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Education thérapeutique

Patient
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atouts

• 54 000 

pharmaciens 

d’officine

• 22 600 officines

atouts

Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Pharmacie



4

atouts

Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Pharmacie



5

atouts

Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Pharmacie

• 4 800 

pharmaciens des 

établissements 

de santé publics 

et privés
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Difficultés à surmonter

Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Pharmacie

• Espace de 

confidentialités

• Organisation 

permettant la prise de 

rendez-vous

• Temps
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Rôle

Innovations

Formation

ce qui est inclus….

Dispensation
Patient
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Dr Olivier
4 avenue de l’observatoire Monsieur DELF
Paris 5

Prescriptions relatives au traitement de l’affection de longues durées reconnue 
(liste ou hors liste)

(AFFECTION EXONERANTE)

Prescription SANS RAPPORT avec l’affection de longue durée

(MALADIES INTERCURRENTES)

2 février 2007

Amarel 3mg : 2 comprimés le matin en une prise.

Glucophage 1000mg : 3 comprimés par jour

Glucor 50 : 1 comprimé avant les repas.

Foziretic : 1 comprimé par jour

Kardégic 75mg : 1 sachet par jour

Tahor 10mg : 1 comprimé par jour

acétylsalicylate de lysine

glimépiride

atorvastatine

fosinopril/hydrochlorothiazide

acarbose

DCI

G metformine chlorhydrate
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Diabète type 2 Prévenir les complications cardiovasculaires

HTA - athérosclérose
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Plan et modalités de prise adaptés au patient

Foziretic

La prise de Foziretic se fait en une prise
quotidienne avec un peu de liquide.

Kardégic 75mg

Verser le contenu du sachet dans un verre et
ajouter de l’eau minérale et boire la préparation
instantanément.

Tahor 10 mg

Le comprimé de Tahor 10 mg est à prendre en une
prise unique à tout moment de la journée,
indépendamment des repas avec un grand verre
d’eau.

éviter le jus de pamplemousse car ce dernier est un
inhibiteur enzymatique du CYP 3A4.

Glucor 50 mg

Avaler un comprimé avec un peu de liquide sans
croquer au début des 3 repas principaux croqués
avec les premières bouchées.

Metformine 1000 mg

Le comprimé est à prendre au cours ou à la fin des 3
repas. La prise du metformine en cours de repas
permet d’atténuer les phénomènes d’intolérance
digestive.

Amarel 3 mg

Les 2 comprimés sont à avaler en une prise
quotidienne unique avec un peu de liquide. Il est
recommandé de prendre le médicament avant ou
pendant le premier repas principal.

Attention, l’oubli d’une prise ne doit jamais être
corrigé par la prise ultérieure d’une dose plus forte.

 

 7H00 13H30 20H00 

Glucor 50 mg 1 comprimé 1 comprimé 1 comprimé 

Amarel 3 mg 2 comprimés   

metformine 1000 mg 1 comprimé 1 comprimé 1 comprimé 

Fozirétic 1 comprimé   

Kardégic 75 mg 1 sachet   

Tahor 10 mg   1 comprimé 
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Rôles

Innovations

Formation

difficultés….

Dispensation
Patient

• Le patient ne vient pas 
toujours chercher lui-
même ses 
médicaments : 
commissionnaires

• Le patient n’a pas 
toujours le temps, n’est 
pas toujours à l’écoute

1 fois 

par mois

1 fois 

par trimestre
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Patient

Rôles

Innovations

Formation

Etudes pharmaceutiques

Internat

1e année

4e année

3e année

2e année

1e année

4e année

3e année

2e année

6e année

5e année Année hospitalo-Universitaire
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Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Mission :

Code de la santé publique

Article R5015-2

• Le pharmacien exerce sa mission dans le 

respect de la vie et de la personne humaine.

• Il doit contribuer à l'information et à 

l'éducation du public en matière sanitaire et 

sociale. Il contribue notamment à la lutte 

contre la toxicomanie, les maladies 

sexuellement transmissibles et le dopage
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Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Convention Sécurité Sociale 2006

Dispositions relatives à la qualité 

de la dispensation pharmaceutique 

(articles 14 à 21)

objectifs de qualité

– favoriser l’observance

– prévenir l’iatrogénie

– prodiguer des conseils de prévention

– développer l’éducation thérapeutique des 

patients

(article17)
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Patient

Rôles

Dispensation

Formation

Formation continue
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Connaissances générales 
sur les médicaments

Evaluation des connaissances

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien

Explication du générique

Date de 

péremption

Dénomination

commune
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Reconnaître les médicaments

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien
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Reconnaître les médicaments

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien
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Patient

Pharmacie Dispensation

Formation

Recueil des effets indésirables
Prévention

Rôle du pharmacien



22

Exploration et correction de 

mauvais usages médicamenteux

Patient

Qualité Innovations

FormationRôle du pharmacien
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Validation des étapes du bon usage 

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien

Educateur ou prescripteur d’éducation 

INR

EXUBERA
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Evaluation des niveaux 

de langue et de langage

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien
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matériel éducatif

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien

• structure et homogénéise
le discours

• doit être commun ou
complémentaire entre
professionnels, mis à jour
et pérennisé
– Indépendance nécessaire

vis-à-vis des laboratoires,
monté ou soutenus par des
sociétés savantes

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:JO_Atlanta_1996_-_Relais_4x400m.jpg
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éducation

Patient

Pharmacie Dispensation

FormationRôle du pharmacien

• Ne soyons pas l’intermédiaire qui donne au 

laboratoire pharmaceutique l’accès au 

patient

• Le suivi du patient doit être fait par l’équipe 

soignante du patient dans l’avenir et pas par 

un call-center



30

• Impliquer les pharmaciens dès la 

conception des programmes

• Former les pharmaciens à l’éducation

• Utiliser les pharmacies comme des relais 

d’éducation et/ou d’évaluation

• Impliquer les pharmaciens d’officine dans 

les réseaux pour ces actes d’éducation car 

non rémunérés à l’acte actuellement

Conclusion  1
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• Formaliser les actions menées

– pour une meilleure efficience

– pour un travail d’équipe officinale et non pas 

d’exercice individuel

– pour un travail collaboratif avec les autres 

professionnels

Conclusion  2
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Merci de votre 

attention


