
Pharmaciens d’offi  cine, pharmaciens hospitaliers : 
Quelle coordination dans le suivi des patients 
atteints de maladies infl ammatoires chroniques ?
Synthèse de la journée
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lors d’entretiens pharmaceutiques. L’objectif de 
cette conciliation médicamenteuse est de garantir 
une information pharmaceutique harmonisée entre 
la ville et l’hôpital et sécuriser la prise en charge 
médicamenteuse du patient. Elle serait accompa-
gnée d’une fi che précisant les principaux éléments 
à vérifi er (check-list) et les conseils à délivrer lors 
de la dispensation des traitements prescrits. Ces 
documents de conciliation seraient communiqués 
au pharmacien d’offi  cine par l’intermédiaire du pa-
tient et/ou par messagerie sécurisée ;

#• Mettre en place un carnet de suivi en complément 
du dossier pharmaceutique, mentionner les coor-
données des offi  cines référentes dans le dossier 
patient ;

#• Organiser le retour d’informations vers l’hôpital 
après la sortie du patient ou en cas de nouvelle 
hospitalisation connue ;

2e proposition : Intégrer les offi  cinaux aux ateliers 
d’ETP à l’hôpital

Les actions à mener :

#• Une formation de 40 h minimum sous forme de 
e-learning et de journées de formation présentielle ;

#• Une formation des étudiants de 6e année à l’ETP 
pour essaimer ensuite auprès des équipes offi  ci-
nales lors de leur stage offi  cinal ;

3e proposition : Faire du pharmacien un expert 
reconnu dans la connaissance des traitements.

Les actions à mener :

#• Faire connaître aux médecins l’expertise du phar-
macien sur le médicament ;

#• Faire un bilan pharmaceutique annuel avec le 
patient chronique et en informer le pharmacien 
hospitalier référent ;

4e proposition : Tenir en ville comme à l’hôpital un 
discours pharmaceutique identique et cohérent 
au patient, gage de succès et d’une meilleure 
compréhension, acceptation et observance de son 
traitement.

Les actions à mener :

#• Utiliser face au patient les mêmes mots, le même 
registre lexical, délivrer le même niveau d’infor-
mation ;

#• Avoir les mêmes sites d’informations pour la 
connaissance des pathologies.

SYMPOSIUM ABBVIE

Ces pistes et propositions d’actions en faveur d’une meilleure coordination dans le suivi des patients 
atteints de maladies infl ammatoires chroniques, notamment dans les domaines de la rhumatologie, la 
dermatologie et la gastro-entérologie constituent une première base de travail. Elles seront affi  nées dans 
le cadre de prochains ateliers de travail hôpital/ville à l’initiative d’AbbVie, afi n de les rendre opération-
nelles sur le terrain, pour une meilleure prise en charge des patients. Réalisé avec le laboratoire AbbVie en partenariat avec 
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dédié à sept maladies inflammatoires. Isabelle Ray-
mond a présenté les grandes étapes d’un programme 
personnalisé d’ETP. Une fois le diagnostic éducatif 
élaboré, le programme se déroule sous forme d’ate-
liers ou de séances individuelles ou collectives, avec 
un élément obligatoire qui est l’évaluation des acquis 
au cours du déroulement du programme.

Quarante quatre programmes d’ETP ont été autori-
sés au CHU de Bordeaux et les patients suivis dans 
ce cadre sont susceptibles de solliciter le pharmacien 
d’officine pour une dispensation de médicaments ou 
un conseil, d’où la nécessité d’un relais en ville et d’une 
fluidité de communication et d’actions en commun 
ville-hôpital.

Isabelle Raymond a conclu son intervention sur 
l’étape de la conciliation des traitements médica-
menteux qui garantit la continuité et la sécurité des 
soins et les problèmes rencontrés pour reconstituer 
l’historique médicamenteux du patient.

La présentation par Patricia Castaing, cadre de santé, 
Hôpital Pellegrin à Bordeaux, du programme d’ETP à 
destination des patients atteints de polyarthrite rhu-
matoïde, de spondylarthrite ankylosante et de mala-
dies traitées par biothérapies, a permis de démontrer 
que ce programme aide les patients à mieux vivre leur 
maladie et leur biothérapie, à mieux se les approprier 
pour mieux se traiter. L’évaluation de ce programme 
montre que 98 % des patients sont satisfaits de ce 
mode de prise en charge et d’accompagnement à un 
moment important de leur traitement.

Relations ville/hôpital, relations avec le 
patient : encore trop de cloisonnements
Dans le cadre de la préparation de cette journée, un 
questionnaire a été adressé aux pharmaciens d’of-
ficine, pharmaciens hospitaliers et patients afin de 
dresser un état des lieux des relations ville-hôpital et 
de connaître la perception par les patients du rôle des 
pharmaciens dans le soutien des personnes atteintes 
de MIC. Pour amorcer les discussions des ateliers, une 
sélection des verbatim les plus édifiants ont été pla-
cardés sur un mur, témoignant des progrès à accom-
plir : « Nos relations ne sont pas assez développées 
mais doivent être une des priorités pour améliorer la 
prise en charge du patient ». « Elles ne répondent pas 
aux attentes des patients qui veulent certainement 
plus d’informations sur leur traitement », peut-on lire 
parmi les réponses des officinaux. L’un se plaint d’être 
en porte-à-faux face au patient avec une ordonnance 
de sortie qu’il ne peut satisfaire, faute d’en avoir été 
informé. Quant au rôle de soutien des patients, un 

pharmacien hospitalier reconnaît « qu’il est inexistant 
car les patients ne sont pas vus à la pharmacie de 
l’hôpital. » Du côté des patients, peu d’entre eux 
connaissent l’existence des pharmaciens hospitaliers. 
« J’ai juste connaissance de leur rôle de logisticien », 
confie l’un d’eux.

Des ateliers d’échange autour 
de trois thématiques, pour optimiser 
la coordination ville/hôpital
Cet état des lieux et ces témoignages ont ouvert un 
vaste champ d’investigations pour mieux définir le 
rôle des acteurs de la prise en charge des patients, 
les moyens de communication à mettre en œuvre 
pour améliorer la coordination entre pharmaciens 
hospitaliers et pharmaciens d’officine et l’information 
à donner au patient. Ces trois objectifs ont constitué 
les thèmes directeurs et complémentaires des ate-
liers de la journée. Pour animer trois sous-groupes 
de pharmaciens, des binômes ou trinômes de phar-
maciens hospitaliers et officinaux, tous à l’origine du 
projet, ont aidé les participants à se projeter dans 
l’avenir, en 2020, à imaginer leur place, leur rôle et 
les liens ville-hôpital qu’ils souhaitent établir à cette 
échéance. L’objectif : faire ressortir des idées ori-
ginales pour mettre en place les relations du futur, 
des propositions concrètes et applicables dans cette 
perspective idéale. Les échanges lors de ces ateliers 
ont été riches et fructueux, et ont débouché sur un 
grand nombre de propositions.

Concernant les rôles du pharmacien d’officine, il res-
sort qu’il doit être l’expert du médicament et des pa-

thologies, être identifié comme l’accompagnant « ré-
férent » du patient, s’intégrant dans les programmes 
d’ETP et un relais pluridisciplinaire faisant office de 
« sémaphore » pour la partie coordination avec 
l’hôpital. Les rôles qui lui sont reconnus ne sont pas 
exclusifs mais interdépendants de ceux attribués au 
pharmacien hospitalier qui, lui, est le référent expert 
en pharmacie clinique et le support de l’information 
patient (consommation médicale totale…), compétent 

pour donner son avis sur les choix thérapeutiques ef-
fectués. Il se positionne aussi comme une interface 
d’une part entre la Pharmacie à Usage Intérieur (PUI) 
et les services cliniques, d’autre part entre le service 
hôpital et la ville. Cette évolution de ses rôles suppose 
une plus grande proximité avec le patient au sein des 
services et une présence en officine. La coordination 
accrue dans le suivi des patients chroniques va lui 
demander également d’être un accompagnateur du 
patient sur le long terme, à la ville comme à l’hôpital 
dans le cadre de programmes d’ETP. Sécurisation 
de la dispensation oblige, la conciliation médicamen-
teuse sera généralisée. Pour aider le pharmacien 
d’officine à anticiper les besoins du patient lors de la 
délivrance des ordonnances de sortie, le pharmacien 
hospitalier sera tenu de communiquer au pharmacien 
référent en ville les informations patient. Son travail 
ne s’arrête pas là. Après sa sortie, il devra récupérer 
les informations patient pour savoir ce qu’il advient 
du traitement prescrit : Est-il efficace et bien suivi ? 
Bien toléré ? Bien compris par le patient ? Etc.

Emergence de nouvelles relations à 
tisser entre la ville et l’hôpital autour de 
quatre axes de progrès et de propositions 
d’actions concrètes :
1ère proposition : Faire circuler l’information patient 
pour permettre à chaque acteur de santé d’être 
proactif et efficace, afin d’assurer une continuité 
dans la prise en charge et un meilleur suivi

Les actions à mener :

#• Créer un numéro vert pour permettre au phar-
macien d’officine de joindre plus facilement son 
interlocuteur hospitalier ;

#• Nommer un pharmacien hospitalier référent dédié 
aux maladies chroniques par spécialité ;

#• Créer un circuit d’information ville-hôpital pour 
un parcours de santé simple et sécurisé. Le nom 
du pharmacien d’officine référent serait connu dès 
l’admission à l’hôpital, à l’entrée du patient dans le 
parcours de soins. Les informations seraient trans-
mises sur une plateforme sécurisée et les données 
« patient », récupérées au moyen de la carte pro-
fessionnelle de santé (CPS), seraient hébergées 
dans le logiciel de gestion de l’officine (LGO) ;

#• Dans le cadre de la conciliation médicamenteuse, 
transmettre à la sortie du patient, une fiche de 
liaison à la pharmacie d’officine référente résumant 
les modifications de traitements et les informations 
délivrées au patient par le pharmacien hospitalier 

Le 10 février 2015, une journée réunissant pharma-
ciens d’officine et pharmaciens hospitaliers a été 
organisée à Bordeaux à l’initiative du Pr Dominique 
Breilh Chef de Pôle des Produits de Santé du CHU 
de Bordeaux, afin de mettre en place et/ou de 
consolider le lien ville-hôpital entre pharmaciens 
hospitaliers et pharmaciens d’officine. En effet, 
une meilleure coordination entre l’hôpital et la ville 
dans le suivi de ces patients, recevant des biothé-
rapies (notamment anticorps monoclonaux) est un 
défi important à relever.

Cette journée était principalement construite au-
tour d’ateliers pratiques dont l’un était ouvert à des 
« patients experts ». Le nombre de participants, la 
convivialité des débats et la qualité des échanges ont 
apporté la preuve d’une envie de travailler ensemble 
et de chercher des réponses efficaces.

Cette journée a permis de trouver des points d’ac-
cord et de conclure sur une série de propositions 
concrètes permettant de faire le lien entre hôpital et 
officine tout en valorisant le rôle des pharmaciens.

Pourquoi la question d'une coordination entre l'hôpi-
tal et l'officine fait elle débat ? « La sortie de l’hôpital 
est une période à risque pour le patient atteint d'une 
pathologie chronique en raison de la discontinuité 
des soins et des problèmes d’interface entre la ville 
et l’hôpital », répond le Dr Jean Grellet, Chef de 
Service PUI, Hôpital Pellegrin, CHU Bordeaux. Un 
faisceau convergent de facteurs milite également en 
faveur de l’élargissement de l’action des pharmaciens 
vers une coordination active du parcours de soins du 

patient. « En ville, la loi HPST offre aux officinaux des 
opportunités de nouvelles missions (participation à la 
prise en charge des maladies chroniques, éducation 
thérapeutique du patient…) et à l’hôpital, la pharmacie 
hospitalière évolue vers une approche de pharmacie 
clinique centrée sur le patient. »

Brossant un tableau complet sur les maladies 
inflammatoires chroniques (MIC) (définition, dia-
gnostic, classification des maladies, mécanismes 
physiopathologiques, traitements…), le Pr Jean-Luc 
Pellegrin, Chef de Service Médecine Interne et 
Maladies Infectieuses, Hôpital Haut-Lévêque, CHU 
Bordeaux, a indiqué que les MIC constituent un bon 
sujet qui colle parfaitement avec le programme de 
cette journée. « Ce sont des pathologies fréquentes 
(toutes confondues, elles représentent une cause 
significative de morbidité dans les pays développés), 
d’évolution chronique, qui nécessitent une prise en 
charge pluridisciplinaire sur le plan médical. En outre, 
l’arsenal thérapeutique s’est considérablement étoffé 
ces dernières années. Dans le cadre de l’évolution de 
leur maladie, les patients suivent un parcours de soins 
en étoile, effectuent des allers-retours permanents 
entre la ville et l’hôpital, consultent de nombreux 
professionnels de santé généralistes ou spécialistes, 
générant un flux important et permanent d’infor-
mations à partager. D’où la nécessité de pouvoir les 
croiser et d’avoir une collaboration transversale entre 
les différents professionnels de santé qui doivent 
apprendre à mieux se coordonner et donc à mieux 
communiquer entre eux. »

L’éducation thérapeutique du patient 
(ETP) au service du bon usage et 
de l’observance
Avec la mise à disposition de traitements innovants 
de plus en plus nombreux et individualisés, la prise 
en charge de pathologies lourdes chroniques devient 
de plus en plus complexe. Elle engendre une réor-
ganisation du parcours de soins impliquant tous les 
professionnels de santé autour du patient et de son 
éducation thérapeutique.

Comme l’a expliqué Isabelle Raymond, pharmacien 
dans le service de médecine interne et maladies 
infectieuses à l’Hôpital Haut Lévêque-CHU de Bor-
deaux, le pharmacien d’officine a un rôle légitime à 
jouer dans l’ETP pour favoriser l’autonomie du pa-
tient, faciliter son adhésion aux traitements prescrits 
et améliorer sa qualité de vie.

Dans ce service de médecine interne, trois pro-
grammes ont été autorisés par l’ARS dont l’un est 

L’apport du Dispositif AbbVie Care
Le s  a n t i -T N Fα  r e p r é s e n t e n t  u n e  av a n cé e 
thérapeutique majeure dans la prise en charge 
des maladies inflammatoires chroniques, mais 
l ’adhésion au trai tement dans les maladies 
chroniques diminue avec le temps après l’initiation 
du traitement. Ainsi l’information du patient 
aussi bien lors de la prescription par le médecin 
que lors de la dispensation par le pharmacien, est 
d’une importance primordiale et nécessite de la 
part des professionnels de santé concernés une 
connaissance de ces produits et de la part du patient 
une bonne compréhension de son traitement.

C’est dans cet esprit et cet objectif que le Dispositif 
AbbVie Care a été conçu dès 2007.

AbbVie Care - Parcours bon usage anti-TNFα est un 
dispositif d’information qui permet aux patients de 
comprendre de façon progressive les traitements 
par anti-TNFα via des brochures et un site internet.

Cette information complète la consultation avec 
les spécialistes à l’hôpital. Parallèlement, un guide 
unique destiné à l’ensemble des professionnels de 
santé est envoyé à la demande des patients.

En avril 2014, le dispositif évolue. Il s’enrichit de 
nouveaux outils (questionnaire d’évaluation sur 
les barrières et motivations du patient à suivre son 
traitement, magazines, envois de SMS…).

Le Dispositif AbbVie Care, plus complet, permet 
d’avoir des échanges plus constructifs entre 
professionnels de santé et patients au regard de 
leurs craintes, attitudes et croyances personnelles 
sur leur maladie et apporte des réponses aux 
potentielles barrières motivationnelles à la prise du 
traitement.

AbbV ie Care, un complément essentiel aux 
programmes d’éducation thérapeutique qui vise 
à améliorer la compréhension et la gestion par le 
patient de son traitement par anti-TNFα.
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