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Dialogue

La Journée du Pharmacien de l’AUP

« Votre avenir, c’est maintenant »
 Que le métier de pharmacien 

soit en évolution constante est 
une évidence qui peut être 
abondamment documentée par 
les collections de notre presse 
professionnelle ! Les années qui 
viennent s’annoncent pourtant 
cruciales, l’évolution politique 
même de la Belgique imposant 
une nouvelle réflexion 
stratégique sur l’avenir de notre 
profession. La sixième réforme 
de l’Etat a en effet régionalisé  
et communautarisé toute une 
série de secteurs, dont la santé, 
et imposé une représentation 
des pharmaciens au niveau 
régional, assumée en région 
francophone par l’AUP, 
l’association des unions de 
pharmaciens. C’est pour 
amorcer ce travail de réflexion 
que l’AUP a convié tous les 
confrères francophones à cette 
« Journée du Pharmacien » qui 
se tiendra au Cercle de Wallonie 
de Namur, le 6 juin prochain. 
Pour nous en parler, nous avons 
rencontré une de ses chevilles 
ouvrières, Marie-Françoise 
Barbay, présidente de l’Union  
de Namur.

Quelle est la spécificité de la Journée 
du Pharmacien organisée par l’AUP par 
rapport aux autres manifestations qui 
s’adressent à la profession ?
L’AUP qui rassemble les unions de 
pharmaciens indépendants wallons 
et bruxellois est en quelque sorte une 
anticipation de la dernière réforme 
de l’Etat transférant toute une série 
de compétences aux communautés 
et régions. Elle constitue le relais de 
l’APB au niveau de la région wallonne, 
comme son homologue, le VAN (Vlaams 
Apothekers Netwerk), l’est pour la 
région flamande, et est le porte-
parole de la profession auprès des 
autorités régionales. Aujourd’hui que 
la régionalisation est devenue une 
réalité, il nous a semblé important 
de rassembler tous les confrères qui 
s’interrogent sur l’évolution de notre 
métier et sa place dans la société 
actuelle. En choisissant le thème 
« Votre avenir, c’est maintenant », nous 
avons voulu insister sur la nécessité de 
préciser sans tarder une actualisation 
de la vision et de la mission de notre 
profession qui tienne compte des 
nouvelles réalités sociétales. Car tout 
change et des professions, dont on 
n’imaginait pas se passer, n’existent 
plus aujourd’hui, tels, par exemple, 

les disquaires ou les photographes. 
Mais nous ne voulons certainement 
pas en arriver là: nous pensons 
que la dispensation responsable et 
l’accompagnement du patient dans ses 
soins pharmaceutiques sont essentiels 
dans une politique moderne de santé 
publique, même s’il est concevable 
que certains produits, comme ceux 
de la parapharmacie, sortent de notre 
secteur à cause d’Internet ou des 
grandes surfaces…

Comment comptez-vous stimuler cette 
réflexion ?
Au moyen de tables rondes permettant 
de réagir à certaines pistes de réflexion 
et d’ateliers pour lancer la discussion 
sur des thèmes prédéfinis ou 
déterminés par les participants. Mais 
pour introduire ces pistes de réflexion, 
la journée s’ouvrira par une séance 
plénière qui accueillera trois orateurs 
qui développeront chacun un thème 
original sur les attentes, par exemple, 
de la société vis-à-vis du pharmacien, 
ou les inquiétudes de celui-ci quant 
à son avenir. C’est ainsi que nous 
sommes particulièrement heureux 
que le ministre de la Santé lui-même, 
M. Maxime Prévot, ait tenu à assister 
personnellement à notre réunion. Ses 
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attributions englobant aussi bien la 
politique de santé environnementale 
(accompagnement des patients dans 
leur milieu de vie), la politique des 
personnes âgées (notamment les 
maisons de repos et de soins) que la 
politique en matière d’assuétudes 
ou la planification géographique de 
l’offre de soins, il a souhaité aborder 

les nouvelles compétences de la 
région wallonne en matière de soins 
de santé et, plus particulièrement, 
s’interroger sur la place et le rôle du 
pharmacien, notamment dans le cadre 
des maladies chroniques. Comme vous 
le voyez, il s’agira d’un point de vue 
essentiellement pratique, ce qui nous 
convient particulièrement, dans la 
mesure où nous pourrons lui montrer 
tout aussi concrètement toutes les 
possibilités d’action qu’y envisage le 
pharmacien au service du patient: c’est 
un signal fort que nous voulons lancer 
aux autorités.

Et les autres orateurs ?
L’APB mène déjà depuis longtemps 
une réflexion prospective sur l’avenir 
de la profession: un représentant 
du Comité directeur viendra en 
présenter les idées-force ainsi que 
certaines propositions ou réalisations 
(déploiement de l’e-Santé en 
pharmacie, prescriptions électroniques, 
dossier pharmaceutique partagé, 
délivrances de médicaments en 
maisons de repos,…). Mais le principal 
aiguillon pour faire réagir et réfléchir 
le pharmacien sur sa profession sera 
certainement le Professeur Francis 
Megerlin qu’on ne présente plus depuis 
son implication dans le déploiement 
de notre nouveau système de 
rémunération. Il prendra de la hauteur 
en brossant un tableau plus général 
de la profession, considérée dans 
l’ensemble de la société. Son expertise 

particulière lui permettra sans doute de 
mieux se projeter dans l’avenir encore 
que le pharmacien lui-même, enfermé 
dans les tracas quotidiens de son 
officine, et d’identifier plus sûrement 
les défis qui l’attendent…

Vous avez parlé d’ateliers travaillant 
sur certains thèmes…
La séance plénière se terminera 
par une table ronde de questions-
réponses. C’est elle qui devrait susciter 
les idées pour alimenter les ateliers de 
réflexion. Ces ateliers, par tables d’une 
dizaine de personnes, seront animés 
par un modérateur qui, si nécessaire, 
pourra amorcer le débat sur un thème 
prédéfini. Nous en avons quand même 
sélectionné quelques-uns.

Ainsi la rémunération du pharmacien 
qui continuera d’évoluer, complètement 
dégagée sans doute de la marge 
économique, relevant davantage de 
l’acte intellectuel lié à la prise en 
charge du patient selon sa pathologie, 
avec des honoraires différents 
suivant le type de maladie… Ce que 
nous devons absolument prouver aux 
politiques, c’est que nous ne sommes 
pas des « vendeurs » de produits, 
fussent-ils des médicaments, mais 
des acteurs de santé tournés vers 
le patient, attentifs à sa pathologie 
et aux soins qu’elle réclame. Il est 
important que nous mettions en avant 
l’aspect scientifique et éthique de notre 
profession.

Marie-Françoise Barbay  

« Il est important que nous 
mettions en avant l’aspect 
scientifique et éthique de 
notre profession. »

Maxime Prévot 

De nombreuses 
compétences de l’Etat 
central sont désormais 
défédéralisées, dont  
le secteur de la santé:  
c’est le bourgmestre 
cdH de Namur et 
vice-président du 
gouvernement wallon, 
Maxime Prévot, qui 
en a hérité à la région 
wallonne, parmi de 
nombreuses autres 
attributions (action 
sociale, égalité des 
chances, infrastructure, 
travaux publics, 
patrimoine, zonings):  
« Si 100% des 
compétences ont été 
transférées, 90% des 
moyens seulement ont 
suivi le mouvement: 
il nous faudra être 
créatifs !... »
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Un autre thème que nous pourrions 
aborder est celui de la concertation 
multidisciplinaire. Il est terminé le 
temps où chacun travaillait dans 
son coin: il est indispensable de 
mettre toutes nos ressources en 
commun dans le souci du bien-être 
du patient. Nous pensons que le 
pharmacien s’inscrit dans une équipe 
multidisciplinaire où il trouve sa place 
auprès du médecin, de l’infirmière, du 
kiné, du référent hospitalier lorsque 
le patient sort de clinique, etc. Cela 
s’inscrit d’ailleurs aussi dans une 
saine perspective de coûts réfléchis 
en matière de soins de santé. La 
concertation médico-pharmaceutique 
que nous encourageons depuis 
longtemps se fait spontanément 
aujourd’hui et fait partie de l’ordre des 
choses car on ne peut que constater 
ses apports bénéfiques. Nous 
voudrions encore lui donner un cadre 
davantage structuré dans l’intérêt du 
patient, notamment en ce qui concerne 
les soins chroniques.

C’est finalement aussi une nouvelle 
perspective des missions du 
pharmacien qui est en train de se 
développer…

Pratiquement, comment avez-vous 
pensé l’organisation de la Journée du 
Pharmacien ?
Nous avons surtout voulu privilégier 
son accessibilité. C’est pourquoi nous 
l’avons placée un samedi après-midi 
pour ne pas interférer avec le travail  
en officine.

Les ateliers et groupes de réflexion 
s’organiseront selon les souhaits, 
intérêts et affinités de chacun. Le 
nombre de places par table ainsi que 
le nombre de tables sera fonction du 
nombre d’inscrits à la Journée.

Notre objectif est de réunir une bonne 
centaine de participants désireux 
de s’investir dans une réflexion sur 
l’évolution de notre fonction dans 
notre région. Dans la mesure où 
nous nous adressons à huit unions, 
ce ne devrait pas être « mission 
impossible » ! Nous espérons 
évidemment que les pharmaciens 
ne manqueront pas de saisir cette 
occasion de s’informer sur le devenir 
de la profession ni, surtout, de donner 
leur avis sur la question !...

Daniel Gilson

Francis Megerlin 

Maître de conférences 
à l’Université Paris-
Descartes, Francis 
Megerlin a accompagné  
la mise en place du 
nouveau système de 
rémunération belge  
(« une anticipation 
stratégique 
remarquable ») dont 
il regrette qu’il n’ait 
pas davantage inspiré 
le nouveau mode de 
rémunération français.

La Journée du Pharmacien 
Samedi 6 juin 2015 – 13h45 
Cercle de Wallonie 
Avenue de la Vecquée, 21 
5000 Namur

Renseignements-inscriptions:  
www.aup-net.be


