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Pharmacie «bazar»…
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Pharmacie «bazar»…Pharmacie à visage humain fournissant des prestations de 

qualité
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Honoraires

La validation médicament couvre les prestations 
suivantes:

• Vérification de l’ordonnance
• Vérification de l’admissibilité des renouvellements
• Vérification de la posologie et des limitations éventuelles de 

quantité au sein de l’ordonnance
• Contrôle des interactions au sein de l’ordonnance
• Contrôle des facteurs de risque et des contre-indications 

(connues du pharmacien)
• Prise de contact avec le médecin traitant (si médicalement 

requis ou souhaité par le patient)
• Contrôle des abus au sein de l’ordonnance



Honoraires

Conseils au patient:

• Savoir s’il connaît la posologie, la durée du traitement et le 
moment idéal pour la prise des médicaments 
• Instructions d’emploi: vérification des besoins du patient et 

fourniture des explications correspondantes
• Indications sur la durée du traitement en soulignant 

l’importance de ne pas l’interrompre
• Indications sur les prescriptions d’utilisation et de 

conservation
• Information au patient sur les effets indésirables
• Vérification des besoins individuels du patient en matière 

d’information



Honoraires

La validation traitements couvre 
les prestations suivantes:

• Ouverture d’un nouveau dossier (nouveau client)
• Historique de la médication
• Tenue du dossier-patient
• Vérification des éventuels effets cumulatifs entre 

médicaments, selon la connaissance actuelle de l’état du 
patient et compte tenu de l’automédication

• Contrôle des interactions sur la base du dossier 
pharmaceutique

• Vérification des limitations éventuelles de quantité au sein du 
dossier, contrôle des abus au sein du dossier



Honoraires

L’honoraire est devenu un véritable objet de 
concurrence exploité par certaines grandes enseignes, 
les assureurs et les pharmacies d’envoi postal:

Avant de ne retenir que le coût total de l’ordonnance, ne cédez 
pas au chant des sirènes mais assurez-vous de la qualité de la 
prestation

La proximité et les rapports de confiance entre médecins et 
pharmaciens de quartier sont un élément essentiel dans la 
prise en charge des patients communs et du succès du 
traitement du patient

Importance du référencement des professionnels de la santé



SELON LE THINK TANK, FONDATION 
CONCORDE, LA MOITIÉ ENVIRON DES 
HYPOCHOLESTÉROLÉMIANTS,  DES 
ANTIHYPERTENSEURS OU DES 
ANTIDIABÉTIQUES ORAUX PRESCRITS NE SONT 
PAS CONSOMMÉS PAR LES PATIENTS.  

LA NON-OBSERVANCE DES TRAITEMENTS 
COÛTERAIT CHAQUE ANNÉE DEUX MILLIARDS 
D'EUROS À L'ETAT

Observance: Quels remèdes pour
limiter la non-observance ? 



Entretien de polymédication (PMC)

Au clair avec vos médicaments?
Nous vous aidons à prendre correctement vos médicaments, au 
bon moment et à la bonne dose.



Entretien de polymédication (PMC)

Objectifs:
•Meilleure adhésion thérapeutique
•Amélioration de l’efficacité du traitement 

(bon médicament au bon moment et à la bonne dose)
•Préparation d’un semainier si nécessaire

Modalités:
• L’entretien dure entre 15 et 25 minutes.
• Il est organisé dans un local séparé, confidentiel
• Les  caisses-maladie conventionnées remboursent les coûts 

en cas de prise simultanée d’ au moins quatre 
médicaments soumis à ordonnance sur une longue 
période (trois mois au minimum).



Quelles prestations 
Quelle complémentarité

Médecins - Pharmaciens



Pilule du lendemain



Plan de vaccination: 



Plan de vaccination: 



Plan de vaccination:



Campagnes de promotion de la santé:

Officine: visibilité et proximité…



Campagnes de promotion de la santé:

Implication des 
pharmaciens dans le 
Programme « Mangez-
Marchez malin » :

Pharmaciens malins! 
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« Pharmaciens Malins » : flyer

07/04/2014



Dépistage des facteurs de risques

En collaboration avec :

La Fondation suisse de cardiologie

aha



un bref questionnaire

la détermination de la tension 
artérielle et du tour de taille, la 
mesure du taux de cholestérol et de 
la glycémie

des commentaires sur les résultats 
du test et des recommandations 
sur les autres mesures à prendre

un passeport du cœur personnel 
avec calcul du profil de risque

CardioTest®: 



Approche multidisciplinaire concertée
Implication du pharmacien dans la gestion des maladies 
chroniques:
Répétition au patient des mêmes recommandations que le 
médecin et les autres professionnels de la santé
Application des protocoles de suivi des maladies chroniques 
définis Surveillance de l’observance thérapeutique
Transmission des signaux d’alarme (red flags) au médecin 
traitant (prise de poids dans l’IC, TA, bonne utilisation du 
carnet de suivi dans l’IC, utilisation abusive de dilatateurs 
bronchiques dans l’asthme…)

Source: Rosset, Golay, Le pharmacien d’officine et son rôle dans l’éducation thérapeutique du patient. 

Revue médicale suisse no 3076 (http://revue.medhyg.ch/print.php3?sid=30863)

Concrètement…
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Situations d’urgence?
Médecin référent de quartier?



Merci de votre attention:

La discussion est ouverte

Médecins – Pharmaciens: une heureuse 
complémentarité


