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Édito
Chères Consœurs, Chers Confrères,

P… comme Prévention.

Il me paraît important de rappeler que l’une des 
missions phares de vos URPS est la mise en place 
d’Actions de Prévention sur notre territoire, en vue 
d'améliorer la santé de nos concitoyens. À la lecture 
de cette lettre d’information, vous constaterez que 
plusieurs projets en cours et à venir reprennent cette 
thématique forte dans laquelle le pharmacien d’offi-
cine prend une place de plus en plus importante. 

C’est le cas par exemple pour le cancer colorectal avec 
la remise des kits de dépistage qui fait dorénavant 
partie des nouvelles missions du pharmacien, mais 
aussi de la DMLA dans laquelle nous investissons des 
actions pour améliorer le parcours patient face aux 
difficultés d’accès aux spécialistes en ophtalmologie.

Un autre des objectifs de votre Union est de vous 
accompagner au mieux pour que ces missions de 
prévention rentrent dans vos pratiques au quotidien. 

À l’heure où les nouvelles campagnes de vaccina-
tion antigrippale et anti-covid ont sonné, le projet 
GECOVAX, porté dorénavant par les URPS Infirmiers 
et Pharmaciens de Bretagne pour l’inter-URPS, vous 
aide une nouvelle fois à améliorer la couverture 
vaccinale.

La profession sera également attendue en novembre 
pour promouvoir l’arrêt du tabac en officine lors 
de la campagne du Mois sans Tabac dans laquelle 
votre URPS s’est impliquée cette année en propo-
sant de la formation.

Bonne lecture à tous et surtout « Prévention toute ! »

Confraternellement,

Luc MOUGIN, Président



LES  
ACTUS

Une formation certifiante 
pour remettre les kits de dépistage 
du cancer colorectal

Suite à la Convention Nationale des phar-
maciens titulaires d’officine publiée au 
Journal Officiel du 31 mars 2022, le phar-
macien a vu son rôle au sein du système 
de santé évoluer. 

Ainsi, cette convention étend les missions du phar-
macien, notamment en matière de prévention. Il est 
désormais possible de participer plus largement au 
dépistage organisé du cancer colorectal à travers 
la remise au comptoir du kit de dépistage. 

Une formation préalable est à valider par le pharma-
cien pour pouvoir remettre ce kit. Le Centre Régional 
de Coordination des Dépistages des Cancers (CRCDC) 
de Bretagne propose, en partenariat avec la start-up 
Doctrio, une formation certifiante en e-learning. 
Cette formation peut être suivie à votre rythme et est 
composée de courtes vidéos, de fiches pratiques et 
de cas cliniques interactifs. Vous pouvez dès à présent 
vous inscrire à cette formation sur doctrio.typeform.
com/officine

L’équipe Doctrio prendra alors contact avec vous pour 
finaliser votre dossier, valider les modalités de prise 
en charge et vous donner accès à la formation.

Le Moi(s) Sans Tabac : 
place à la 7e édition

Votre URPS a travaillé en étroite collaboration 
avec le collectif Moi(s) Sans Tabac pour vous 
proposer, pour cette 7e édition, des sessions 
de formation spécifiquement dédiées aux 
pharmaciens d’officine. 

Ces temps valorisés par un tabacologue et un 
patient expert ont été riches en information 
et en échange et ont permis aux pharmaciens 
présents de préparer au mieux la nouvelle édi-
tion du mois Sans Tabac.

De plus, vous pouvez toujours commander 
vos outils de communication sur le site Tabac 
infos Service : partenaires-mois-sans-tabac.
tabac-info-service.fr et participer à la 7e édition 
qui aura lieu tout le mois de novembre 2022 !

Pour vous inscrire à la formation, 
scannez ce QR Code.
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NOS  
PROJETS
Les entretiens 
pharmaceutiques 
des patients sous 
anticancéreux oraux

Dans l’optique « d’accompagnement 
du changement », votre URPS s’est 
mobilisée en partenariat avec l’OMéDIT  
Bretagne pour faciliter la mise en place 
de l’accompagnement du patient sous 
anticancéreux oraux (Avenant n°21). 

Cet accompagnement est promu par la Société 
Française de Pharmacie Oncologique (SFPO) et 
l’Institut National du Cancer, grâce à la réalisa-
tion du « Kit Avenant 21 » que votre URPS vous a 
fait parvenir en avril 2022. Ce kit contenait divers 
supports pratico-pratiques : aff iche, cartes de 
rendez-vous, f iches de recueil des informations 
adaptées à chaque molécule, fiches patients sur 
les effets indésirables et les conseils associés, etc.

Pour votre information et af in de faciliter 
l’accès aux fiches d’informations sur médica-
ments anticancéreux par voie orale, l’OMéDIT 
Bretagne en collaboration avec l’OMéDIT Pays 
de la Loire a développé une application sur 
smartphone, « fiches VOC ».

Enfin, en complément de notre kit et au regard 
de l’importance de la communication adaptée 
en oncologie, il sera planifié une webconférence 
pour sensibiliser à l’approche psychologique des 
patients sous traitements anti-cancéreux.

Le dépistage de la DMLA à l’officine

La DMLA, Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge, est 
une maladie chronique de vieillissement compromet-
tant la vision centrale, et donc l’autonomie de la personne 
atteinte. Cette maladie peut apparaître dès 50 ans touche 
25 % à 35 % de la population de plus de 75 ans, et double 
pour la population à partir de 80 ans.

Un diagnostic précoce, dans un parcours de soins orga-
nisé et coordonné, permet une prise en charge rapide 
et efficace. Cependant, les délais d’accès à un ophtalmo-
logue, la formation des professionnels et l’information des 
patients et des aidants peuvent parfois induire des retards 
de diagnostic.

Ainsi, l’URPS Pharmaciens de Bretagne vous propose une 
action de sensibilisation au dépistage de la DMLA en 
capitalisant sur l’implantation territoriale des off icines, 
afin de renforcer l’information et le dépistage précoce par 
un adressage accéléré et un parcours de soins coordonné.

Un travail a été entamé afin de proposer des réunions de 
sensibilisation par département en fin d’année, avec la pré-
sence d’ophtalmologues du territoire. De plus, des supports 
et notamment une vidéo vous seront transmis pour faire de 
la prévention dans vos officines.
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« OCTAVE »

Organisation Coordination Traitements Âgé Ville Établissements de santé :  
le pharmacien d’officine au centre d’une expérimentation innovante

Les URPS Pharmaciens de Bretagne et Pays de la 
Loire se sont associées pour travailler sur un projet 
innovant impliquant les pharmaciens d’officines. Ce 
projet vise à accompagner les professionnels phar-
maciens hospitaliers et libéraux pour se coordon-
ner au mieux autour de patients âgés, polymédi-
qués, dans le cadre d’une chirurgie programmée. 
Les pharmaciens d’officine sont donc pleinement 
intégrés et mobilisés dans ce parcours innovant.

La création de l’association OCTAVE en 2021 a réelle-
ment permis de lancer l’expérimentation, qui entre 
dans le cadre de l’Article 51. Les premières inclusions 
ont débuté fin novembre avec le CH de Fougères.

Depuis le 29 juillet 2022, la republication au Jour-
nal Officiel du cahier des charges permet à tout 
établissement le souhaitant de participer à cette 
expérimentation.

LES EXPÉRIMENTATIONS  
DITES « ARTICLE 51 »

Les perspectives sont nombreuses et permettront au 
projet de pouvoir prendre une nouvelle impulsion !

Dans les semaines et mois à venir, plusieurs établis-
sements vont démarrer les inclusions de patients : 
nous retrouvons de nombreux centres hospitaliers 
bretons : CHU de Rennes, CH de Pontivy, GH Rance 
Émeraude, GH Vannes, CH de Quimper et HIA 
de Brest.

D’autres professionnels de santé, notamment 
les inf irmiers et médecins, pourront grâce à la 
seconde version du logiciel de suivi HospiVille 
rejoindre l’expérimentation.

Officinaux à proximité, mobilisez-vous pour amélio-
rer le parcours de vos patients âgés !

Le rapport d’étape de l’expérimentation est en cours 
de finalisation et permettra de rendre compte des 
avancées importantes du projet OCTAVE ces der-
niers mois.

Retrouvez toutes les informations sur le site internet 
dédié au projet : octave-parcours.fr

Les chiffres du parcours OCTAVE 
au mois d’octobre 2022, c’est :

  12 établissements de santé engagés.

  200 officines mobilisées.

  193 patients inclus.

  52 parcours clôturés.

  8,8 / 10 de satisfaction 
des patients.

EN BREF

Albertine et PierreAlbertine et Pierre
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Un doute ? 
Un conseil ?

Une question ?

« OSyS »

Orientation dans le Système  
de Soins : une expérimentation 
pour valoriser le conseil 
pharmaceutique en 1re intention

L’expérimentation OSyS est maintenant officielle-
ment lancée ! 

Portée par Pharma System Qualité et soutenue par 
les URPS Médecins et Pharmaciens de Bretagne, 
cette expérimentation Article 51 valorise le rôle du 
pharmacien dans la prise en charge des patients 
pour 13 pathologies identifiées. À ce jour, 50 pharma-
cies bretonnes sont impliquées. La crise sanitaire  
n’ayant pas permis à l’expérimentation d’atteindre 
ses objectifs initiaux, la phase pilote a été prolongée 
jusqu’à la fin de l’année 2022, pour un début de 
phase 2 en 2023. 

Aujourd’hui, OSyS c’est :

50 pharmacies impliquées, 

pour plus de 1 000 triages 
effectués depuis le lancement !

OSyS, c’est encore plus une évidence 
après ces deux années COVID. 

Nos officines sont restées ouvertes, 
nos équipes étaient présentes, et nos 
patients ont donc clairement identifiés 
le pharmacien comme maillon des soins 
de premier recours. 

Cette expérimentation formalise ce que 
nous faisons depuis toujours en répon-
dant à nos patients qui cherchent une 
réponse à leurs besoins d’orientation 
et de prise en charge de petits maux. 
Pour preuve : plaies, brûlures, douleurs 
mictionnelles et tiques sont le quarté 
gagnant ! 

L’adhésion des patients est totale.

Docteur REHEL, pharmacien d’officine 
expérimentatrice en Ille-et-Vilaine (35)

Mais ceux qui en parlent  
le mieux, ce sont les pharmaciens 
expérimentateurs !

  Via notre site internet :  
www.urpspharmaciens-bzh.com
  Sur Facebook :  
URPS Pharmaciens Bretagne
  Sur LinkedIn :  
URPS Pharmaciens 
de Bretagne
  Sur Pharmacylounge :

SUIVEZ-NOUS
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La fragilité chez la personne âgée

Afin de repérer au mieux les premiers signes de la 
perte d’autonomie, le projet PAF Personnes Âgées 
Fragiles vous propose son « Kit Fragilités » avec de 
toutes nouvelles fiches d’aide au repérage de la fra-
gilité chez la personne âgée. 

Les professionnels de santé peuvent donc s’appuyer 
sur un ensemble d’outils disponibles librement sur 
le site internet www.reperer-perte-autonomie.bzh

Vous retrouverez notamment :

  Un dépliant explicatif de la démarche et de ses 
étapes.

  8 fiches thématiques et pratiques sur : chutes et 
risques de chute, douleurs physiques, troubles neu-
rocognitifs, nutrition dénutrition déshydratation, 
souffrance psychique, troubles sensoriels visuels, 
troubles sensoriels auditifs, médicaments et risques 
iatrogéniques et aidants.

Des réunions de sensibilisation 
départementales pour le SAHOS 
de l’enfant !

Le 23 juin dernier était organisée une 
réunion de sensibilisation pluriprofes-
sionnelle sur le syndrome de l’apnée du 
sommeil de l’enfant (SAHOS). 

Plusieurs intervenants et experts ont pu aborder diffé-
rents aspects de cette pathologie, parfois peu connue. 
Par la suite, un temps d’échange a permis aux pro-
fessionnels de poser leurs questions et d’échanger 
autour de ce syndrome. Ce sont 56 professionnels 
qui ont assisté à cette réunion !

Après la réussite de cette première réunion régio-
nale, des soirées de sensibilisations départemen-
tales vous sont proposées. Pour les Côtes-d’Armor 
(22) et le Morbihan (56), les réunions ont déjà eu lieu. 
Les prochaines réunions sont donc organisées pour 
l’Ille-et-Vilaine (35) et le Finistère (35) en novembre.

Pour vous inscrire à l’une  
ou l’autre de ces réunions, 
scannez ce QR Code.

  Pour l’Ille-et-Vilaine :  
jeudi 17 novembre 2022 
de 20h à 22h

  Pour le Finistère :  
mardi 29 novembre 2022 
de 20h à 22h

À VOS  AGENDAS  !

En
 visioconférence
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GECOVAX : début de la campagne 
de vaccination antigrippale

Cette année, GECOVAX a adapté ses outils et vous a 
proposé une boîte à outils permettant de promouvoir 
la vaccination antigrippale et anti-COVID, mais égale-
ment de promouvoir la vaccination auprès d’un public 
particulièrement vulnérable, les femmes enceintes. 
Nous espérons que vous avez été nombreux à com-
mander la boîte à outils !

ORGANISATION D’UN COLLOQUE  
SUR LA VACCINATION ET L’HÉSITATION 
VACCINALE DES FEMMES ENCEINTES
GECOVAX co-organise avec Moderna un colloque sur 
le thème de la vaccination et l’hésitation vaccinale 
des femmes enceintes. Ce colloque aura lieu le mardi 
8 novembre 2022 de 14h à 17h, à l’Eclozr à Rennes. 

La présence de nombreux experts et professionnels 
de santé permettra d’aborder tous les sujets de la 
vaccination des femmes enceintes. Il sera possible d’y 
assister en présentiel ou en visioconférence. Un lien 
vous sera communiqué pour vous inscrire.

PERSPECTIVES DU PROJET
Une évaluation du projet a été menée et est disponible depuis début septembre. Les acteurs impliqués dans le 
projet ont été rencontrés et l’apport du projet à l’évolution de la couverture vaccinale mesuré. Retrouvez toutes 
les conclusions de ce rapport sur notre site internet !

Cette évaluation renseigne sur les prochaines évolutions du projet. En effet, les URPS de Bretagne, au pilotage 
du projet, ont la volonté d’élargir le projet GECOVAX à d’autres vaccinations.

Dans la boîte à outils GECOVAX, retrouvez :
  Un courrier d’introduction.
  Un badge « Je me vaccine, je vous protège ».
  Un flyer sur les idées reçues liées à la 
vaccination antigrippale et anti-COVID.
  Une affiche de permanence de vaccination.
  Une fiche « Repères ».
  Un tableau « Qui vaccine qui ? ».

Et deux nouveaux supports spécifiquement 
à destination des femmes enceintes :
  Une plaquette femme enceinte 
et vaccination.
  Une affiche femme enceinte  
et vaccination.

À SAVOIR

EXERCICE COORDONNÉ :  
FAITES APPEL À GECO LIB’ !

L’exercice coordonné vous intéresse ? 
Vous souhaitez des renseignements ?

L’association GECO Lib’ accompagne 
les professionnels de santé libéraux  
bretons dans la structuration  
de leur projet, quelle que soit sa forme.

Pour contacter l’association :
  contact@gecolib.fr
  02 99 30 36 45
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Nous avons le plaisir de vous annoncer 
notre collaboration avec Pharmacylounge. 

Pharmacylounge, c’est le 1er réseau d’échanges 
professionnels 100 % sécurisé et éthique pour 
les pharmaciens off icinaux et hospitaliers et 
leur écosystème.

Inscrivez-vous maintenant 
à pharmacylounge 
ou téléchargez l’appli depuis 
Apple Store ou Google Play

C’est rapide, simple 
et sécurisé !

Créez votre profil et rejoignez 
URPS Pharmaciens Bretagne 
app.pharmacylounge.fr

Accompagnons ensemble la transformation digitale  
des pharmaciens en proposant un outil de communication  

adapté aux enjeux de sécurité de la communauté !

NOS 
PARTENARIATS

Vous trouverez dans 
Pharmacylounge des fonctionnalités 
et des outils pratiques tels que : 
  La messagerie instantanée.
  Les lounges de discussions par 
thématiques et centres d’intérêts.

  L’annuaire géolocalisé de vos confrères 
et consœurs en ville et à l’hôpital.
  Les événements qui rythment 
l’actualité de la profession.
  Thériaque, la base de données 
de médicaments.

Prise en charge des patients 
atteints d’un COVID long en ville

La crise sanitaire récente a révélé que certaines per-
sonnes, atteintes initialement du COVID, pouvaient 
présenter des symptômes prolongés même plu-
sieurs semaines après avoir contracté le virus. Ces 
patients doivent également être pris en charge, mais 
de nombreuses zones d’ombres existent encore. 
Pour vous appuyer dans votre exercice, l’inter-URPS 
travaille sur la réalisation d’un outil en lien avec la 
prise en charge des patients atteints d’un COVID 
long en ville. 

Il s’agira d’un guide d’information sur la prise en 
charge pluridisciplinaire des patients atteints de 
COVID long en soins de ville.

Cet outil sera bientôt disponible pour tous les pro-
fessionnels de santé libéraux !

Santé des soignants : 
organisation d’une journée 
consacrée au bien-être 
des professionnels de santé

Les URPS bretonnes s’engagent pour prendre soin 
de leurs soignants !

La commission inter-URPS Santé des soignants a pour 
objectif de mener, à l’échelle bretonne, des actions de 
prévention et de contribuer à une meilleure prise 
en charge des professionnels de santé libéraux 
en souffrance physique et psychologique.

Pour ce faire, une alternante en master santé 
publique a été recrutée et travaillera notamment à 
l’organisation d’une journée régionale Santé des 
soignants, en partenariat avec de nombreux acteurs 
dont le groupe Pasteur Mutualité. Celle-ci devrait avoir 
lieu en juin 2023, les dates vous seront communi-
quées dans le mois à venir.

À SAVOIR
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