
PROJETS PHARES 
DE LA SFSPO



LA SFSPO, nos objectifs 

La médication familiale
sécuriser le parcours des patients et des usagers

Les pathologies chroniques
accompagner et informer les patients et les aidants

Comment ?
Apporter aux équipes officinales 
des outils pratiques dans leur quotidien



PROJET MICOFFICINES



MICOfficine c’est quoi ?

Une enquête 2020 pour 
Mesurer l’impact & l’intérêt de l’accompagnement 
pharmaceutique d’un patient atteint d’une maladie 
inflammatoire chronique (MIC) sous traitement anti-TNFα.

Étudier la faisabilité de ce type d’accompagnement et le 
fait qu’une relation personnalisée entre un membre de 
l’équipe officinale et un patient MIC favorise l’adhésion 
par anti-TNFα.

Déployer MICOfficines auprès de 80 patients. 



MICOfficine pourquoi ?
Construire une relation privilégiée avec les patients MIC sous AntiTNFα

Valoriser le rôle du pharmacien qui
Accompagne au quotidien 
Apporte des conseils et donne des explications sur les traitements complexes
Veille au bon usage des médicaments et à leur bonne compréhension 
pour optimiser leur efficacité 

Positionner le pharmacien dans le parcours de santé des patients MIC sous AntiTNFα
Démontrer concrètement l’impact des pharmaciens sur l’adhésion aux 
traitements des patients 
Un meilleur parcours patient et moins de dépenses sociétales

Perte de chances pour le patient chronique en cas de non observance : réponse réduite aux antiTNFα, complications, rechutes et 
diminution de la qualité de vie1,2,3

Dépenses non pharmacologiques plus importantes par patient en cas de non observance : moyenne de 988€/an pour les 
patients adhérents vs 1255€/an pour les patients non adhérents4



Méthodologie

3 Rendez-vous à planifier avec le patient 
1 RDV d’état des lieux, 1 RDV d’information, 1 RDV de bilan de fin d’enquête

Nombre de patients à inclure 
80 patients au total

Critère d’inclusion 
Patient de plus de 18 ans suivi par un Anti-TNFα depuis plus de 2 mois pour une 
Maladie Inflammatoire Chronique.

Durée de l’étude  
6 à 7mois

Rémunération 
100€ par patient pour 3 entretiens : 30€ / 50€ et 20€ 



PROJET MICOFFICINES
retours d’expérience
Dr Hélène Lecoq



Le projet

3 RDV pour EVALUER



Pourquoi s’impliquer?

• Fédérer l’équipe
– Le projet intègre un e-learning sur les pathologies et leur traitement

=> toute l’équipe est concernée 
– Au comptoir, lors de la délivrance de l’ordonnance le dialogue avec 

le patient sera de qualité
– Le livret « dispensation d’un médicament biologique à l’officine » est 

un support très utile



• Optimiser l’accompagnement du patient
– Informations, conseils, rappel de précautions et bon usage, l’équipe 

officinale est aussi souvent témoin de l’évolution de la maladie

• Améliorer le lien ville-hôpital dans l’intérêt du patient 
– les biosimilaires engendrent des interrogations de la part des 

patients. Ce lien permet une mise à disposition optimisée

Pourquoi s’impliquer?



T0 
Un rendez-vous 

« état des lieux »

Comment ça marche?

Les pathologies
Polyarthrite rhumatoïde
Rhumatisme psoriasique
Spondylarthrite axiale
Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique



T+1 mois
Un rendez-vous 
d’information

Sont proposés pour chaque pathologie
o Un livret présentant l’essentiel à savoir 

pour anticiper les consultations et 
préparer ses questions 

o Un carnet de suivi

Comment ça marche?

Les pathologies
Polyarthrite rhumatoïde
Rhumatisme psoriasique
Spondylarthrite axiale
Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique



T+2 mois
Un rendez-vous 

de bilan 

Les mêmes questions sont posées 
au patient qu’à T0 directement sur la 
plateforme. 

À l’issue du RDV, un questionnaire 
de satisfaction est remis au patient.

Comment ça marche?

Les pathologies
Polyarthrite rhumatoïde
Rhumatisme psoriasique
Spondylarthrite axiale
Maladie de Crohn
Rectocolite hémorragique



Mon expérience à l’officine

• 3 patients pour 3 pathologies 
différentes

• Les rendez-vous T+1 auront lieu la 
semaine prochaine

• En vitrine, une affiche pour 
promouvoir l’Association François 
Aupetit afin de communiquer sur les 
associations de patients.



Conclusion

Pour le patient 
Améliorer l’observance

Pour l’équipe officinale  
Mettre à jour ses connaissances
Valoriser l’image de relais santé de l’officine.



Décisions en Pratique Officinale
Les maux de tête, une expérience digitalisée



Créer un parcours pharmaceutique douleur pour 
harmoniser les prises en charge au comptoir

En s’entourant d’un groupe d’experts pluriprofessionnel
Médecins généralistes, ReAGJIR
Pharmaciens ordinaux et officinaux
PHSQ
Étudiants, ANEPF
Associations de patients : AFLAR/AFVD
Médecins hospitaliers douleur (OFMA)
Pharmaciens URPS : Nouvelle Aquitaine et Hauts de France

Décisions en Pratique Officinale
Les maux de tête, une expérience digitalisée



Phase 1      
Elaboration des Décisions en Pratique Officinale
Les maux de tête SFSPO

Phase 2      
Digitalisation de la recommandation SFSPO « patient 
céphalalgique » 
Sanofi/Observia

Phase 3        
Expérimentation URPS Nouvelle Aquitaine et Hauts de France 

Les étapes du projet



1- Aider / accompagner le pharmacien « de façon concrète » dans 
l’orientation et la prise en charge au comptoir des patients céphalalgiques 

2- Optimiser et harmoniser la prise en charge des patients
Développer le bon usage patient :
Eviter les interactions médicamenteuses et la surconsommation 
d’antalgiques 
Respecter le délai entre les prises

3- Evaluer la faisabilité et l’impact de l’utilisation d’un outil digital 

Nos objectifs

Valoriser l’expertise et l’intervention du pharmacien 
en tant qu’acteur de 1er recours



CRITERES D’EVALUATION

Considérez-vous que cet arbre d’orientation conseils a amélioré votre prise en charge 
patient ?
Trouvez-vous que cet arbre d’orientation est utile pour vous ?
Trouvez vous que cet arbre d’orientation est utile pour vos patients ? 
si vous n’aviez pas eu cet outil, auriez-vous pris en charge le patient de cette manière ?  
Avez-vous suivi les recommandations ? 

=> Taux de satisfaction global des équipes officinales à la fin de l’enquête

La satisfaction 
des équipes officinales



Décisions en Pratique Officinale
Les maux de tête, une expérience digitalisée
Dr Xavier Labat, pharmacien, URPS Nouvelle 
Aquitaine


