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Pratiques professionnelles  
des pharmaciens d’officine  

de Poitou-Charentes dans le domaine 
de la prévention 
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L 
es pharmaciens d’officine sont des acteurs de la prévention dans le 

domaine de la santé publique du fait, d’une part de leur proximité géo-

graphique et, d’autre part de leurs compétences. Le code de santé 

publique précise que le pharmacien "doit contribuer à l’information et à 

l’éducation du public en matière sanitaire et sociale". En outre, ce même 

code de santé publique mentionne notamment que les pharmaciens offici-

naux "contribuent aux soins de premier recours" (parmi lesquels l’éducation 

pour la santé, la prévention et le dépistage) et "peuvent participer à l’éduca-

tion thérapeutique et aux actions d’accompagnement de patients".  

Depuis la loi Hôpital Patient Santé et Territoires (HPST) de 2009, la place du 

pharmacien d’officine dans le système de santé a été confortée : bilans de 

médication pour les patients atteints de pathologies chroniques, place affir-

mée dans le maintien ou l’hospitalisation à domicile, dépistage à l’officine, 

éducation thérapeutique du patient. Le projet de loi relatif à la santé de 2015 

prévoit par ailleurs de renforcer certaines missions des pharmaciens en indi-

quant que les pharmaciens peuvent pratiquer certaines vaccinations (article 

32).  

Dans ce contexte, l’Union Régionale des Professions de Santé Pharmaciens 

Poitou-Charentes a développé plusieurs actions de prévention et de promo-

tion de la santé regroupées sur l’acronyme PEPIM : Prévention Education 

Promotion en Iatrogénie Médicamenteuse. Après une première partie  

présentant quelques caractéristiques des pharmaciens d’officine exerçant 

en Poitou-Charentes, ce document s’attache à décrire les actions  

développées dans le cadre de PEPIM, puis enfin les pratiques récentes et/

ou collaboratives de ces professionnels. 

Objectifs  

Objectif général  

Connaître les conditions d’exercices des pharmaciens et évaluer, auprès 

d’eux, leurs connaissances et implications au sein des actions PEPIM 

 

Objectifs spécifiques  

 Décrire leurs activités professionnelles et leurs pratiques professionnelles 

 Faire un état des lieux de leurs connaissances, de leurs participations au 

sein des actions PEPIM et de leur implication dans les actions de  

prévention. 
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Pratiques professionnelles des pharmaciens d’officine en matière de prévention 

I. Les pharmaciens en Poitou-Charentes 

Département d’exercice 

Les officines interrogées étaient au nombre de 660 ; 220 ont répondu au  

questionnaire en ligne (33 %). Les pharmaciens de Charente-Maritime sont 

sous-représentés dans l’enquête (28 % des répondants vs 35 % des  

personnes interrogées), alors que dans les Deux-Sèvres, ils sont sur-

représentés (25 % vs 20 %). Les deux autres départements ne présentent pas 

de différence entre les répondants et la population cible. (Figure 1) 

Lieu d’exercice 

Plus de la moitié (55 %) des répondants exercent dans une commune  

rurale, 21 % se situent dans un quartier périphérique, 17 % en centre ville et  

7 % dans un centre commercial.  

Près de la moitié (47 %) des pharmaciens répondants sont installés dans une 

commune de 1 000 à moins de 5 000 habitants, 31 % dans une  

commune de plus de 10 000 habitants et 11 % dans une commune de moins de 

1 000 habitants ou dans une commune ayant entre 5 000 et  

10 000 habitants. (Figure 2) 
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Source : Enquête sur les pratiques professionnelles des pharmaciens  

d’officine de Poitou-Charentes  -  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Source : Enquête sur les pratiques professionnelles des pharmaciens d’officine de Poitou-Charentes  

-  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Lieu d’exercice Taille de la commune d’installation 

Personnel des pharmacies 

Parmi les pharmaciens ayant répondu,  54 % déclarent employer moins de 5 équivalents temps plein (ETP) tout personnel confondu. Ils 

sont plus de 60 % en Charente, près de 53 % en Deux-Sèvres et près de 52 % en Charente-Maritime et dans la Vienne.  

Les pharmaciens exerçant dans les officines représentent 436 ETP. Ils sont 62 % d’entre eux à être titulaires de leur pharmacie. Dans  

72 % des cas, un seul pharmacien est titulaire et dans 23 %, ils sont deux pharmaciens titulaires. Concernant les préparateurs en pharma-

cie, ils sont plus de 510 ETP, soit 2,3 préparateurs en pharmacie en moyenne par officine. 56 % des pharmaciens déclarent avoir au 

moins un autre employé. Parmi les autres employés (près de 185 ETP), 41 ETP sont des apprentis.  

Outil et qualité 

Près de 18 % des répondants déclarent connaître la messagerie sécurisée  

e-santé. Ce système permet des échanges sécurisés entre les établissements 

de santé et les professionnels de santé, afin de faciliter les pratiques de pro-

fessionnels et le parcours de soins des patients. Un peu moins de 48 % dé-

clarent avoir mis en place une démarche qualité au sein de leur officine et 

parmi eux près de 50 % ont une certification. 

Confiance en l’avenir 

A la question « Face à l’avenir, êtes-vous confiant ? » près de 62 % se décla-

rent non confiants et 21 % ne se prononcent pas. Les hommes sont plus con-

fiants que les femmes (21 % vs 13 %). Les pharmaciens déclarant un chiffre 

d’affaires supérieur à 1,5 millions d’euros, se disent également plus confiants 

face à l’avenir (27 %), ils sont aussi un peu plus jeunes (48,5 ans d’âge 

moyen contre 51,5 ans).  

Parmi les raisons principales de non confiance, 87 % évoquent la crise éco-

nomique et 82 % l’évolution du métier. (Figure 3) 

Figure 3. Raisons principales de non confiance en l’avenir 

des pharmaciens de Poitou-Charentes en 2015 (%) n=135 
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Source : Enquête sur les pratiques professionnelles des pharmaciens  

d’officine de Poitou-Charentes  -  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Ancienneté d’exercice et caractéristiques des  

pharmacies 

Ils sont près de 60 % à exercer leur métier depuis plus 

de 20 ans : 55 % en Charente et en Charente-

Maritime et 63 % en Deux Sèvres et en Vienne. Ceux 

ayant une ancienneté comprise entre 5 et 20 ans sont 

près de 40 % et seulement moins de 2 % exercent 

leur métier depuis moins de 5 ans. 

Près d’un tiers des répondants sont propriétaires de 

leur pharmacie depuis plus de 20 ans et plus de la  

moitié l’étaient entre 5 et 20 ans. 

Plus de 6 répondants sur 10 déclarent un chiffre  

d’affaires compris entre 560 000 et 1,4 millions d’eu-

ros et un tiers un chiffre d’affaires entre 1,5 à 3 mil-

lions d’euros. Les trois quarts des pharmaciens instal-

lés dans un centre commercial déclarent plus de 1,5  

millions d’euros contre près d’un quart de ceux instal-

lés en centre-ville. 
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Figure 1. Distribution des pharmaciens répondants et  

interrogés par département d’exercice en 2015 (%) 

Pharmaciens interrogés 

Pharmaciens répondants 

Figure 2. Répartition des lieux d’exercice des pharmaciens d’officine en  

Poitou-Charentes en 2015 (%) n=218 
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Pratiques professionnelles des pharmaciens d’officine en matière de prévention 

II. Les pharmaciens, acteurs de prévention 

La connaissance des actions PEPIM par les pharmaciens  

Près de 7 pharmaciens sur 10 déclarent connaître les actions PEPIM 

(Encadré 2) développées par l’URPS pharmaciens en 2014. L’action la plus 

connue est celle portant sur le dépistage de l’insuffisance rénale chronique 

(IRC), 74 % des pharmaciens déclarent en avoir eu connaissance. Cette 

proportion est de 60 % concernant l’action sur les signalements des pro-

blèmes d’ordonnance en sortie d’hospitalisation, 54 % pour la gestion des 

armoires à pharmacie des patients (armoire des erreurs), et 42 % pour la 

toxicité des anti-inflammatoires. En revanche, moins de 8 % déclarent con-

naître le livret GERIAMED. (Figure 4) 

Participation aux actions PEPIM 

Plus de la moitié (55 %) des pharmaciens répondants (soit 80 pharmaciens) 

ont déclaré avoir participé à au moins une des actions PEPIM. Parmi ceux-

ci, plus d’un sur deux (soit 43 pharmaciens) ont déclaré avoir participé à l’action sur le dépistage de l’IRC, quatre sur dix (33) à l’action 

sur les signalements de problèmes d’ordonnance, un tiers (28) à l’action sur l’armoire des erreurs, et la même proportion à celle sur la 

toxicité des anti-inflammatoires. Seulement cinq pharmaciens ont déclaré disposer du livret GERIAMED. (Encadré 1) 

Encadré 1 

Février 2016 

Encadré 2 

Les actions Prévention Education Promotion en Iatrogénie Médicamenteuse (PEPIM) 

PEPIM est le fruit de l’élaboration d’un programme de travail régional répondant à de multiples enjeux pour les pharmaciens. Ce  

programme doit permettre de structurer les efforts des pharmaciens d’officine dans les domaines de la prévention, l’information et la 

formation des pharmaciens et usagers. Les actions développées visent notamment à contribuer, conformément aux objectifs du  

Schéma Régional de Prévention de l’ARS Poitou-Charentes, à réduire la iatrogénie médicamenteuse, à favoriser la bonne observance 

des traitements et à améliorer le dépistage de l’insuffisance rénale chronique. Six actions ont été mises en place : 

  Aide à la gestion des armoires à pharmacie qui vise à éviter les accidents médicamenteux en mettant en adéquation le 

contenu de l’armoire à pharmacie du patient avec son état de santé 

  La diffusion du livret gériatrique GERIAMED, outil visant à promouvoir le bon usage du médicament chez le sujet âgé 

  Réduction des problèmes de iatrogénie du fait de la toxicité des anti-

inflammatoires 

  L’information sur la lecture du conditionnement des médicaments 

  Le dépistage de l’insuffisance rénale chronique 

  Le signalement des problèmes d’ordonnance en sortie d’hospitalisation 

Figure 4. Connaissance déclarée des actions PEPIM par les 

pharmaciens de Poitou-Charentes en 2015 (%) n=206 

Armoire des erreurs 

 Environ 205 « clients » des pharmacies ont pu participer à l’action, 

soit un peu plus de 7 par pharmacie participante 

 615 dépliants ont été distribués soit 22 par pharmacie participante 

 Plus de 7 pharmaciens participant sur 10 considèrent que cette 

action a permis d’aborder des sujets nouveaux avec les clients  

Toxicité des anti-inflammatoires 

 637 dépliants ont été distribués soit 23 par pharmacie participante 

Dépistage de l’IRC 

 228 tests réalisés dont 25 de positifs 

 494 dépliants ont été distribués 

Signalement problèmes d’ordonnance 

en sortie d’hospitalisation 

Au cours des 6 derniers mois, parmi les 33 

participants : 21 % des pharmaciens n’a 

pas fait de déclaration ; 61 % en ont déclaré 

moins de 10 et 18 % en ont déclaré entre 

10 et 50  

L’implication des pharmaciens dans d’autres actions de prévention 

Près de 4 pharmaciens sur 10 ont déclaré avoir organisé des actions de prévention dans leurs officines en dehors des actions PEPIM. 

Parmi ceux-ci, près de 8 sur 10 déclarent des actions relatives au dépistage du diabète. Sont également déclarées en grand nombre : les  

actions relatives à l’hypertension artérielle, le dépistage de l’asthme, la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), la déshydratation 

(canicule), et le suivi des traitements anticoagulant par Anti vitamines K (AVK).  Ils sont 73 % des pharmaciens à déclarer réaliser des 

entretiens pharmaceutiques pour l’accompagnement des patients sous anticoagulants oraux visant à favoriser l’appropriation par le  

patient de son traitement. S’agissant de l’asthme, ils sont moins de 10 % à déclarer réaliser des entretiens pharmaceutiques avec les 

patients. 

Par ailleurs, un pharmacien sur deux consacre une partie de la vitrine de son officine à des messages de prévention ou de promotion de 

la santé. 
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II. Les pharmaciens, acteurs de prévention 

Le signalement d’effets indésirables 

Au cours des 12 mois précédents l’enquête, un peu moins de 30 % des 

pharmaciens avaient signalé au moins un effet indésirable  

suspecté d’être en lien avec l’usage d’un médicament ou d’un produit de 

santé. Pour la grande majorité des déclarants, le signalement a été fait 

au centre de pharmacovigilance du CHU de Poitiers (40 déclarants sur 

58). Viennent ensuite les déclarations aux laboratoires pharmaceutiques 

responsables du médicament suspecté (12), à l’agence nationale de 

sécurité du médicament et des produits de santé (10), enfin à l’Observa-

toire du médicament, des dispositifs médicaux et de l’innovation théra-

peutique (OMEDIT) de Poitou-Charentes (4). Un peu plus de la moitié 

des pharmaciens (54 %) se déclarent favorables à la mise en place d’un 

intéressement de compensation pour le signalement de ces évènements 

indésirables, les hommes plus fréquemment que les femmes (64 % 

contre 46 %). (Figure 5) 

 

La participation des pharmaciens aux programmes d’éducation thérapeutique du patient (ETP) 

31 % des pharmaciens ont déclaré avoir déjà reçu une formation sur l’ETP. Ils ne sont cependant que 3 % à déclarer participer à un  

programme d’ETP au moment de l’enquête. Les programmes en question concernent quasi exclusivement les pathologies cardiovascu-

laires  ou le diabète. Aucun des pharmaciens participants ne percevait de financement spécifique pour sa participation au programme 

d’ETP tandis que deux des six programmes déclarés avaient reçu une autorisation de l ’Agence régionale de santé. Dans deux autres 

cas, le pharmacien ignorait si le programme avait reçu cette autorisation. 

Vers le développement de nouvelles pratiques préventives ? 

De juin 2013 à avril 2015, les pharmaciens d’officine étaient autorisés à 

réaliser, dans un espace confidentiel, trois Tests rapides d’orientation  

diagnostique (TROD) : glycémie, angine et grippe. Près de 77 % des  

pharmaciens ont déclaré disposer effectivement d’un espace confidentiel 

pour la réalisation de ces TROD. Cependant, seulement 18 % des pharma-

ciens en réalisaient dans leurs officines. Parmi ceux-ci, la quasi totalité 

(plus de 9 sur 10) réalisaient des TROD pour l’évaluation de la glycémie, un 

peu plus d’un tiers pour les angines à streptocoque, et de manière très 

marginale (2 pharmaciens seulement) pour les virus de la grippe.  

S’agissant de l’extension des TROD à d’autres situations, un peu moins de 

4 pharmaciens sur 10 s’y déclaraient favorables. Parmi ces derniers, près 

de 9 sur 10 étaient favorables à une extension du droit de réaliser ces 

TROD pour l’insuffisance rénale chronique (IRC),  

61 % pour le Virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 58 % pour le  

Virus de l'hépatite C (VHC), 55 % pour le Virus de l'hépatite B (VHB) et  

52 % pour les infections sexuellement transmissibles (IST). 

Concernant la vaccination, 39 % des pharmaciens se disent très favorables 

ou plutôt favorables à la pratique de certaines vaccinations par leur profes-

sion. Les femmes sont un peu plus de 65 % à se dire non favorables contre 

seulement 40 % pour les hommes. (Figure 6) 

Les pharmaciens interrogés se disent très majoritairement prêts à participer au dépistage organisé du cancer colorectal (72 % des  

pharmaciens). 

 

 

Figure 6. Opinion des pharmaciens sur la pratique de certaines 

vaccination en Poitou-Charentes en 2015  

selon le genre (%) n=194 
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Source : Enquête sur les pratiques professionnelles des pharmaciens  

d’officine de Poitou-Charentes  -  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 

Figure 5. Organismes auxquels les effets indésirables ont été  

signalés par les pharmaciens de Poitou-Charentes en 2015 (%) 

n=68 

Source : Enquête sur les pratiques professionnelles des pharmaciens  

d’officine de Poitou-Charentes  -  Exploitation : ORS Poitou-Charentes 
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III. L’évolution des pratiques et le développement des collaborations 

La dispensation des médicaments 

Obligatoire depuis le 1er janvier 2015, la prescription en Dénomination 

commune internationale (DCI) représente une part majoritaire de l’activité 

de dispensation des médicaments chez seulement 49 % des pharma-

ciens. Chez 17 % d’entre eux, la dispensation des médicaments en DCI 

représente plus de 75 % de l’activité totale tandis que pour 16 %, elle re-

présente moins de 20 %.  

Plus de six pharmaciens sur 10 considèrent la dispensation en DCI 

comme un élément facilitateur et près de 1 sur 2 comme un passage obli-

gé pour la réduction des dépenses de santé. Cependant, cette prescription 

est un facteur de confusion pour le patient pour 35 % des pharmaciens, de 

simplification pour le patient  pour 27 %, un facteur de confusion pour eux 

même pour 11 % et une contrainte supplémentaire pour 6 %. (Figure 7) 

Au moment de l’enquête, 27 % des pharmaciens réalisaient des prépara-

tions des doses à administrer (PDA). Parmi ceux-ci, 62 % réalisaient ces 

PDA en lien avec un ou plusieurs établissement d’hébergement pour  

personnes âgées dépendantes (EHPAD) et 49 % les réalisaient en ambu-

latoire. Pour la réalisation de ces PDA, seulement sept pharmaciens déclarent être équipés d’un automate de préparation. 

Expérimentée depuis septembre 2014 dans une centaine de pharmacies en France, la vente de médicaments à l ’unité recueille moins de 

10 % d’avis favorable. 

Seulement 35 % des pharmaciens ont déclaré qu’ils étaient favorables à la mise en place des nouveaux honoraires de dispensation des 

médicaments intervenue en janvier 2015. Près de 41 % y étaient plutôt opposés tandis que près de 24 % ne savaient pas. Les pharma-

ciens qui déclaraient un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 million d’euros étaient 42 % à être favorables à ce nouveau mode de rémunéra-

tion tandis qu’ils étaient un peu moins de 32 % chez ceux déclarant moins. Six mois après sa mise en place, 59 % considèrent que cette 

réforme n’a rien changé à leurs pratiques, 25 % qu’elle a complexifié la dispensation des médicaments sans gain pour le patient et 1 % 

seulement qu’elle a amélioré les relations du pharmacien avec les patients. 

 

Les collaborations interprofessionnelles 

Dans le cadre de leur exercice, un peu moins de 10 % des pharmaciens ont 

formalisé avec d'autres professionnels de santé et/ou  

établissements de santé un protocole spécifique pour la prise en charge de 

patients atteints de pathologies chroniques ou poly médicalisés, 13 % pour 

la prise en charge de patients âgés (en lien avec un EHPAD) et 8 % pour la 

prise en charge de patients en sortie d’hospitalisation. (Figure 8) 

Par ailleurs, un peu plus d’un pharmacien sur cinq (21 %) est correspon-

dant dans un EHPAD. 

Ils sont 36 % des pharmaciens à connaître l’existence d’un pôle de santé 

pluridisciplinaire à proximité de leur lieu d’exercice. Parmi ceux-ci, plus d’un 

quart a engagé une collaboration avec un de ces pôles.  

Figure 7. Opinion des pharmaciens sur la dispensation des 

médicaments en DCI  en Poitou-Charentes en 2015 (%) n=194 
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IV. Les enseignements de l’enquête 

Les pharmaciens participant à l’enquête exercent en majorité dans une commune rurale (55 %). Ils sont par ailleurs 60 % à exercer  

depuis plus de 20 ans. Près de 6 pharmaciens sur 10 se déclarent non confiants dans l’avenir, du fait principalement de la crise éco-

nomique et de l’évolution du métier. 

Le programme de prévention PEPIM développé par l’URPS pharmaciens semblait bien connu des pharmaciens d’officine mais avec 

des variations importantes selon les actions. Ainsi, si plus de 7 pharmaciens sur 10 connaissaient le dépistage de l ’insuffisance ré-

nale chronique, ils étaient moins de 1 sur 10 à connaître le livret GERIAMED. Au-delà des actions du programme PEPIM, 4 pharma-

ciens sur 10 avaient mis en place des actions de prévention autres dans leur officine, le plus souvent en lien avec le dépistage du 

diabète. 

Un peu moins de 3 pharmaciens sur 10 a déclaré un effet indésirable suspecté d’être en lien avec l’usage d’un médicament ou d’un  

produit de santé au cours des 12 mois précédents l’enquête. De même, au moment de l’enquête, la participation des pharmaciens à 

des programmes d’éducation thérapeutique du patient était très marginale. 

Concernant le développement de nouvelles pratiques préventives par les pharmaciens, seulement 4 sur 10 se disaient favorables à 

la pratique de certaines vaccinations, réforme finalement non intégrée à la loi de santé 2015. 

Bien qu’obligatoire depuis janvier 2015, la prescription en DCI ne représente une part majoritaire de l’activité de dispensation des  

médicaments que chez près d’un pharmacien sur deux.  

Six mois après la mise en place des nouveaux honoraires de dispensation des médicaments, ils étaient 6 sur 10 a déclaré que cette  

réforme n’avait rien changé à leur pratique et un sur 4 qu’elle l’avait complexifiée sans gain pour le patient. 

Pour en savoir plus 

Site Internet de l’URPS pharmaciens Poitou-Charentes : http://www.urps-pharmaciens-poitoucharentes.fr/ 

Site Internet de l’OMEDIT Poitou-Charentes : https://omedit.esante-poitou-charentes.fr/portail/ 

Cette publication est téléchargeable sur les sites ORS (www.ors-poitou-charentes.org) et  

ESPRIT (www.esprit-poitou-charentes.com). 

203, route de Gençay 86280 Saint-Benoit  Tél. :  05 49 38 33 12 
ors@ors-poitou-charentes.org - www.ors-poitou-charentes.org 
Sites gérés par l’ORS : www.esprit-poitou-charentes.com - www.indisante.org   

Méthode 

Les 660 officines de la région ont été interrogées via un auto-questionnaire en ligne. L’enquête a été menée de juin à septembre 

2015. Le questionnaire a été adressé, par mail, la première semaine de juin 2015 par l’URPS Pharmaciens, puis deux relances ont 

eu lieu, la première fin juin et la seconde fin août 2015. Le questionnaire étant anonyme toutes les pharmacies ont été relancées. 

Le taux de participation est d’un peu plus d’un tiers des pharmaciens interrogés. Les femmes ont mieux répondu que les hommes 

(54 % contre 46 %) et l’âge moyen des répondants est de 51 ans (semblable à l’âge moyen des pharmaciens de la région).  


