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‘L’évolution du rôle du pharmacien’ 
Des défis et des opportunités ! 

 



- Relever les défis 
- Valoriser nos atouts 
- Saisir les opportunités  
- S’inscrire dans l’interdisciplinarité  
 

En faire une histoire cohérente … 



Relever les défis  





Spreidingswet Moratorium 

Nombre d’officines & Nombre d’habitants 
Max 5277  4875 (12/2017) 





Coût des Spécialités Remboursables  

CP = coût patient 

CI = coût INAMI 

DDD =  

Defined Daily Dose 

RPH = 

rémunération 

(htva) 



Gross income 

distributed by product-type 



HON SSP = Suivi 

des soins 

pharmaceutiques 

HONBAS = honoraire de base 

MEC = marge économique 

SPEC HON = honoraire spécifique  

 

2010 

HONTPU 

3,1% 

RÉFORME DU SYSTEME DE 

RÉMUNARATION 

2010 

2016 
  

2020? 

  



Pour atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2019, 
il est convenu d’agir simultanément dans 20 domaines 







Valoriser nos atouts  ! 



Valoriser nos atouts ! 

• Proximité, accessibilité : 500.000 patients poussent chaque jour les 
portes des officines en Belgique 

• Informatisation 100% (DPP, eHealth) 
• Contacts avec la population 

• 97% des belges sont satisfaits de leur pharmacien 

• 86% des belges sont fidèles à leur pharmacien 

• 82,5% choisissent l’officine la plus proche 

• 85% affirment que le pharmacien est plus un conseiller qu’un commerçant 

• 73% demandent conseil pour des troubles mineurs avant de consulter un médecin 

• 57% sont favorables au DPP 

• 57% veulent un coin de confidentialité 

• 40% considèrent que le pharmacien devrait pouvoir effectuer des examens simples  
(Enquête Test Santé (01/06/2015) 
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Démarche qualité en officine  

 

L’approche qualité est essentielle en pharmacie (image de marque, 

qualité des produits et des services, rentabilité) 

 Autocontrôle magistrale et autocontrôle services  

Dans une démarche d’amélioration continue de la Qualité, l’étape de 

vérification/contrôle (« check ») est essentielle. 

 



Dans la première ligne… 
• Le pharmacien est un acteur de soins de première ligne 

 Soins pharmaceutiques en développement continu (nouveaux services) 
 

• Pharmacien de référence  
  Suivi des soins pharmaceutiques 

 
• E-Santé / Développement d’outils (DPP, schéma de médication…) 
 
• Volonté de s’inscrire dans les réseaux interdisciplinaires (Concertation médico-

pharmaceutique, MR-MRS, soins à domicile) et d’y apporter sa compétence 
spécifique 

 
• Accessibilité, disponibilité 

  Acteur dans les politiques de prévention, promotion, orientation, détection 

précoce des pathologies (autotests, POCT ?) 
 
• Reconnaissance du titre professionnel de pharmacien d’officine  

Une formation continue de qualité et 

adaptée est vitale pour le support au 

développement professionnel 



Saisir les opportunités ! 



Cadre pluriannuel pour les patients avec 

les pharmaciens d’officine  



SUIVI DES SOINS PHARMACEUITIQUES (1)  

PREVENTION 

• Approche ciblée 

• Citoyens sans suivi 

médical 

ORIENTATION 

Aide à la détection 

des pathologies 

chroniques 

Plaintes de santé 

 2/3   

en pharmacie 

Soins 
pharmaceutiques 

• Schéma de médication 

• Adhésion thérapeutique 

• Health literacy 

• Polymédication  

• BUM  

 

(1) Bron: APB 



Prévention 

Proximité, accessibilité, haut taux de fidélité, 

compétences  messages ciblés ! 

 

Ex. BPCO  
– Smoking cessation 

– Life style (exercise and food) 

– COPD can be treated, but also… prevented 

– Healthy dietary habits can reduce the incidence of chronic 

bronchitis by 1/3rd for smokers and non smokers alike  
(Alternate Healthy Eating Index 2010 and risk of chronic obstructive pulmonary disease among US women and men: prospective study BMJ 2015; 350 ) 

 



• Identifier les groupes à risque 

• Questionner sur les signaux d’alarme  

  référer vers la médecine générale  

• Médicaments ?  

• Automédication ?  

• Durée et HD 

 INFORMER en cas d’exacerbation ou de non résolution après 
période déterminée  médecin 

Développement d’ 
outils d’aide à la décision  

"OAD" 

Orientation : Gestion des plaintes de santé 
(QuiDAM) / détection pathologies chroniques 



Gestion des plaintes de santé  

Ex. BPCO 
– 2 patients in 3 turn to automedication first! 

– Couging and excessive expoctoration appear years ahead of 

functional dyspnoea (CDSP Bonnes Pratiques en Officine - février 2012) 

– COPD is likely to be the most common cause of chronic 

cough but rarely leads patients to visit their family doctor… 
(HUG – DMCPRU –Service de médecine de premier recours 2016) 

 

Orientation 



Ex. Diabète : 
– Pour les cas diagnostiqués, il existe un retard au diagnostic 

comme le montrent les 30 % au total de cas symptomatiques (25 
%) ou porteurs de complications (5 %),observés auprès des 
nouveaux cas diagnostiqués et comme le montre aussi l’âge 
moyen au diagnostic plutôt tardif, estimé à 57 ans.  

– Il existe une phase d’évolution asymptomatique ou peu 
évocatrice de la maladie, au cours de laquelle peuvent se 
développer les complications, permettant d’envisager un 
dépistage. Cette période a été estimée entre 9 et 12 ans, elle 
est en partie responsable du retard constaté au diagnostic 

(Dépistage diabète type 2 HAS 02/2003) 

 

Aide à la détection précoce des 

pathologies chroniques  



Les autotests/ TROD en 
pharmacie 

Des opportunités !! 



Les services pour le patient  



Huisapotheker 

Pharmacien  
 de référence 

Hausapotheker 



         

Huisapotheker: één jaar later – Pharmacien de référence: un an plus tard 
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Public cible  

• Tout patient en ambulatoire  

• même pharmacie  

• sur un an 

• au minimum 5 médicaments remboursés différents, dont au moins 
1 médicament chronique  

• Priorités  

• Patients polymédiqués (≥ 5 Médicaments chroniques) 

• Patient en difficulté avec son traitement 

• Patient qui le demande 

• 30 € entièrement remboursés pour les patients-cibles (TM = 0 €) 



• Être connecté au DPP 

• Schéma de médication correct, complet et à jour  

• Personne de contact pour la concertation sur la médication avec 
le détenteur du DMG 

• Folder d’information 

• Convention  
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Les devoirs et tâches 



Complet et à jour  

• Médicaments prescrits par des différents prescripteurs 

• Médicaments non prescrits et produits de santé (potentiel 
d’interaction)  encodage au nom du patient dans le DP  

• Données du DPP !!! 

• ≠ Intention thérapeutique du médecin 

Schéma de médication 



• Support adhésion thérapeutique 

• Intérêt majeur pour : 

• Le médecin de famille (vue globale sur le traitement, autres prescripteurs, autoM) 

• D’autres prestataires de soins  qualité des soins 

• Le patient  

• Admission à l’hôpital (entrée programmée ou urgente, sortie) 

• Consultation chez un nouveau médecin (spécialiste) 

• Autres prestataires, famille, aidant proche 
 

• Outil de communication 1ère ligne 

Schéma de médication : intérêts  
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• Échange de données électronique par les coffres-forts régionaux, 
dès que techniquement possible 

Vitalink en Flandre   ok  

BruSafe à Bruxelles  en cours  

Intermed en Wallonie  en cours  

• Selon le domicile du patient 

• Avec les mêmes standards 

Schéma de médication : intérêts  



       Et vous? 

34 Huisapotheker: één jaar later – Pharmacien de référence: un an plus tard 

Agree   →   82%  

Neutral   →     8%  

Disagree   →   10% 

             Evolution importante? 

Agree    →   64%  

Neutral   →   19%  

Disagree   →   16% 

      Bon launch? 

Positive   →   76%  

Neutral   →   23%  

Negative   →     1% 

           Réaction des patients? 

Agree        →   29%  

Neutral    →   28%  

Disagree   →   42% 

  Facile? 

APB Enquête          





D’après l’OMS, un patient sur deux souffrant de maladie 

chronique ne respecterait pas son traitement (80%) 

Déficit d'adhésion thérapeutique 



Déficit d'adhésion thérapeutique 



 Si l’observance est bonne, la mortalité est réduite de ≈ moitié (- 44%) 

 La bonne observance au placebo diminue la mortalité (- 25%) (notion de 

« healthy adherers ») 

 L’observance à des médications de balance bénéfices-risques 
défavorables augmente la mortalité 

BMJ 2006 A meta-analysis of the association between adherence to drug therapy and mortality 

21 études (N= 46847) dont 8 avec bras placebo (N=19.633).  

Observance : à tout prix ? 





BUM asthme 



Prétrajet diabète - mai 2018  

 
Suivi du patient avec diabète type 2 
 
Approche multidisciplinaire (prescription 
obligatoire) 
But:  
Meilleur suivi des patients qui ne sont pas 
(encore) inclus dans un trajet de soins ou une 
convention 



• Patients diabète type 2 entre 15 et 69 ans ET qui ont un risque 
cardiovasculaire : BMI > 30 et/ou HTA 

 

4 sessions d’ EDUCATION par an (individuel ou en groupe) 

• Educateur diabète: information générale sur la prise en charge te le 
mode de vie 

• Diététicien: éducation sur alimentation 

• Pharmacien: éducation concernant l’adhésion thérapeutique 

• Infirmier: visite de suivi et soutien au self management (individuel à 
domicile) 

• Kinésithérapeute: accompagnement activité physique (en groupe) 

 

Prétrajet diabète - mai 2018  



Les axes pour le futur  



The  
challenges of 
tomorrow 
are the opportunities 
of today 



We need 
each other 
to overcome the challenges 

of the future 



Réforme de l’AR 78 !  



Associés à morbidité majeure, mortalité et coût  

Prévisible, évitable ou corrigeable (50%!) 

Drug related problems 



• Patients âgés :  
– 6 à 17 % des admissions en urgence liées aux médicaments 

– 3 à 5 % des admissions liées aux Pathologies iatrogènes  

• Risque iatrogène estimé  
– à 5 % pour une ordonnance comportant 6 médicaments,  

– à 40 % pour une ordonnance comportant 15 medicaments.                                            
Schmidt J, Heuser S, Taze S, Breuil N. Iatrogénie. Urgences 2006. Éditions Scientifiques L & C – Brain Storming SAS, p. 535-46. 

• 12.5% des admissions = dues à un ADE (Ô étude 2010) 

– Chez 91% de ces patients, un critère STOPP peut être causal ou contributif 
à l’admission 

• 42.000 admissions/an – 200 mio € 
– 8 patients par pharmacie / an  

Drug related problems 



Passer de la santé à l’e-santé 

Partage des données de santé 

            

             Interdisciplinarité 



•  50 

 Santé         e-santé 

Technologies de 

l’information 

Message 

adressé 
Message 

déposé ? 

Partage traditionnel Partage électronique 

Outils 

24/24 



  Le Dossier 
Pharmaceutique et 

le schéma de 
médication  ! 







Plan eGezondheid - infosessie AP3 & AP4 - 21.06.2016 

VIDIS 
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© APB 

Intention thérapeutique  Délivré (All)  



Conclusions 

 

Soins pharmaceutiques en développement 

continu (nouveaux services) 

Profession très structurée, volontariste  

IT / Développement d’outils (DPP, schéma de 

médication, …) 

Volonté de s’inscrire dans les réseaux 

interdisciplinaires (Concertation médico-

pharmaceutique, extra muros, MR-MRS, soins 

à domicile) et d’y apporter sa compétence 

(Prévention, Orientation, Schéma de 

médication, suivi pharmaceutique) 

Accessibilité, disponibilité   acteur dans les 

politiques de prévention, aide détection 

précoce des pathologies (autotests, POCT ?) 

Formation continue ++ et « spécialisation » 

en pharmacie d’officine (titre professionnel) 

Face à la dérégulation : notre réponse est un 

service qualitatif et performant pour le patient 
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