
Séance de l’Académie Nationale de Pharmacie
Les défis de la formation des pharmaciens aux 

métiers de demain – 7 février 2018
Les métiers de la pharmacie et leurs évolutions

Dr Muriel DAHAN
Directrice des Recommandations et du 
Médicament
Institut National du Cancer
5ème section de l’Académie
Membre titulaire de l’ANP

Pr Michel VIDAL
Equipe "Hétérocycles et peptides : 
approche ciblée, cancer et angiogenèse »
CNRS UMR 8638 COMETE
Faculté de Pharmacie de Paris
Membre correspondant de l’ANP



Biologistes Officinaux
Hospitaliers
Hospitalo-

universitaires
Industriels Institutionnels

Un métier – Une diversité d’exercices, un corpus et des valeurs communes



Loi de 1975 et 
GBEA : les 
biologistes 

pionniers de 
l’assurance 

qualité

Loi 1990 SEL, 
puis loi 

« MURCEF » : 
Ouverture du 

capital 25%...en 
fait quasiment 

100% !

Stratégies 
« prédatrices », 

Directive 
Bolkenstein, 

mises en demeure 
Europe

Ordonnance 
biologie HPST : 
Rôle médical 
du biologiste 
réaffirmé
• BM de qualité 

prouvée au juste 
prix

• Rôle du biologiste 
médical sur la 
prescription 

• Formation médicale 
médecin ou 
pharmacien en 
amont. 

• Compétence générale 
initiale commune

• Efficience : la non 
compétence est 
coûteuse et 
dangereuse.



HPST : le tournant
• Article 36 :

• Définition premier recours, dont pharmaciens
• Exigences proximité pour prévention, dépistage, diagn, traitement, suivi des patients, dispensation

et administration médicaments, produits et DM, ainsi que conseil pharmaceutique
• Orientation système de soins et le secteur médico-social
• Education pour la santé.

• Article 37 : L’hôp recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé de
ville pour transmission infos continuité soins après sortie.

• Article 38 : Les pharmaciens d’officine participent aux :
• Soins de premier recours - Coopération entre professionnels de santé ;
• Mission de service public de la permanence des soins - Actions de veille et protection sanitaire

organisées par les autorités de santé ;
• Education thérapeutique, accompagnement de patients - Pharmacien référent EHPAD
• Coopérations : désignation correspondant équipe de soins par le patient. A ce titre, sur demande ou

accord médecin, renouveler périodt traitements chroniques, ajuster posologie, bilans de médications ;
• Conseils et prestations amélioration ou maintien état de santé (Décret en attente…).



Nouvelles missions, évolution de rémunération et convention ROSP  
Entretiens pharmaceutiques et bilans de médication

• Entretiens pharmaceutiques AVK, ACO, asthme… (forfait annuel 50 €/patient année n, 30
€ années suivantes) - Entretiens thématiques plus courts

• Bilans de médication 65 ans et + ALD / 75 ans polymédiqués pdt au - 6 mois (60 € initial, 
30 € année n+1 avec nouveau ttt ou 20 € sans nouveau ttt pour le suivi de l’observance) 

• Programmation perspectives :
• - Dispensation kit dépistage du cancer colorectal 

- Aide au sevrage tabagique par les officines 
- Accompagnement des patients chroniques sous chimiothérapie orale 
- Dispensation adaptée aux besoins thérapeutiques des patients 
- Télémédecine 
- Dispensation à domicile et PDA

• Participation du pharmacien équipe de soins primaires ou à une communauté 
professionnelle territoriale de santé (280 € en 2018 et 420 € en 2019).



Hospitaliers : la pharmacie 
clinique reconnue

Ordonnance 15 décembre 2016 relative aux PUI 
Décret 9 mai 2017 conditions d’exercice et remplacement PUI et DPC 

Décret et arrêté en cours• Principale avancée : la pharmacie clinique est reconnue et devient une mission essentielle des pharmaciens 
des PUI - Article L. 5126-1 « mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, 
à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé mentionnés au 1°, et de concourir à la qualité 
des soins, en collaboration avec les autres membres de l’équipe de soins, mentionnée à l’article L. 1110-12, et en 
y associant le patient »

• Les PUI peuvent organiser des coopérations entre elles, objectif d’efficience et de sécurité optimale.

• GHT : volet du projet médical organisant coordination activités pharma dans le GHT

• Préparation de DM stériles pour prof de santé et biologistes hors ES

• Assouplit le régime d’autorisation des PUI

• DES obligatoire 



Hospitaliers et officinaux : la pharmacie 
clinique reconnue

Pharmacie 
- Centre d’information
- Dispensation patient ambulatoire
- Gestion des essais cliniques
- Suivi pharmacologique
- Comité du médicament
…

Analyse et validation des 
prescriptions médicamenteuses

Bilans de médication
Historique médicamenteux

Participation aux staffs/RCP 
médicaux et soignants

Education thérapeutique 
Médicamenteuse

Information 
soignants/médicaux

Gestion des médicaments de 
l’unité de soins/l’officine

Pharmacovigilance / Pharmacologie

Cliniciens référents
gestion des protocoles

Pharmacien correspondant et médecin traitant

Analyse des erreurs médicamenteuses 
CREX

Bilan comparatif ordonnance 
avant et après hospitalisation

Société française de pharmacie clinique SFPC – www.sfpc.eu

NOUVELLES MISSIONS
Vaccination, entretiens onco…

Lien V-H





Consultation nationale lancée en septembre 2017 – Décret publié fin 2017

4 objectifs :
1. Prévention et promotion de la santé, tout au long de la vie et dans tous 

les milieux - Limiter l’impact du système de santé sur l’environnement (résidus de médicaments 
dans l’eau et dans les sols, déchets d’activités de soins, empreinte énergétique, etc.)

2. Lutte contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé -
Limiter les dépenses de santé restant a la charge des Assurés

3. Pertinence et qualité des soins - Soutenir le développement et l’évaluation des 
interventions non médicamenteuses et aides techniques et technologiques de l’autonomie dans 
l’accompagnement des personnes âgées (silver économie) et du handicap - Expérimenter prise en 
charge thérapies non médicamenteuses en ville pour troubles de santé mentale légers et modérés –
Développer génériques et biosimilaires

4. L’innovation - Accès aux traitements innovants en maintenant soutenabilité dépenses 
assurance maladie - Suivi vie réelle des nouveaux traitements - Rôle France (ANSM) délivrance 
autorisations européennes - Développer médicaments et DM adaptés enfants et adolescents

Le pharmacien acteur majeur pour tous ces objectifs

Politiques de santé : aujourd’hui 
Stratégie Nationale de Santé 



Le centre de toute cette 
organisation 

NE JAMAIS L’OUBLIER

LE PATIENT !!
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Le monde de la santé change         

Maladies chroniques et 
vieillissement de la population : 

- Principales causes actuelles de 
mortalité : maladies cardio-vasculaires, 
cancers,  diabètes, maladies 
dégénératives …

- Chronicité de maladies jusqu’alors  
« incurables» : Sida, cancers…

Désertification médicale
Patient co-décisionnaire
Exigence : le meilleur médicament, 
quelque soit le prix mais  recours
croissant aux médecines alternatives
Parcours de soins 
HAD/MAD/EHPAD

Nouvelles technologies:
Objets connectés
Télémédecine
Impression 3D

Médecine personnalisée
Diminution du nombre des blockbusters
Recherche dans les « start up »
Production délocalisée et mondialisation
Médicaments falsifiés ou contrefaits/ Data 
matrix



Maladies chroniques 

et vieillissement de la 

population

 Limitation de la polymédication du sujet âgé
 Prévention : de l’éducation pour la santé à l’éducation thérapeutique,
 Optimisation des traitements médicamenteux et non médicamenteux, pour une 

meilleure observance
 Développement  de nouvelles formes d’hospitalisation: HAD/ MAD/EHPAD

Projection en 2050 en France :
- 70 millions d’habitants.
- 1 habitant sur 3 âgé de 60 ans et plus (1 sur 5 en 2005)
- 22,3 millions de personnes âgées (12,6 millions en 2005)

 hausse de 80% en 45 ans



Ruptures majeures
Rupture scientifique
 Médicaments issus de la biologie de synthèse : les microorganismes au service de l’homme Ex : 

production d’artémisimine à partir de levures génétiquement modifiées. 
 Nouveaux outils : « omiques » génomique, transcriptomique, protéomique, métabolomique, 

méthylomique, kinomique, …
 recherche de nouvelles cibles thérapeutiques (épuisement de la recherche 

traditionnelle ?)

Rupture économique
Démographie  « vieillir en bonne santé » + coûts des nouvelles thérapies (Sofosbuvir Sovaldi®)

 systèmes de financement sous pression

Rupture sociétale
Système de soins : rôle clé des pharmaciens, infirmières, médecin et télémédecine, des réseaux de 
soins, des réseaux de patients  réseaux sociaux et associations de patients (PatientLikeMe, 
Orphanet) ou de médecins (Sermo)  redistribution de l'information

 place du professionnel de santé comme décideur unique remise en question 



Nouvelles technologies

Objets connectés

- Pilulier connecté
- Tétines connectées (si fièvre) 
- Fils de suture connectés
- Implant contraceptif télécommandé (arrêt sur commande) durée de 16 ans (3 

ans pour Nexplanon® levonogestrel) 
- Système de mesure en continu de la glycémie par capteur
- Système d’observance connecté (FDA nov 2017 : Abilify My Cite®, aripiprazole

… big brother ou avancée ?)

Impression 3D

- aout 2017, FDA : Spritam® (lévétiracétam)
- tissus, organes
Poietis : « Grâce au laser, l'imprimante dépose des
micro-gouttelettes contenant des cellules, couche
par couche, selon un modèle prédéfini par ordinateur
et inspiré de tissus existants »

Nanomédecine

- Vectorisation
- Imagerie



Médecine personnalisée

Évolution de la biologie médicale (génétique, pharmacogénétique, pharmacologie)
 thérapies ciblées, biothérapies, biomarqueurs
 thérapies pour une population donnée (cf FDA et afro-américains : BiDil® 

: isosorbide dinitrate/hydralazine HCl)

Médicaments de thérapie innovante Thérapie cellulaire

 médicament non « classique » avec législation adaptée

Biomatériaux

 prothèses et orthèse par impression 3D
 Endoprothèses sur mesure adaptées à la morphologie de l’anévrisme et 

constituées d’acier inox recouvert de polyester



Médecines alternatives et/ou complémentaires et 

compléments alimentaires

- Contrôle, identification
- Législation différente en fonction des pays
- Interactions médicamenteuses : millepertuis, pamplemousse, thé vert…

!



- encourager l'innovation pour traiter les futures 
épidémies

ET

- minimiser leur utilisation pour limiter les résistances

 Trouver le juste équilibre représente un défi de taille.

Paradoxes, exemple des 

antibiotiques



Contrefaçon et falsification des 

médicaments

Un mot clé : mondialisation

- Législation différente selon les pays
- Réseaux différents de distribution
- Mise en place de systèmes d’identification 

(data matrix)
- Vente sur internet
- Contrôle différent selon les pays
- Communication vers le grand public 
ESSENTIELLE

Données OMS :
Les antipaludiques et les antibiotiques comptent parmi les «produits
médicaux » de qualité inférieure et falsifiés les plus souvent
signalés.
Dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, un médicament sur
10 serait falsifié.



Le monde de la santé change, 

changeons avec lui !!!         

Etre acteur du 

futur

Coopération de tous les acteurs de santé pour le bien du patient
Le pharmacien se doit d’être au centre !

Etre force de 

propositions



2000

1900

2050
N’ayons pas peur, soyons acteurs du changement…


