professionnels et structures de soins.
Localement, cela s’est traduit par une volonté
commune de l’URPS pharmaciens et du Centre
Hospitalier Alès-Cévennes de travailler le lien entre
pharmaciens hospitaliers et officinaux et ainsi,
expérimenter de nouveaux outils coopératifs
facilitant la coordination ville-hôpital.
Ce projet se veut au plus près des attentes des
habitants du bassin sanitaire alésien. Simple et
pragmatique, il est opérationnel et porté d’une
façon volontariste par les pharmaciens hospitaliers
et officinaux de ce territoire.
C’est un projet d’ouverture, qui porte aujourd’hui
sur les sorties hospitalières, l’oncologie, le
développement de l’ETP en ambulatoire. Mais c’est
aussi un projet d’ouverture aux autres professionnels
de santé, avec déjà des liens concrets avec les
médecins généralistes et les infirmiers libéraux du
bassin.

Le projet
Objectifs
• Assurer la continuité, l’efficacité et la sécurité des soins
• Favoriser le décloisonnement des soins ambulatoires

et
hospitaliers
• Favoriser la mise en place des nouvelles missions dévolues aux
pharmaciens
• Expérimenter des actions et des outils innovants

Axes de travail
• Création d’une banque de données spécifique pharmaciens
• Prise en compte de la pharmacie référente dans le dossier
d’hospitalisation

• Mise en place d’une messagerie électronique sécurisée

Enfin, sa simplicité et son originalité interrogent et
intéressent d’autres territoires. Replacer le patient
au cœur du système de santé en décloisonnant la
ville et l’hôpital est une priorité partagée en région
et au delà.
Jean-Pierre Cornut

Quelques chiffres
• 46 pharmaciens de 38 officines inscrits à la
banque de données

• 8 pharmaciens inscrits à Apicrypt
• 110 mails échangés en 2 mois.

Vincent Bouix - novembre 2011

Des retours encourageants
• Courrier de remerciement de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique - EHESP de Rennes
Suite à l’intervention dans le cadre du stage statutaire des pharmaciens inspecteurs de santé publique
• Lettre d’encouragement de la section Languedoc-Roussillon de l’Ordre des pharmaciens

L’avancement du projet
2 groupes de travail (Dispositifs médicaux et Oncologie)
ont été constitués et se sont réunis les 19 et 20 juin dernier.
Dans chacun des groupes une dizaine de pharmaciens
étaient présents et les échanges ont été nombreux.
Au delà des spécificités de chaque groupe, hospitaliers
et officinaux ont partagé la nécessité d'anticiper les
sorties hospitalières, mais aussi de s'interroger sur la place
des prestataires de service.
Ces groupes restent bien évidemment ouverts à d'autres
pharmacies désireuses de participer ou d'apporter leurs
expériences pratiques. Vous pouvez signaler leur nom par
e-mail et nous les rajouterons aux groupes actuels.
Ces réunions ont permis de définir la méthodologie de
travail, le groupe DM a décidé de travailler en priorité sur
les pansements et le groupe Oncologie sur les
anticancéreux injectables et per os les plus prescrits.
Les prochaines réunions des groupes auront lieu fin
septembre 2012.

Le projet en région et au national
• 22/05/2012 : Rencontre avec le 3C de Narbonne-Lézignan
« Place du pharmacien de ville dans la prise en charge du
patient
cancéreux:
relation
avec
la
pharmacie
d’établissement ».
Il s’agissait de la première présentation du projet en dehors du
bassin alésien. De nombreux échanges ont témoigné du grand
intérêt des 30 participants (pharmaciens hospitaliers et
d’officines et infirmiers libéraux) qui ont émis le souhait de
mieux se connaître à travers des réunions et des formations
communes.

• 23/05/12 : Présentation affichée au congrès Hopipharm à Lille
« Mise en place d’un lien ville-hôpital entre pharmaciens Expérimentation sur le bassin alésien ».

• 24/05/12 : Stage statutaire des pharmaciens inspecteurs de
santé publique - EHESP de Rennes
« Place du pharmacien d’officine dans le nouvel
environnement sanitaire ».
Bon accueil et très grand intérêt des 80 participants et
notamment de l’ARS Pays de Loire et de la section Aquitaine
de l’ordre des pharmaciens. Une présentation est prévue au
sein de l’ordre à Nantes.

• 16/06/12 : 3èmes rencontres de cancérologie pharmaceutique
du Languedoc-Roussillon à Montpellier
« Les relations officines de ville /hôpital : expérience sur Alès ».
Sur l’invitation du Dr. Pinguet du CRLC Val d’Aurelle, nous avons
présenté le projet à 30 pharmaciens. Cette première
présentation en doublon a été très dynamique et interactive et
a généré un grand intérêt des OMEDIT LR et PACA.

Pour tout renseignement
pharmaciensbassinalesien@orange.fr

La banque de données pharmaciens
( version août 2012 )

A venir
• 20/09/12 : Les régionales de cancérologie Palais des congrès de La Grande Motte

• Octobre 2012 : réunion des groupes de travail
• Début 2013 : Réunion d’étape du projet à Alès.

En pratique
Comment s’inscrire à Apicrypt ?
1- Rendez-vous sur le site www.apicrypt.org
2- Suivez les instructions, vous recevrez un CD
d’installation pour utiliser la messagerie cryptée
Engagée dans l’expérimentation, l’URPS a
décidé de rembourser 40 € sur le coût total
de l’inscription (69 €) aux pharmaciens qui
auront choisi ce mode de cryptage.

Comment s’inscrire à la banque de données ?
1- Adressez la fiche de préinscription et la charte
de bon usage de l’informatique au CHAC dument
signées à Reseda par :
courrier 9 rue du Dr. Serres 30100 Alès
fax : 04.66.34.51.06
e-mail: pharmaciensbassinalesien@orange.fr
2- Vous recevrez votre identifiant et mot de passe
3- Connectez-vous et entrer vos identifiants sur
https://portail2.ch-ales.fr/lp/XenApp/Logon.do
4- Lors de votre première visite le portail vous
proposera d’installer un patch de sécurité pour
accéder à l’Intranet du CHAC. Acceptez
l’installation et accédez à la banque de données.

Comité de pilotage et de rédaction
Valérie Jacob-Corazza, Valérie Garnier,
Jean-Pierre Cornut et Vincent Bouix.
Avec la participation de Reseda

