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Édito
Chères Consoeurs, Chers Confrères,

Le contexte sanitaire fait, malheureusement, que 
cette rentrée 2020 ne ressemble à aucune autre !  
Difficile de voir la fin du tunnel et de retrouver un  
certain optimisme que nous serions pourtant en droit 
d’espérer après les mois tumultueux que nous venons 
de traverser. Découragement pour certains, résigna-
tion et épuisement pour d’autres, force est de consta-
ter que les indicateurs au sein de la profession ne sont 
pas au beau fixe.

J’aimerais profiter de ce temps de partage pour 
vous remercier au nom de l’URPS Pharmaciens de  
Bretagne pour les engagements individuels et col-
lectifs que vous avez menés au sein et en dehors de 
vos officines. Les pharmaciens d’officine ont répondu 
présents et nous allons tous ensemble continuer à 
assurer les missions qui nous reviennent.

Dans un monde où l’individualisme est maître, cette 
pandémie nous a rappelé combien la solidarité, le 
partage et le travail en commun étaient des valeurs 
essentielles. Nous devons tous en être conscients 
et être convaincus que c’est par une construction 
commune que nous réussirons à traverser cette 
épreuve… et les suivantes.

Ne nous recroquevillons pas sur nous-mêmes ! Conti-
nuons d’avancer ensemble ! C’est en tout cas ce que 
vous propose votre Union : découvrez, en parcou-
rant cette nouvelle newsletter, les projets qui feront 
votre actualité demain. Vous aurez aussi l’occasion 
de constater que votre Union a changé de logo et 
de charte graphique : vous les retrouverez désormais 
sur chacun de nos supports de communication. Nous 
espérons que ce renouveau identitaire vous plaira et 
vous rendra la lecture plus agréable.

Luc MOUGIN, Président

Au sommaire

  Nos projets : 
-  Projet “Avant Bébé !”
-  Le Bilan Partagé de 

Médication du patient 
diabétique

- Projet GECOVAX 
...

  Le Moi(s) Sans Tabac :  
5e édition

  COVID-19 :  
Les pharmaciens  
d’officine au temps  
de la crise sanitaire

 Les dates à retenir

URPS Pharmaciens de Bretagne
Maison des URPS 
13 E, boulevard Solférino  
35000 Rennes
Tél. 02 99 84 15 15 
Fax. 02 99 05 20 93
www.urpspharmaciens-bzh.com



Projet “Avant Bébé !” : 
accompagnez, 
conseillez et orientez 
les futures mamans !

L’URPS Pharmaciens de 
Bretagne souhaite promouvoir 
l’accompagnement des futures 
mamans à l’officine et a ainsi 
travaillé sur différents supports  
de communication qui vous seront 
envoyés par voie postale au cours 
du mois de novembre :

  Une affiche, à mettre en évidence  
au sein de votre officine.

  Un livret “À chaque question, sa réponse !”  
pour vous permettre de répondre au 
mieux aux interrogations des femmes 
enceintes qui se présenteront  
au comptoir.

  Des dépliants à distribuer  
aux femmes enceintes.

NOS  
PROJETS

Ce projet a vocation à valoriser la compé-
tence du pharmacien d’officine dans ce 
domaine ainsi que son rôle de promoteur de 
santé publique. En effet, la grossesse peut 
susciter de nombreuses inquiétudes : chaque 
femme doit pouvoir être conseillée, rassu-
rée, orientée et bénéficier du même niveau 
d’information.

À l’heure où la désertification médicale rend 
de plus en plus difficile l’accès rapide à une 
consultation médicale, votre rôle devient 
alors fondamental !

EN BREF
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Les soirées 
d’échanges  
entre médecins  
et pharmaciens

L’épidémie de COVID-19  
a contraint les URPS 
Médecins et Pharmaciens 
de Bretagne et l’Assurance 
maladie, leur partenaire, 
à annuler les soirées qui 
devaient avoir lieu de mai 
à juillet 2020.
Ces dernières, dont l’objectif est 
de favoriser l’inter-connaissance 
et les échanges entre deux pro-
fessions amenées à collaborer 
régulièrement, sont reportées  
au printemps 2021.

Le programme, lui, n’a pas changé :

  Les représentations sociales 
et professionnelles entre 
médecins et pharmaciens :  
intervention de Sylvain 
DELOUVEE, psychosociologue.
  Plénière : présentation  
de cas cliniques.
  Ateliers : étude de cas 
complexes.
  Focus sur le bilan partagé  
de médication : un outil  
de coordination au service  
de la personne âgée

Nous vous communiquerons pro-
chainement les dates retenues.

Dépistage et sensibilisation au risque 
de maladie rénale à l’officine

68 officines bretonnes ont souhaité prendre part 
à l’opération de dépistage et de sensibilisation 
au risque de maladie rénale à l’officine organisée 
initialement du 9 au 21 mars 2020.
L’épidémie de COVID-19 n’ayant pas permis la mise en œuvre 
de cette expérimentation dans des conditions optimales à cette 
époque, l’URPS Pharmaciens de Bretagne les invite désormais à 
la proposer à leurs patients jusqu’au 30 novembre 2020.

Le Bilan Partagé de Médication  
du patient diabétique : en parler,  
le préparer, le présenter !

L’URPS Pharmaciens de Bretagne vous proposera, 
dès le début d’année 2021, 3 webconférences 
d’une demi-heure chacune sur le Bilan Partagé  
de Médication du patient diabétique.
Les thématiques qui seront abordées sont les suivantes :

 Parler du BPM à un patient diabétique au comptoir.
 Préparer le BPM du patient diabétique.
 Le BPM en pratique (simulation d’entretien).

Elles seront animées par les Drs Noëlle et Philippe DAVOUST, 
pharmaciens d’officine à Rennes.

REPORTÉ
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Les expérimentations dites “article 51”

“OCTAVE” : Organisation 
Coordination Traitements Âgé 
Ville Établissements de santé
Après une longue instruction, l’expé-
rimentation “OCTAVE” a été auto-
risée : un financement va donc être 
octroyé aux 2 porteurs du projet, les 
URPS Pharmaciens de Bretagne et des 
Pays de la Loire, pour la déployer sur les  
2 régions pendant 3 ans, en vue d’une 
possible généralisation.
Pour rappel, le projet OCTAVE doit 
contribuer à la lutte contre la iatro-
génie médicamenteuse chez le sujet 
âgé en anticipant sa prise en charge 
médicamenteuse en amont, pendant 
et en aval d’une chirurgie programmée. 
Il s’appuie sur la coordination interpro-
fessionnelle et tend à développer le lien 
ville/hôpital : le pharmacien d’officine, 
au cœur du dispositif, devra collaborer 
avec un certain nombre de profession-
nels de santé, qu’ils soient libéraux ou 
hospitaliers, dans un objectif de sécuri-
sation du parcours de soins du patient.
Chaque acteur de santé impliqué 
dans cette organisation innovante sera  
rémunéré.

“OSyS” : 
Orientation  
dans le Système  
de Soins
Le projet OSyS, porté 
par l’association PhSQ 
(Pharma Système Qualité) et soutenu 
par les URPS Médecins et Pharmaciens 
de Bretagne, entend intégrer au par-
cours de soins du patient une prise en 
charge pharmaceutique en 1e intention, 
valorisée financièrement, encadrée et 
sécurisée par l’utilisation d’arbres déci-
sionnels, pour 13 symptômes préalable-
ment identifiés :
  la rhinite  
allergique,
  la douleur 
pharyngée,
  la douleur 
lombaire,
  les diarrhées /
nausées /
vomissements,
 la vulvo-vaginite,
 la constipation,

  la douleur 
mictionnelle,
 la conjonctivite,
  la piqûre  
de tique,
 la plaie simple,
  la brûlure  
au 1er degré,
 la dyspepsie.

OSyS doit permettre d’améliorer l’accès 
aux soins de 1er recours particulièrement 
dans les zones où la démographie mé-
dicale est problématique. La situation 
géographique des 50 officines retenues 
était donc un critère majeur de sélection.

RAPPEL
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Le projet GECOVAX :  
place à la campagne  
2020-2021 !

Le projet GECOVAX, qui se donne pour objectif 
d’augmenter la couverture vaccinale contre la 
grippe des patients et des professionnels de 
santé bretons, subit lui aussi les effets de la 
crise sanitaire : alors que 5 équipes devaient 
être accompagnées en cette fin d’année 2020, 
un report de la 2e phase à l’automne 2021 a 
finalement été décidé.

Toutefois, votre mobilisation ne doit pas fai-
blir : la grippe saisonnière va faire son retour 
et cohabitera avec le nouveau coronavirus, res-
ponsable de l’épidémie actuelle de COVID-19.  
La vaccination antigrippale est donc primordiale. 
Et pour la promouvoir, une boîte à outils actua-
lisée vous est proposée, commandez-la !

Retrouver toutes les informations ICI.

Le rapport d’activité 2019 est presque finalisé !
Courant novembre, retrouvez-le en format PDF sur notre site internet !  

www.urpspharmaciens-bzh.com

À SAVOIR

Le Moi(s) Sans Tabac :  
place à la 5ème édition !

Vous souhaitez participer à la 5ème édi-
tion du Moi(s) Sans Tabac ? Commandez 
affiches, programmes d’arrêt et autres 
outils sur le site Tabac Info Service.

Vous pouvez également participer à l’une 
des formations de sensibilisation au 
conseil minimal d’arrêt et à la prescription 
de substituts nicotiniques organisées en 
visioconférence et destinées aux profes-
sionnels de santé. N’hésitez plus et inscri-
vez-vous !

Une formation sur site peut être proposée 
aux professionnels de santé des maisons 
de santé pluriprofessionnelles.

Retrouver toutes les informations ICI.
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FOCUS
COVID-19 
Les pharmaciens d’officine bretons 
au temps de la crise sanitaire

Durant cette période difficile, nous avons 
réussi, grâce à la confiance tissée au fil 
des années avec eux et avec leurs familles, 
à convaincre nos patients de continuer 
à consulter les médecins du territoire. 
Ceux-ci ont d’ailleurs toujours répondu 
présents lorsque nous les contactions pour 
demander un rendez-vous que la personne 
n’osait solliciter.

La municipalité m’a permis de diffuser 
dans le Plum’Info, publié chaque semaine 
pour présenter les actualités de la com-
mune, une rubrique intitulée “Quelques 
conseils pratiques”. J’ai pu ainsi faire pas-
ser des messages rappelant l’importance de 
poursuivre les traitements chroniques, de 
ne pas arrêter le Kardegic par exemple, trop 

assimilé à l’aspirine. J’ai pu expliquer aux 
patients que le pharmacien était autorisé 
à renouveler les traitements même si l’or-
donnance n’était plus valable, mais qu’il 
était malgré tout nécessaire d’appeler le 
secrétariat de leur généraliste, surtout si une 
consultation avait été déprogrammée par 
un spécialiste ou par l’hôpital. Ces conseils 
étaient réactualisés afin de rester positifs 
et de ne pas inquiéter plus que nécessaire.

Cela a bien fonctionné et, à notre grand 
soulagement, nous n’avons pas eu à déplo-
rer de dégradation de l’état de santé de nos 
patients. La proximité, la disponibilité et le 
dévouement, oui - il convient d’employer ce 
mot - de toute l’équipe au service des per-
sonnes fragiles ont été déterminants.

La proximité, la disponibilité et le dévouement, 
oui - il convient d’employer ce mot - de toute 
l’équipe au service des personnes fragiles  
ont été déterminants.

MARYSE  
GARENAUX
Pharmacien d’officine  
à Pluméliau,
Vice-Présidente  
de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne
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Cette crise sanitaire a fédéré mon équipe, 
encore plus impliquée au service de nos 
patients : renouvellement des traitements 
chroniques en respectant les dérogations alors 
mises en place, explications des gestes barrières, 
livraisons des patients les plus fragiles et de 
ceux qui sont isolés mais également incitation 
à consulter les médecins traitants à la sortie du 
confinement.
Cette crise a également rapproché les 
professionnels de santé de mon secteur. En 
effet, sous l'impulsion d'un médecin généraliste 
en retraite, s'est monté un centre COVID. Un très 
grand nombre d'acteurs de santé du territoire a 
répondu présent en assurant des permanences 
matin et après-midi : un médecin, un infirmier 
et un professionnel autre (kiné, orthophoniste, 
ostéopathe, pharmacien, …), chargé du recueil 
d'informations sur les patients qui se présentaient, 
avant la prise des constantes par l’infirmier puis 
la consultation par le médecin. L’affluence sur 
notre territoire a été faible, comme sur toute 
la Bretagne, mais, dans l’attente de patients,  
les temps d’échanges ont été riches.

Comme pour beaucoup, les divers équipements 
de protection nous ont fait défaut un bon mo-
ment. Les dons de surblouses, de combinaisons 
de protection, de gants et de masques, qu’ils 
émanent de particuliers ou d’entreprises diverses, 
ont afflué de façon incroyable et étaient accom-
pagnés des encouragements et du soutien de 
ceux qui venaient nous les déposer. Cela nous 
a permis d’équiper les professionnels impliqués 
dans le fonctionnement du centre. Nous avons 
assuré, dans mon officine, le tri et le stockage de 
ces équipements. Ceux qui n’ont pas été utili-
sés serviront prochainement pour la réouverture 
d’un centre de prélèvement au sein duquel les 
infirmiers libéraux et le biologiste de Dol-de-
Bretagne interviendront afin de gérer la forte 
demande de dépistage actuelle.
Aujourd’hui, même si nous ne savons pas où 
nous allons, retenons les points positifs qui 
seront, demain, des leviers : la mobilisation, avec 
un grand professionnalisme, de nos équipes et le 
déploiement de l’interprofessionnalité.

[...] retenons les points positifs qui seront, 
demain, des leviers : la mobilisation, avec  
un grand professionnalisme, de nos équipes  
et le déploiement de l’interprofessionnalité.

MYRIAM  
REHEL
Pharmacien d’officine  
à Dol-de-Bretagne, 
Secrétaire  
de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne
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LES DATES  
À RETENIR

 Novembre 2020 : 
Opération “Avant Bébé !”. Utilisez les 
documents que vous recevrez pour valo-
riser votre compétence en matière d’ac-
compagnement des femmes enceintes.

 Septembre – Novembre 2020 :
Opération de dépistage et de sensibi-
lisation au risque de maladie rénale 
dans les 68 officines participantes.  
À vos bandelettes !

 Novembre 2020 : 
Prenez part à la 5e édition du Moi(s) 
sans Tabac !

 Automne/hiver 2020-2021 : 
Faites la promotion de la vaccination an-
tigrippale en participant à #GECOVAX !

 Février 2021 : 
Visionnez les 3 webconférences qui 
aborderont la question du bilan partagé 
de médication du patient diabétique.

 Printemps 2021 : 
Participez à l’une des 7 soirées d’échanges 
entre médecins généralistes et pharma-
ciens organisées partout dans la région.

 Avril 2021 : 
Élections URPS. À vos marques, prêts ?  
Votez… par voie électronique ! Tous les 
résultats seront centralisés au niveau 
national mais vous serez évidemment 
invités à voter pour les listes syndicales 
de votre région. À noter : les résultats 
de cette élection seront également le 
ciment de la représentativité syndicale 
conventionnelle.

EN BREF
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AVANT

APRÈS

Une nouvelle identité pour  
l'URPS Pharmaciens de Bretagne

Une année synonyme de renouveau :  
l’URPS Pharmaciens de Bretagne arbore  
une nouvelle identité !

Dans sa nouvelle dynamique, l'URPS arbore une identité 
plus actuelle et en lien avec ses ambitions. Ce nouveau logo 
met en exergue le territoire d'actions de l'URPS, la Bretagne.  
Les trois bandes, symbolisant le Gwenadu, s'intègrent à la 
croix du pharmacien stylisée.

URPS Pharmaciens de Bretagne
Maison des URPS 
13 E, boulevard Solférino - 35 000 Rennes
Tél. 02 99 84 15 15 - Fax. 02 99 05 20 93
www.urpspharmaciens-bzh.com

Rédaction :

Sybille LE BOURJOIS 
Myriam REHEL


