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Replacer le patient au cœur du système de santé
et acteur de sa prise en charge, telle est l’ambition
qui nous anime tous.
Pour cela et avec le soutien du Centre Hospitalier
Alès-Cévennes et de l’URPS Pharmacien, nous
avons su nous rapprocher, nous connaître,
échanger et bâtir ce projet de lien ville-hôpital.
Au vu du nombre d’échanges, de réunions, de
contacts ce premier pas est une véritable réussite.
Cette volonté de transversalité s’inscrit
parfaitement dans la dynamique locale
d’éducation thérapeutique au travers des
nombreuses expériences menées sur le bassin,
quelles soient hospitalières ou non.
La place du pharmacien dans ces démarches est
toute trouvée, à lui de se former, de se positionner
et de s’impliquer : c’est tout l’enjeu des mois à
venir. Pour cela l’accompagnement de l’URPS et le
soutien de l’ARS seront déterminants afin de
pérenniser ce projet et votre travail.
Les liens avec les réseaux Onco LR ou le Réseau
Hépatite LR donnent à ce projet une résonnance
régionale qui nous conforte dans la nécessité de
continuer les efforts en 2013.

La banque de données
La BDD a évolué, vous pourrez y retrouver les Actualités que nous
nous transmettons par mail, les coordonnées des différents
pharmaciens du bassin dans Contacts, les comptes rendus des
différentes Réunions, la Communication autour du projet.
Les travaux des groupes de travail Cancérologie, Dispositifs
Médicaux et Hépatites (le dernier né) avancent et les fiches et
informations produites figurent également sur la BDD.
Si vous avez égaré vos codes d’accès, veuillez nous le faire savoir
par mail, afin que nous puissions vous les redonner.

2013, année charnière dans la transformation de
ce projet, année que je vous souhaite remplie de
bonheur et que je nous souhaite remplie de « liens ».

Vincent BOUIX

En bref
• Valérie Garnier et Jean-Pierre Cornut ont été élus respectivement
membres du conseil d’administration et du bureau du réseau
ONCO-LR.

• Vincent Bouix et Jean-Pierre Cornut sont membres du groupe de
coordination de l’éducation thérapeutique du patient sur le
bassin alésien.
Répartition géographique des pharmaciens inscrits à la
banque de données

• Une rencontre est prévue le 05 février prochain avec le Réseau
Hépatites LR.

L’avancement du projet
Le groupe de travail Oncologie
Le groupe de travail oncologie s’est réuni à 3 reprises
pour déterminer la méthodologie de travail.
Des fiches d’information patients (dans un premier
temps puis pharmaciens) seront rédigées concernant
les Antioestrogènes (NOLVADEX, FARESTON, FASLODEX,
FEMAR A,
AROM ASI NE),
les
Antiandrogènes
(ANANDRON, CASODEX, EULEXINE), les Inhibiteurs des
Tyrosine Kinase (SUTENT, GLIVEC, TORISEL, TARCEVA,
IRESSA, NEXAVAR, TASSIGNA) ainsi que les principaux
protocoles administrés au Centre Hospitalier.
Toute bonne volonté est sollicitée pour participer à ce
groupe et à la rédaction de certaines fiches. Merci de
vous faire connaître.
Des soirées de formation doivent être organisées à
partir d’avril sur les effets secondaires des
anticancéreux et l’aspect psychologique de la prise en
charge des patients.

Le groupe de travail dispositifs médicaux
3 rencontres ont permis l'élaboration de 3 tableaux sur les
différents types de pansements que vous retrouvez dans
la banque de données :
• Les pansements référencés par le CHAC pour l'année
2013. Ces pansements utilisés au sein des services
hospitaliers seront principalement ceux que vous
retrouvez dans les prescriptions d'origine hospitalière.
• Les différents pansements classés par type et par
laboratoire. Ce tableau présente les caractéristiques,
mais aussi les équivalences. Son format vous permet
d'effectuer une recherche rapide et de répondre dans
l'urgence
à
une
prescription.
• Les crèmes et solutions.
Nous vous invitons à
collecter
et
à
nous
transmettre
les
prescriptions de dispositifs
médicaux
posant
problèmes au comptoir.
Une soirée de formation
autour des différents types
de plaies et de l'usage des
différents
pansements
adaptés
est
aussi
envisagée.
Pansements par type
et par laboratoire

En pratique
Pourquoi s’inscrire à Apicrypt ?
Fiche d’information patient

Fiche d’information pharmacien

Quelques chiffres
• 49 pharmaciens de 38 officines inscrits à la banque de
données (répartition géographique en première page)
• 10 pharmaciens inscrits à Apicrypt
• Près de 300 mails échangés en 2012
• 20 pharmaciens ont participé aux 6 réunions des
groupes de travail

Pour tout renseignement
pharmaciensbassinalesien@orange.fr

La messagerie sécurisée est un moyen sûr et
rapide d’échanger des données patient entre
professionnels de santé. Par exemple, la
pharmacie du CH peut avertir la pharmacie de
référence de la prescription d’un antiviral pour
une hépatite et lui transmettre des informations sur
la molécule utilisée.
Rendez-vous sur le site www.apicrypt.org.
Engagée dans l’expérimentation, l’URPS a décidé de participer
financièrement à l’équipement des pharmaciens.

J’ai perdu mes identifiants d’accès à la banque
de données ?
Pas de panique, il vous suffit d’envoyer un mail à
pharmaciensbassinalesien@orange.fr depuis la boite
inscrite sur votre fiche d’inscription, en demandant votre
identifiant et votre mot de passe. Une réponse vous sera
faite sur cette même adresse mail. Inutile d’appeler
aucune donnée ne sera transmise par téléphone.
Nous vous rappelons l’adresse de l’interface
d’accès à la banque de données:
https://portail2.ch-ales.fr/lp/XenApp/Logon.do

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

