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Pharmaciens
Autotests et TROD
Les nouvelles technologies induisent une
implication croissante de la population dans la
prise en charge de sa santé, avec des changements
pour le pharmacien, depuis sa formation jusqu’à la
mise en œuvre de nouvelles missions appelées à se
développer. Dans ce contexte, l’Académie nationale
de Pharmacie a étudié, à la demande de la Direction
Générale de la Santé, les autotests et les TROD (tests
rapides d'orientation diagnostique).

Autotests : un conseil pertinent
Sur treize autotests évalués pour leur pertinence
médicale et la qualité de leur information, l’Académie
n’en recommande que trois (ex : infection urinaire), cinq
sont à valider car susceptibles d’interprétations erronées
par l’usager (ex : cholestérol), et elle en déconseille
cinq autres qui risquent de rassurer ou d’inquiéter les
usagers à tort, voire d’engendrer une perte de chance
(ex : PSA). Dans tous les cas, un conseil, en amont et en
aval, avec une interprétation contextualisée et/ou des
examens complémentaires, est nécessaire.

TROD : une implication renforcée
Les pharmaciens ne sont actuellement autorisés à
réaliser que trois TROD (angine, grippe et dépistage
du diabète, mais uniquement lors de campagnes de
prévention). L’Académie considère que l’usage de
TROD, qui permettent d’améliorer le dépistage et
donc d’accélérer la prise en charge thérapeutique,
devrait être plus largement autorisé aux pharmaciens
d’officine, notamment pour dépister les infections
urinaires, vérifier le statut vaccinal antitétanique ou
mesurer la glycémie des patients à risque. De plus,
l’autorisation de la délivrance du kit de dépistage
du cancer colorectal par l’officinal contribuerait au
renforcement de la campagne nationale. Pour cela,
précise l’Académie, le pharmacien doit avoir bénéficié
d’une formation initiale et continue adéquate, garantir
la confidentialité et contribuer à la concertation avec les
autres acteurs de santé, dont les biologistes médicaux.
Christine HACHE,
Secrétaire administratif et financier
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analyses médicales
Les valeurs de référence sont-elles pertinentes ?
La norme professionnelle et les réglementations nationales et européennes exigent que les
limites de référence figurent au regard de chaque résultat. L’intervalle de référence est en
principe déterminé par des méthodes statistiques sur une population en bonne santé, sans
facteurs de risque, ni pathologies. Mais, l’expérience montre que ces « valeurs de référence »,
seulement représentatives d’une population supposée en bonne santé, ne sont pas adaptées
à toutes les situations cliniques ni à tous les examens de biologie. Il s’avère plus pertinent de
se fonder sur les limites de décision médicales déterminées selon des critères cliniques, voire
mieux, sur la comparaison avec un résultat précédent dans la mesure où, lorsque l’évolution
d’un biomarqueur dans le temps est continue, le risque augmente simultanément.
Des seuils personnalisés
D’autres solutions peuvent être proposées en fonction du type de patients. En pédiatrie, on
est soumis à des contraintes particulières, méthodologiques et éthiques, surtout pour les
nouveau-nés, du fait de leur spécificité physiopathologique. Chez la personne âgée, outre les
modifications physiologiques dues au vieillissement dit normal, doivent entrer en ligne de
compte la fréquence des polypathologies et l’augmentation avec l’âge d’une polymédication
associée. Mais, qu’on se détermine par rapport à un seuil de décision, un seuil thérapeutique ou
en comparaison avec le résultat précédent, il faut toujours s’inscrire dans une démarche clinique
rigoureuse, comme en témoigne par excellence la difficulté à se prononcer sur le cancer de la
prostate avec le seul test PSA. Chez la femme enceinte, la détermination du statut immunitaire
vis-à-vis de la rubéole dépend des techniques utilisées et peut donc varier en cas de contrôles
successifs dans des laboratoires différents, avec des conséquences potentiellement graves.
C’est pourquoi la stratégie de détermination de ce statut (standardisation, expression des
résultats, maintien ou non des valeurs seuils) mériterait d’être révisée.
?

Une standardisation universelle ?
L’utilisation d’une limite de référence supérieure universelle pour prendre une décision
médicale est subordonnée au respect d’un strict protocole de sélection de la population et,
surtout, d’une standardisation des méthodes analytiques. Par exemple, même sachant que la
limite supérieure de l’alanine amino-transférase varie selon la technique de mesure, une limite
supérieure universelle a été recommandée aux États-Unis pour l’interprétation de résultats
anormaux, au risque d’entrainer des surdiagnostics. Sans compter que dans l’avenir
la génétique ne manquera pas de s’inviter dans le débat... En attendant, les limites
de référence restent un bon outil pour guider le clinicien dans le cadre d’un
dialogue avec le biologiste qu’il faut faire évoluer.
?

Joseph HENNY
Séance organisée conjointement par l’ Académie nationale de médecine, l’Académie nationale de
Pharmacie et la Société Française de Biologie Clinique (24.01.2018) « Quelles valeurs de référence en biologie
médicale ? Conséquences pour le médecin et le patient »
http://www.acadpharm.org/dos_public/CR__du_Mercredi_24.01.2018_ANP_2018_VF.pdf

5e section Relever le défi des nouvelles attentes en santé
Notre monde évolue très vite, particulièrement dans les domaines scientifiques. Les nouvelles technologies nous conduisent vers un univers de plus
en plus spécialisé, connecté, mais parfois déshumanisé. Pour le public, la pharmacie d’officine, facilement accessible, est certes un lieu de science et
d’expertise mais également un espace de rencontre et de convivialité. La loi HPST a ouvert de nouvelles perspectives en 2009. Des expérimentations
en régions sont menées sous l’égide des ARS et des URPS*. Leurs thématiques sont variées : observance des traitements, préparation de piluliers,
prévention des effets iatrogènes des médicaments par des bilans de médication… Depuis octobre 2017, la vaccination en officine permet
au pharmacien d’accéder à un univers jusqu’alors réservé aux médecins et aux infirmiers. Au pays de Pasteur, on ne peut qu’être sensible à cette
évolution ! Les expériences menées en Europe ont montré l’impact significatif de la vaccination par les pharmaciens sur le taux de couverture
vaccinale. La France vient de l’expérimenter dans deux régions. La ministre chargée de la santé se réjouit de la réussite de ce test et attend son
évaluation complète. On espère son extension rapide à l’ensemble du pays. Voilà des changements en perspective et en cours. Mais, ces nouvelles
missions vont profondément modifier l’organisation des officines, avec notamment la création de lieux de confidentialité et de locaux techniques,
pour vacciner, mener les entretiens et pratiquer les TROD**. Une refonte des compétences et des savoirs permettra aussi une meilleure transmission
de l’information au sein de l’équipe officinale et vers les autres professionnels de santé, dans le cadre du parcours de soins du patient.
Il faut que la pharmacie se mobilise et qu’on lui en donne les moyens ; elle restera ainsi en tête des professions les plus appréciées de
la population, au cœur des territoires…
Philippe LIEBERMANN
Président, de la 5e section
* Unions régionales des Professionnels de santé. ** Tests rapides d’orientation diagnostique.

améliorer la couverture vaccinale
Au pays de Pasteur, les pharmaciens sont mobilisés
Depuis trente ans, la défiance envers la vaccination a entrainé
2014 > Un avis du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique)
une baisse inquiétante de la couverture vaccinale. Outre une
« d’élargir la compétence de certains
“La contribution recommande
recrudescence des maladies infectieuses, c’est aussi ce
professionnels de santé, de renforcer la formation
des pharmaciens,
qui explique, pour une large part, les 1 500 à 2 000 décès
initiale et continue des professionnels, d’élargir
sous certaines conditions
provoqués chaque année par le virus de la grippe
les lieux de vaccination et de garantir une prise en
et en complément des
saisonnière. Dans ce contexte de fragilisation d’une
charge financière complète ».
médecins et des infirmiers,
action prioritaire de santé publique, alors que, faute
2015 > Le projet de loi de modernisation de notre
permettrait de faciliter
de solidarité, ce sont ainsi les plus faibles – nourrissons,
système de santé propose, pour augmenter la
l’accès
à la vaccination”
malades chroniques, personnes âgées – qui sont
couverture vaccinale, d’autoriser les pharmaciens à
pénalisés, la solution pourrait passer par un élargissement
pratiquer certaines vaccinations sur prescription du
de l’accès à la vaccination. En France, la reconnaissance
médecin traitant.
du rôle des pharmaciens va permettre à certains de nos
2016 > La loi n’entérine pas cette proposition, mais le
2011
concitoyens d’accéder plus facilement à la vaccination
rapport Fischer réaffirme le bien-fondé de la vaccination,
Rapport « Le rôle des
et de combattre plus efficacement la défiance envers
la nécessité d’élargir les obligations vaccinales, de
pharmaciens dans la prise en
les vaccins.
simplifier le parcours vaccinal avec « une meilleure
charge de la vaccination »
implication des pharmaciens, infirmiers et sages-femmes
http://www.acadpharm.org/dos_
Dès 2011, l’Académie nationale de Pharmacie s’est
dans l’acte de vaccination ».
public/RAPPORT_FINAL_Role_
mobilisée pour promouvoir la prise en charge de la
2017 > La loi de financement de la sécurité sociale
des_pharmaciens_vaccination_
vaccination par les pharmaciens, dans l’esprit et la lettre
permet « à titre expérimental et pour une durée de
ver_6_2011.02.07_VF_JPC_2.pdf
de la loi HPST de 2009 et en soulignant que, dans tous les
trois ans, dans deux régions, l’administration par les
pays où les pharmaciens ont l’autorisation de vacciner, la 2012
pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière aux
« La vaccination : un acte
couverture vaccinale a été notablement améliorée.
personnes adultes ».
individuel pour un bénéfice
2018 > Un rapport de la Cour des comptes plaide pour
collectif »
Une longue bataille
le développement de la vaccination à l’officine.
2009 > La loi HPST (Hôpital, Patients, Santé et Territoires) http://www.acadpharm.
L’exemple étranger
reconnait que les « pharmaciens sont contributeurs de org/dos_public/
Les pharmaciens peuvent vacciner aux États-Unis
soins de premiers recours » (art 36) et qu’ils « peuvent Recommandations_SEance_
depuis une vingtaine d’année dans 50 États, et au
proposer des conseils et des prestations destinés à vaccination_17_10_2012_VF_
du_24.10_2012_Conseil.pdf
Royaume-Uni depuis une dizaine d’années • Au Canada,
favoriser l’amélioration ou le maintien de l’état de santé
2014
cette nouvelle opportunité a permis de vacciner 25 %
des personnes » (art 38).
des personnes qui ne le faisaient pas habituellement et
2011 > Un rapport de l’IGAS (Inspection Générale des « Missions d’intérêt du
21 % des sujets à risque • Au Portugal, où la majorité
Affaires Sociales) recommande « d’organiser le suivi pharmacien et la qualité
des pharmacies proposent la vaccination, la couverture
vaccinal des patients par les pharmaciens », « de prévoir, des services en officine »
vaccinale des plus de 65 ans a été notablement
sous réserve d’une étude préalable, que le pharmacien, http://www.acadpharm.
améliorée • En Suisse, la vaccination en pharmacie
spécifiquement formé, puisse réaliser l’acte vaccinal sur org/dos_public/RAPPORT_
est autorisée depuis 2017 ou 2018 selon les cantons
prescription et d’étudier la possibilité pour le pharmacien Missions_d_intErEt_public_
• Les pharmaciens australiens et néo-zélandais viennent
de pratiquer de sa propre initiative des rappels de du_pharmacien_VF_
COR_2014.11.17.pdf
de recevoir leur habilitation.
vaccination chez les patients adultes ».

En 2016, la Fédération Internationale Pharmaceutique
(FIP) a mis au crédit d’« une implication croissante des
pharmaciens dans les services liés à l’administration
des vaccins » l’amélioration de la couverture vaccinale,
notamment antigrippale, des populations dans le
monde…

2015

Communiqué « Améliorer
la couverture vaccinale Vaccination en pharmacie
sur des modèles étrangers ? »
http://www.acadpharm.org/
dos_public/CommuniquE_
vaccination_par_les_
Une expérimentation réussie
Dans les deux Régions-tests – Auvergne-Rhône-Alpes et pharmaciens_VF_2015_05_04.pdf
Nouvelle Aquitaine – les pharmaciens formés et volon- 2016
taires devaient obtenir préalablement une autorisation Livret « La vaccination : une
de l’Agence régionale de santé et s’enregistrer sur une priorité de santé publique »
plateforme dédiée mise en œuvre par l’Ordre national http://acadpharm.org/
des Pharmaciens. Leur formation a été rapidement dos_public/Livret__Vaccination_
organisée par les facultés de pharmacie et les organismes AnP_VF_CORR.pdf
agréés de formation. S’il est encore prématuré de fournir Rapport « Les adjuvants
un bilan définitif et d’évaluer la part des pharmaciens aluminiques, le point en 2016 »
d’officine dans l’amélioration de la couverture vaccinale http://www.acadpharm.org/
de la population cible, on sait d’ores et déjà que 60 % dos_public/Rapport_Adjuvants_
des officines de ces régions ont été agréées par l’Agence aluminiques_VF_CORR_5.pdf
régionale de santé et que 155 000 patients ont été
vaccinés contre la grippe. Leur satisfaction ainsi que la
“L’augmentation
mise sous silence des débats interprofessionnels sur le
de la couverture
sujet a révélé un nouveau type de relation très valorisant vaccinale est un véritable
pour le pharmacien à la fois avec les patients et les autres enjeu de santé publique
”
professionnels de santé. Pour la prochaine campagne de
Agnès Buzin,
vaccination 2018-2019, une extension à quatre régions et
Ministre des Solidarités
un élargissement de la population cible sont envisagées.
et de la Santé

Un soutien académique sans faille
La mission de l’Académie est de fournir les arguments
scientifiques et pédagogiques aptes à convaincre la
population du bénéfice de la vaccination par rapport
aux dangers d’une couverture vaccinale insuffisante.
L’Académie souligne les avantages des pharmacies
d’officine (qualification, proximité, sécurité) en
insistant sur la complémentarité interprofessionnelle
indispensable dans le parcours de soins des patients.
Elle rappelle qu’à l’étranger, la vaccination par les
pharmaciens est une priorité de prévention collective.
Justement intitulé « La vaccination : une priorité de
santé publique », un livret rassemble ses principales
réflexions et contributions sur la vaccination de 2010
à 2015 et, en 2016, son rapport sur les adjuvants
aluminiques fait date dans le débat sur le sujet.
Vaccination en pharmacie sous conditions
• un cadre réglementaire bien précis • des pharmaciens
volontaires • une formation préalable adaptée permettant
aux officinaux de renforcer leurs compétences sur les
aspects scientifiques, techniques et règlementaires
afférant aux vaccins et à la vaccination (au cours des
études et en formation permanente) • une
contribution en étroite relation avec
les autres professionnels de santé, les
médecins en particulier.
Raphaël MOREAU

20 ans après
Le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux
L’application effective de la directive historique 93/42/CEE instituant le marquage CE des dispositifs médicaux (DM) remonte au 14 juin 1998. Vingt
ans plus tard et après cinq modifications importantes (la dernière en 2007 par la directive 2007/47/CEE), les DM sont dorénavant régis par le règlement
UE/2017/745, applicable tel quel dans tous les états membres sans transposition en droit national. Ce règlement, entré en vigueur le 26 mai 2017,
sera exécutoire en 2020.
La réglementation a été complètement révisée pour répondre à la
plupart des critiques et des demandes, à savoir : plus de transparence,
des organismes notifiés renforcés et plus homogènes, une mise en
œuvre plus harmonisée dans l’ensemble de l’UE, une meilleure évaluation
avant mise sur le marché, une surveillance accrue après mise sur le
marché et une gouvernance au niveau européen pour plus de coopération
et de coordination entre les autorités nationales. Signalons les mesures
les plus importantes :
• définition du champ d’application intégrant explicitement la finalité
médicale ;
• désignation obligatoire par les fabricants d’une personne chargée
de veiller au respect de la réglementation (diplôme et expérience
professionnelle, mais pas impérativement un pharmacien) ;
• précision des obligations imposées aux autres opérateurs
économiques (mandataires, importateurs, distributeurs) ;
• contrôles renforcés des organismes notifiés : désignation nationale
sur la base d’une expertise européenne, renforcement des moyens,
compétence et indépendance, surveillance nationale mais re-désignation
sur la base d’inspection européenne tous les quatre ans, obligations
de procédure (visites inopinées, contrôle de produits) ;
• création d’un identifiant unique du DM (UDI) facilitant la traçabilité,
et d’une base de données européenne en partie d’accès public (nouvel
EUDAMED [European Database on Medical Devices]) ;

• publication d’un résumé des caractéristiques du DM (RCD [Résumé
des Caractéristiques du Dispositif médical] pour la classe III) comprenant
les données d’évaluation clinique ;
• meilleure information du patient sur l’implant dont il est porteur :
carte + notice patient ;
• renforcement de l’évaluation clinique : obligation d’essais cliniques
pour les DM de classe III et les DM implantables, publication de
guides d’évaluation clinique sous forme de spécifications communes
réglementaires à prendre en compte (ou justification si déviation),
évaluation des données cliniques pour tous les dossiers d’implants de
classe IIb, avec un équilibre entre données pré- et post-mise sur le marché,
et une transparence dans le résumé officiel des caractéristiques ;
• surveillance du marché mieux coordonnée entre les autorités
compétentes grâce à des inspections et un renforcement de la vigilance (base
de données européenne, évaluation coordonnée, rapports de tendance).
Complétées par d’autres mesures plus techniques, ces nouvelles
règles ne manqueront pas d’avoir des répercussions importantes pour
l’ensemble des intervenants. Elles sont toutefois nécessaires pour garantir
la sécurité sanitaire et fortifier la confiance des professionnels
et des patients dans le nouveau marquage CE.
Pierre-Yves CHAMBRIN
Merci à J.-C. GHISLAIN pour sa précieuse contribution

3 questions à Patricia Rafidison

carnet
Nouveaux élus

cybersanté

le 31.01.2018
MEMBRES TITULAIRES
Bernard MASSOUBRE (3e section)
Marie-Paule SERRE (4e section)
Patrick MAGALOFF (5e section)
Christian-Éric MAUFFRÉ (5e section)
MEMBRES CORRESPONDANTS NATIONAUX
Marie-Anne LORIOT (2e section)
Alain PINEAU (2e section)
Denis DELVAL (4e section)
Anne-Catherine MAILLOLS-PERROY (4e section)

Nominations
• Denis DELVAL Président Directeur Général
de LFB 01.01.2018
• Pierre-Yves CHAMBRIN membre de la
Commission nationale d’évaluation des
dispositifs médicaux et des technologies de
la santé, instance de la HAS 06.03.2018
• Bruno BONNEMAIN représentant de l’Académie
nationale de Pharmacie au Conseil National de
l’Ordre des Pharmaciens 15.03.2018

Décès
Jean-Louis GUIGNARD (3e section) 06.02.2018
Jean LEVY (1re section) 18.02.2018
Albert BIEDER (2e section) 20.02.2018

en librairie
Luc CYNOBER
Tout sur votre poids
éditions Michel Lafon,
2018

Suivez-nous sur Twitter
Pour ne rien manquer de nos actualités, nos
événements, nos réactions… en direct.
https://twitter.com/AcadPharm

Un nouveau défi pour les pharmaciens
1. Une évolution impatiente ?
Le boom du numérique et des applications « e-santé » bouleverse les usages et référentiels
« traditionnels » en santé. Les données de santé (glycémie, prise de tension, nutrition, poids etc…)
via des applications « mobile app » (m-app) portées par des objets connectés, ou non, sont largement
disponibles sur smartphones, tablettes ou internet. Chacun peut suivre en continu ses données
personnelles et devenir ainsi l’acteur de sa santé, en relation ou non avec un professionnel. Au cœur
de cette effervescence, la cybersanté1 doit relever le défi d’associer les compétences du domaine
informatique, médical et pharmaceutique, afin de développer des applications ou systèmes sécurisés,
fiables, et utiles. Ces regroupements de compétences commencent à se développer, comme e-Health2,
où professionnels du dispositif médical (DM), de l’industrie pharmaceutique et de l’édition de logiciels
mettent en commun leurs ressources et leur expérience. En revanche, les petites « start up », de plus
en plus nombreuses à innover en santé, sont souvent portées par des non-professionnels du domaine,
qui doivent se familiariser avec les technologies médicales, notamment sur le plan réglementaire. Au
cœur de cette révolution, le patient s’impatiente !

2. Nouveaux risques ou non : est-on prêt ?
Dans un contexte d’évolution permanente, ces nouvelles applications numériques ne sont pas
toujours soumises à la réglementation des dispositifs médicaux. Or, le partage des données
personnelles, la cybersécurité, le hacking, la fiabilité des données, leur hébergement, l’absence
de labellisation ou de certification, sont autant de sujets légitimes d’inquiétude. Les institutions
en sont conscientes et s’emploient à trouver des réponses. La CNIL a ainsi pris des mesures pour
assurer la protection des données personnelles. Des organismes ad hoc sont désormais en charge
de l’évaluation et de la certification des applications considérées comme dispositifs médicaux, sous
la surveillance de l’ANSM3. Pour celles ne relevant pas du dispositif médical, la HAS a élaboré un
guide de bonnes pratiques4 et prévoit une labellisation pour garantir aux usagers fiabilité et sécurité.
Côté hébergeurs, certains sont déjà certifiés. On dispose par ailleurs de données expérimentales
démontrant l’intérêt des objets connectés dans l’observance ainsi que la sécurité des patients,
à travers une expérimentation de télémédecine comme Cardiauvergne5, par exemple. Mais, la
France est toujours à la traine concernant les études cliniques dans ce domaine alors que ce nouvel
environnement appelle un modèle d’évaluation différent.

3. Un pharmacien 4.0 ?
Les patients sont de plus en plus mobiles, informés et connectés et l’utilisation de ces objets/
applications s’accélère, conférant au pharmacien d’officine un nouveau rôle, essentiel, dans le parcours
santé du patient, à tous les points clé de la chaine de soins, depuis la qualification des applications
jusqu’à leur délivrance et leur utilisation. Mais, au-delà de son atout proximité et de la reconnaissance
de ses compétences, le pharmacien doit adapter sa pratique et sa formation à ce nouveau contexte
de conseil et d’accompagnement d’un usager/patient qui ne compte pas descendre du train à grande
vitesse de la révolution digitale.
1. Cybersanté : terme qui fait référence à l’application des TIC (technologies de l’information et de la communication)
à la santé. Les TIC sont utilisées dans la santé comme outils de prévention, de diagnostic, de traitement ou de
surveillance des maladies
2. http://ehealthfrance.com
3. http://ansm.sante.fr/Activites/Mise-sur-le-marche-des-dispositifs-medicaux-et-dispositifs-medicaux-de-diagnosticin-vitro-DM-DMIA-DMDIV/Logiciels-et-applications-mobiles-en-sante/(offset)/1
4. Rapport HAS : http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-gt28-octobre-2016-vf-full.pdf
5. https://www.techniques-hospitalieres.fr/article/1109-cardiauvergne-service-de-telesurveillance-et-de-coordinationdes-soins-des-insuffisants-cardiaques-.html

Veille scientifique
Lettre mensuelle
Sous l’égide de la Commission « Prospectives scientifiques et Programmation », elle signale les principales innovations dans le domaine thérapeutique et l’environnement/santé (recherche fondamentale,
préclinique et clinique). Elle vise également à mettre en lumière les start-up dans ces mêmes domaines d’innovation.
http://www.acadpharm.org/dos_public/Lettre_finale_47_(avril)_AG_(17_04_2017).pdf
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