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Mal suivre son traitement augmente 
le risque d’hospitalisation

On ne dira jamais assez 
l’importance de respecter 
et suivre la prescription 
établie par le médecin ou 

le pharmacien pour une ma-
ladie donnée. Une preuve 
supplémentaire vient d’en 
être apportée par l’analyse 
de 11 études menées chez 
les plus de 50 ans.

L’analyse a révélé que, sur cette population, la non-observance du traite-
ment médicamenteux était significativement corrélée avec l’augmentation 
de la fréquence des hospitalisations. À l’inverse, une bonne observance 
diminue de 21 % le risque de décès (toutes causes confondues) par rap-
port à une mauvaise observance.
Au vu des résultats, les auteurs ont déclaré que « l’observance médi-
camenteuse devait être surveillée pour aider à minimiser les hospitali-
sations, améliorer les résultats cliniques et réduire les coûts des soins 
de santé ». On ne peut donc que recommander à tous les sujets sous 
traitement chronique de respecter la prescription et à l’entourage de les 
y encourager.

La cigarette électronique, un bon 
moyen pour arrêter de fumer
Le récent baromètre sur l’usage de la cigarette électronique de Santé 
Publique France confirme que sur les sept dernières années, 700 000 fu-
meurs ont réussi à arrêter grâce à la e-cigarette.
Globalement, 3,3 % des hommes et 2,1 % des femmes vapotent quo-
tidiennement. Le baromètre montre que la e-cigarette est utilisée prin-
cipalement par des personnes concernées par le tabagisme : si 39,7 % 
fument du tabac tous les jours et 10,6 % encore occasionnellement, 
49,5 % sont d’anciens fumeurs.

Cette image d’aider à l’arrêt est 
confirmée par le fait que les me-
sures réglementaires telles que 
l’interdiction de vapoter dans les 
lieux publics et celle de vendre 
des e-cigarettes aux mineurs, 
sont favorablement appréciées 
par respectivement 66,9 % et 
77,5 % de la population.
Dernière étape pour ces fu-
meurs, arriver à arrêter la e-ci-
garette qui présente quelques 
inconvénients malgré tout, faire 
attention à n’utiliser que des pro-
duits agréés, ne pas faire d’achat 
via internet. 

Le suicide, deuxième cause 
de décès chez les jeunes 
Chaque année, on enre-
gistre en France 8 500 dé-
cès par suicide. Il s’agit de 
la première cause de mor-
talité chez les 25-34 ans, 
et la deuxième chez les 
15-24 ans. 
Le ministère de la San-
té rappelle que l’on peut 
avancer le chiffre d’au 
moins 200 000 tentatives, 
les jeunes filles de 15 à 
19 ans étant particulière-
ment concernées. 
Ceci justifie la mise en place d’une stratégie de prévention ré-
gionale adaptée au contexte et aux ressources locales, articu-
lée autour de trois actions phares : maintien du contact avec 
les personnes ayant fait une tentative par des professionnels 
de santé, sensibilisation et formation des encadrants et dé-
veloppement d’actions ciblées pour lutter contre le risque de 
contagion suicidaire.
Rappelons à l’entourage qu’il ne faut pas traiter à la légère les 
déclarations de sujets déprimés et maintenir un accompagne-
ment non pesant mais sérieux, avec l’aide d’un médecin.

60 000
C’est le nombre de téléconsultations 
(consultations à distance) réalisées  
en un an et prises en charge par la CNAM. 
Selon la caisse maladie, le nombre d’actes réalisés en télécon-
sultation monte progressivement en puissance, même s’il reste 
inférieur aux objectifs.
30 000 Français ont bénéficié d’une téléconsultation. On ob-
serve une grande disparité régionale et, fait majeur, c’est l’Île-
de-France qui arrive en tête avec 44 % des télé-consultations.

G
A

R
O

/P
H

A
N

IE
G

A
R

O
/P

H
A

N
IE

P
H

A
N

IE

12
3r

f

02



L’ongle incarné
A priori sans gravité, un ongle incarné est toujours 
douloureux et facile à guérir avec quelques soins 
et précautions bien adaptés.

Un ongle est incarné lorsqu’il pénètre dans la chair latérale qui 
l’entoure. Vrai ou Faux ?
Vrai - Un ongle incarné apparaît lorsqu’un des coins supérieurs de 
l’ongle pénètre dans la chair qui l’entoure. Les tissus environnants 
sont le siège d’une inflammation (rougeur et gonflement). 
La douleur est quasi constante. Le risque est l’infection.

Les ongles incarnés ne concernent que les pieds. Vrai ou Faux ?
Faux - Même si la majorité des ongles incarnés se situent au 
niveau des orteils, les ongles des mains peuvent s’incarner 
aussi. La prédominance aux pieds est en grande partie due à 
l’usage trop fréquent de souliers trop étroits et plus adaptés aux 
exigences de la mode qu’à la morphologie de chacun.

Il faut consulter un médecin systématiquement. Vrai ou Faux ?
Faux - Si vous ne souffrez pas de maladies chroniques (diabète, 
maladie cardiaque, etc.) et si l’ongle incarné est peu douloureux 
avec un simple bourrelet rouge, il suffit d’appliquer les conseils 
pratiques développés ci-dessous.

Les soins à pratiquer sont simples. Vrai ou Faux ?
Vrai - Il convient d’abord de ramollir l’ongle et son pourtour par un 
bain de pied de 15 minutes dans de l’eau tiède dans laquelle on 
ajoute un savon antibactérien. Une fois le pied séché, soulever 
le rebord de l’ongle et passer une 
petite mèche de coton pour l’aider 
à passer au dessus. Appliquer 
une pommade antibiotique (à 
demander à votre pharmacien) et 
c’est tout. Et, important, bannir 
les souliers serrés, utiliser des 
chaussures à bout ouvert ou très 
confortables.

Le meilleur traitement est le 
traitement préventif. Vrai ou Faux ?
Vrai - La meilleure façon de ne pas 
avoir à traiter un ongle incarné 
est de bien prendre soin de ses 
pieds. Il faut se couper les ongles 
régulièrement après la douche, 
lorsqu’ils sont ramollis. La coupe 
doit être droite et non en arrondi, 
en laissant l’ongle dépasser du 
bord libre de l’orteil de deux à trois 
millimètres.
Et bien sûr utilisez des ciseaux à 
ongles nettoyés à l’alcool et ne 
vous acharnez pas sur les cuticules 

au risque d’entrainer 
une infection.

En cas d’infection, 
il faut consulter un 
podologue. Vrai ou 
Faux ?
Vrai - Si l’ongle incarné 
est infecté ou qu’il 
existe un bourrelet 
important autour 
de l’ongle, un avis 
est nécessaire. Le 
podologue pourra pratiquer les soins nécessaires ou orienter vers 
un chirurgien si les remaniements des tissus sont trop importants. 

Il faut bien surveiller l’évolution. Vrai ou Faux ?
Vrai - Il est important de suivre l’évolution du bourrelet autour 
de l’ongle incarné, surtout s’il est très enflammé. Le meilleur 
moyen est de palper son orteil et d’évaluer la sensibilité autour 
de l’ongle. Si la douleur au toucher diminue, vous êtes en bonne 
voie. Lorsque les bourrelets auront disparu, l’ongle incarné sera 
guéri. Consultez si l’état de votre orteil s’aggrave.

En cas de diabète ou de maladie chronique, il faut consulter. Vrai 
ou Faux ?
Vrai - En cas de maladie chronique, on ne peut pas prendre 
le risque qu’une infection s’installe. En conséquence un avis 
médical est impératif pour mettre immédiatement en place les 
soins adaptés.
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Qu’est-ce que l’humeur ?

L’humeur est un état d’esprit dominé par une émotion (colère, joie, 
tristesse). Ces émotions font le sel de l’existence et, à part quelques 
heurts avec l’entourage, notre vie n’est 
généralement pas perturbée car nous 
les contrôlons. 
Le professeur Jean Delay, l’un des 
grands psychiatres du XX° siècle, en 
donne une définition plus médicale  : 
«  l’humeur ou thymie est une dispo-
sition affective de base qui donne à 
chacun des états d’âme une tonali-
té agréable ou désagréable, oscillant 
entre les deux pôles extrêmes du plaisir 
et du déplaisir. »

Qu’appelle-t-on troubles de 
l’humeur ?

On va parler de troubles de l’humeur 
lorsqu’une personne ressent ses émo-
tions négatives plus intensément et 
pendant plus longtemps que la plupart 
des gens ou, à l’inverse, manifeste ses 
émotions positives de façon plus ex-
pressive. Rien d’inquiétant et ce n’est 
pas parce que quelqu’un est plus sen-
sible à son environnement qu’il doit 
être considéré comme malade. 
De la définition donnée par le Profes-
seur Delay découle une approche mé-
dicale. La médecine ne s’intéresse en 
effet aux troubles de l’humeur que si le 
sujet en souffre. De ce point de vue, les 

troubles de l’humeur peuvent prendre deux aspects 
différents : les états dépressifs ou les états d’excita-
tion (états maniaques).
On distingue donc trois grands types de troubles de 
l’humeur : la dépression, les troubles bipolaires et la 
dysthymie.

Qu’est-ce que la dépression ?

La dépression est caractérisée par un sentiment de 
tristesse irrépressible, ressenti douloureusement. 
Cette tristesse dite pathologique est accompagnée 
d’un ensemble de symptômes comme le désinté-
rêt, la perte de confiance en soi, des difficultés de 
concentration et de nombreux troubles somatiques.

Quand parle-t-on de troubles bipolaires ?

La pathologie de l’humeur est dite bipolaire quand le patient présente 
une alternance d’épisodes dépressifs ou maniaques. L’état dit ma-

niaque par les spécialistes est un état 
d’excitation et d’hyperactivité, exact 
opposé de l’état dépressif où l’abat-
tement domine. Il ne s’agit donc pas 
du besoin d’ordre et de rangement, 
sens que l’on donne à ce mot dans le 
langage courant.

Qu’est-ce que la dysthymie ?

La dysthymie est cette impression de 
vivre une dépression atténuée. La tris-
tesse est moins intense que dans la 
dépression caractérisée et les autres 
symptômes sont moins nombreux.

Existe-t-il une classification 
de ces maladies reconnue par 
tous ?

Les spécialistes ont élaboré une clas-
sification de ces états et maladies au 
plan mondial afin que l’on puisse faire 
avancer la connaissance et évaluer les 
traitements et l’évolution de la maladie. 
La plus connue et la plus utilisée est 
le DSM pour «  Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorder  ». 
Cette classification a évolué au cours 
du temps et nous en sommes à la ver-
sion cinq (V). 

« Tu es de mauvaise humeur ce matin. » 
Qui n’a pas entendu ce reproche ? L’humeur 
fait partie de notre quotidien et chacun sait 
que nous ne sommes pas toujours d’humeur 
égale. Alors pourquoi parler des troubles 
de l’humeur ? Parce que parfois ces troubles 
peuvent se transformer en véritable maladie 
qu’il convient de comprendre.

Les troubles de l’humeur

Quand 
la qualité
du médicament 
devient ce qui 
compte le plus 
au monde.

Pour
vivre
des
jours
meilleurs
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Les troubles de l’humeur
Comment le DSM V définit-t-il la dépression ?

Selon le DSM V, on parle de dépression caractérisée si et seulement 
si le patient présente durant au moins deux semaines, cinq des 
symptômes de la liste suivante. 
De façon indispensable au moins l’un des deux symptômes majeurs: 
humeur dépressive (j’ai toujours envie de pleurer) et/ou anhédonie 
c’est-à-dire perte de l’intérêt ou du plaisir (rien ne m’intéresse).
Avec au moins quatre symptômes parmi : modification du poids, 
troubles du sommeil, agitation ou ralentissement psychomoteur, fa-
tigue, sentiment de dévalorisation (je ne suis bon à rien, je rate tout), 
difficultés de concentration (je n’arrive pas à lire, je suis incapable de 
faire mes comptes, je ne trouve plus mes mots), pensées de mort (je 
ferais mieux de disparaître).

Comment se présente une dépression bipolaire ?

La dépression bipolaire, appelée auparavant épisode maniaco-dé-
pressif, se caractérise par l’alternance d’épisodes dépressifs majeurs 
(identiques à la dépression unipolaire) et d’épisodes maniaques et/
ou hypomaniaques. 
Les épisodes maniaques se manifestent par une augmentation de l’es-
time de soi (idées de grandeur), une réduction des besoins de sommeil, 
une plus grande communicabilité, une fuite des idées, la distractivité, 
une augmentation de l’activité voire une agitation, des engagements 
excessifs dans des activités agréables mais éventuellement dange-
reuses (sports à risque, activités sociales exposées, etc.).

L’anxiété est-elle un signe de dépression ?

Le symptôme anxiété ne fait classiquement pas partie de la définition 
de la dépression majeure du DSM V. Les spécialistes distinguent bien 
les deux troubles car leurs manifestations ne sont pas superposables.
Mais tout clinicien sait que l’anxiété accompagne très souvent la 
dépression, on parle de comorbidité.
L’anxiété doit être prise en compte dans la dépression car elle en-
traîne généralement une plus grande difficulté de traitement et une 
chronicisation de la pathologie. En outre, les troubles anxieux asso-
ciés à la dépression potentialisent le risque suicidaire.

Faut-il donner systématiquement un traitement 
à un patient dépressif ?

Oui car cette personne souffre. La tristesse pathologique de la dé-
pression est une souffrance. Cette souffrance est telle que le sujet 
n’est plus capable de se projeter dans le présent et l’avenir. Toute 
action demande un effort qu’il n’est bien souvent pas capable de 
fournir. Il ne se voit plus comme utile et envisage la mort comme 
une nécessité. Il n’est donc pas envisageable de ne pas l’aider. 
Comment ? Par des traitements médicamenteux et un accompa-
gnement adapté.

Pourquoi les 
antidépresseurs ?

La neurobiologie nous a déjà appris 
beaucoup sur le fonctionnement 
du cerveau et nos comportements. 
On connait maintenant le rôle des neuromédiateurs (molécules 
chimiques qui transmettent l’information au cerveau). On sait que 
la dépression est caractérisée par un déficit en neuromédiateurs, 
comme la sérotonine (sans que ce constat explique la totalité de la 
maladie). Ainsi, les spécialistes ont pu mettre au point des médica-
ments qui favorisent le fonctionnement des neuromédiateurs appelés 
antidépresseurs.

Les antidépresseurs sont-ils utiles ?

Les antidépresseurs ne guérissent pas de la dépression mais sou-
lagent la souffrance du patient. Ils agissent comme les antalgiques 
sur le rhumatisme. Ceux-ci ne font pas disparaître le rhumatisme. 
Mais qui refuserait de donner un antalgique à quelqu’un 
qui souffre ? Il en va de même dans la dépression. 
Il faut donc encourager le patient à prendre 
son traitement. Les antidépresseurs actuels 
sont globalement bien tolérés et leur effi-
cacité est démontrée : les patients voient 
leurs symptômes régresser en quelques 
semaines et ils peuvent de nouveau 
reprendre leurs activités.

Que doit faire l’entourage 
du patient déprimé ?

L’entourage du patient dé-
primé a un rôle considérable 
et au premier rang duquel 
le médecin ou le psychiatre. 
Par l’écoute d’abord. Celle-ci 
aide le patient à se re-
valoriser. Par l’encou-
ragement à prendre le 
traitement et à consul-
ter régulièrement. Par 
l’aide au quotidien en 
général en comprenant 
bien que le déprimé est 
malade et qu’il ne sert à 
rien de le stimuler (« remue 
toi, prends sur toi») car le 
déprimé n’en est mo-
mentanément pas ca-
pable.
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L’alimentation de la personne âgée
Ce n’est pas parce qu’on vieillit qu’on n’a plus besoin de manger. Le vieillissement de la population et surtout 
l’isolement font que l’alimentation devient un problème essentiel de santé publique. L’entourage doit s’emparer 
de cette question pour le bien-être de nos ainés.

D’abord deux constats
L’organisme a besoin, en dehors de toute activité, d’une quantité 
d’énergie dite basale et de substances telles que les vitamines pour 
assurer son bon fonctionnement.
Avec l’âge, on perd l’appétit. On sait maintenant que le vieillissement 
entraîne une perte du goût et de l’odorat qui sont les deux sens 
favorisant l’appétit. Ceci explique que les personnes âgées disent 
souvent : « je n’ai pas faim, ça n’a pas de goût ».

Premier conseil, stimuler l’appétit
En dehors de l’activité physique (Cf. encadré), le rituel du repas doit 
être maintenu car c’est la meilleure façon de s’alimenter régulière-
ment. Donc attention aux personnes seules qui sautent souvent des 
repas.
Bien mieux, il faut encourager la préparation et la présentation des 
plats. Pour compenser la perte du goût et de l’odorat, il est recom-
mandé d’augmenter l’usage des épices et des aromates. Cuisiner 

ses repas est aussi une 
bonne façon de sollici-
ter l’activité physique. 
En outre, privilégier les 
aliments appréciés par 
la personne âgée, en 
gardant un équilibre 
des apports bien sûr.

Deuxième 
conseil, adapter 
les besoins 
nutritionnels
À partir de 70 ans, les 

besoins énergétiques se maintiennent en moyenne à 2 600 kcal/
jour pour les hommes et à 2 100 kcal/jour pour les femmes. C’est 
essentiellement le rôle des féculents. 
Les besoins en protéines sont facilement évaluables : 1g par kilo et 
par jour. Une personne de 65 kg consommera environ 70 grammes 
de protéines par jour (60 % de protéines animales et 40 % végétales). 
Si la recommandation de 5 fruits et légumes par jour (environ 
400 grammes) est importante, c’est que ceux-ci, surtout s’ils sont 
frais, apportent les vitamines nécessaires.
Pour les os, ne pas oublier le calcium (produits laitiers) et la vitamine 
D (poissons gras et œufs).
Enfin ne pas oublier de boire, au moins un litre et demi par jour : 
eau et jus de fruits. L’alcool en très petites quantités, pour le plaisir 
seulement.

L’activité physique protège des maladies  
liées au vieillissement
Si les besoins énergétiques diminuent avec l’âge, l’activité phy-
sique en augmentant les métabolismes, favorise l’appétit. Cette 
activité contribue de plus à la protection contre un grand nombre 
de maladies comme l’ostéoporose et le déclin cognitif. Il ne s’agit 
pas de faire du sport mais de bouger.
À défaut de jardinage, de promenade quotidienne, il faut encou-
rager les activités à la maison et faire autant que possible sortir la 
personne du fauteuil. 
Si toutefois ceci n’est pas possible, il est alors recommandé de 
diminuer légèrement les portions pour certains aliments sauf les 
fruits, légumes, poissons, mollusques, crustacés et féculents 
complets afin de couvrir les besoins nutritionnels.
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Le Diabète de la grossesse
Le diabète de la grossesse est un trouble transitoire qui disparaît après l’accouchement. Il doit 
être diagnostiqué car il a un impact sur la santé immédiate et future de la mère et de l’enfant.

Le diabète de la grossesse, aussi appelé diabète gestationnel, 
touche 3 à 20 % des femmes enceintes. Comme tout diabète, il 
s’agit d’un trouble métabolique qui se manifeste par une augmenta-
tion de la glycémie vers la fin du deuxième et au troisième trimestres 
de la grossesse. 
Cette anomalie est transitoire et disparaît après l’accouchement 
dans la majorité des cas. Par contre, la mère a un risque plus élevé 
de développer un diabète de type 2 dans le futur.

Un trouble le plus souvent silencieux
Généralement, le diabète ne donne pas de troubles évidents de 
diabète. Occasionnellement, elle peut ressentir une fatigue excep-
tionnelle, des maux de tête, une soif inhabituelle ou observer une 
augmentation de la fréquence et du volume des urines.
Tous ces symptômes sont fréquents chez la femme enceinte en 
dehors de tout diabète. Ceci explique que ce trouble puisse passer 
inaperçu.

Le dépistage doit donc être systématique
Pour cette raison, une recherche de sucre dans les urines est 
prévue lors des consultations mensuelles de suivi de la grossesse. 
Un dosage sanguin de la glycémie est effectué si du sucre est 
présent dans les urines ou lorsque la femme présente certains 
facteurs de risque. Parmi ces derniers, citons un âge supérieur à 
35 ans, un surpoids avec un IMC supérieur ou égal à 25 kg/m2, des 
antécédents de diabète chez les membres de la famille de premier 
degré (père, mère, frères, sœurs), une précédente grossesse avec 
diabète gestationnel, une précédente grossesse avec un enfant de 
plus de 4 kg à terme.
Bien évidemment, une femme présentant un diabète avant la gros-
sesse devra être avertie des précautions à prendre et sera suivie 
en conséquence.

Pourquoi un diabète au cours de la grossesse ?
Pendant la première moitié de la grossesse, 
le taux de sécrétion d’insuline augmente et on 
constate souvent des hypoglycémies, surtout la 
nuit et au réveil.
Au cours de la deuxième moitié de la grossesse, 
l’augmentation des hormones sécrétées par le placenta conduit à 
une résistance de l’organisme à l’action de l’insuline. Pour compen-
ser, le pancréas sécrète alors davantage d’insuline.
Chez certaines femmes, le pancréas peut être déficient ; il ne par-
vient pas à sécréter assez d’insuline pour maintenir une glycémie 
normale, d’où l’apparition d’un diabète.

Traiter pour éviter les risques liés au diabète gestationnel
En dehors d’une prise en charge adaptée et efficace, le diabète 
gestationnel peut induire des complications chez la femme et son 
bébé.
Ainsi, le traitement évitera un accouchement prématuré ou par cé-
sarienne, une hypertension artérielle (pré-éclampsie), la persistance 
du diabète après l’accouchement ou l’apparition d’un diabète de 
type 2.
On évitera également que le bébé présente une hypoglycémie ou 
un surpoids (plus de 4 kg) à la naissance, une obésité ou un diabète 
à l’adolescence.

D’abord adapter l’alimentation
En cas de diabète gestationnel, un plan d’alimentation personnalisé 
sera élaboré.
Généralement, une alimentation saine et équilibrée, ainsi qu’une 
bonne hygiène de vie sont suffisantes pour contrôler ce diabète. 
Sinon un traitement médicamenteux à base d’antidiabétiques 
oraux ou d’insuline sera mis en place.

Quel lecteur vous aide à 
mieux comprendre votre 
résultat glycémique et à agir 
immédiatement ?

ou
mg/dl

Découvrez le code 
couleur des lecteurs  
de glycémie de la 
gamme OneTouch® !

ICI 

Veuillez consulter votre médecin avant d’effectuer tout 
changement significatif dans votre traitement. Les décisions 
thérapeutiques doivent s’appuyer sur les résultats chiffrés et les 
recommandations de votre équipe soignante et pas seulement 
sur le code couleur. Par défaut, le code couleur s’affiche en 
fonction de vos objectifs Avant et Après Repas préconfigurés 
dans le lecteur. Avec l’aide de votre professionnel de santé, il est 
important de confirmer ou de modifier les seuils “bas” et “élevé” 
Avant et Après Repas de votre lecteur de glycémie en fonction 
de vos propres besoins. Si vous activez le mode de base, le code 
couleur s’affiche en fonction de l’objectif général paramétré dans 
le lecteur sans tenir compte des repas.

06/2019. Les lecteurs de glycémie OneTouch 
Verio Reflect® et OneTouch Select® Plus sont des 
dispositifs d’AutoSurveillance Glycémique (ASG) 
destinés aux personnes atteintes de diabète. L’ASG 
est employée lorsqu’elle est susceptible d’entraîner 
une modification de la thérapeutique ; elle doit être 
systématique et pluriquotidienne dans le diabète de 
type 1 et limitée à certains patients dans le diabète 
de type 2. Elle nécessite une éducation avec un 
professionnel de santé. Lisez attentivement la notice. 
En cas de discordance entre le résultat et votre état 
de santé actuel, contactez votre professionnel de 
santé. Ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 
sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage 
CE.  LifeScan Europe, GmbH (Zug - Suisse). 
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Consultez et téléchargez 
Votre pharmacien  
vous conseille sur
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La santé  
des enfants

Les services en pharmacie

Le métier des officinaux, qui était il y a en-
core peu de temps centré sur la dispensa-
tion des médicaments, évolue vers l’accom-

pagnement des patients par des services. Face 
aux enjeux futurs pour assurer une bonne prise en 
charge de la santé de patients, les pouvoirs publics 
demandent aux professionnels de santé de revoir 
leur organisation. Ils confient ainsi aux pharma-
ciens d’officine des nouvelles missions. « Même si 
le rôle de l’officine demeure avant tout d’assurer 
la dispensation du médicament dans les meilleures 
conditions possibles, m’expliquait récemment mon 
pharmacien, nous allons être amenés à remplir de 
nouveaux services. »

Les raisons de cette évolution du métier pour la 
pharmacie sont simples. Il est indispensable de 
revoir les fonctions de tous les professionnels de 
santé de manière à optimiser les actions de cha-
cun d’entre eux et assurer la pérennité de notre 
système de soins. Comme le précise mon pharma-
cien : « Face à la multiplication des déserts médi-
caux, à l’engorgement des urgences, aux néces-
sités économiques d’une politique de santé mieux 
contrôlée, il faut revoir l’organisation pour per-
mettre notamment aux médecins, aux infirmières, 
aux hôpitaux, de se recentrer sur les activités où ils 
sont indispensables. »  
Le métier de pharmacien change donc. La vaccina-
tion antigrippale peut dès cette année être pratiquée 
dans toutes les pharmacies de métropole qui le sou-
haitent. De même, la téléconsultation à la pharmacie 
va progressivement se mettre en place pour propo-

ser aux patients de joindre plus facilement un méde-
cin. « Nous sommes accessibles sans rendez-vous, 
souligne mon pharmacien, avec de larges heures 
d’ouverture et une proximité qui permet de trouver 
facilement une pharmacie. Cela explique notre im-
plication dans ces nouvelles missions, tout en ayant 
à l’esprit qu’il ne s’agit en aucun cas de prendre la 
place des autres professionnels de santé mais, bien 
au contraire, de travailler ensemble à l’amélioration 
de la prise en charge des patients. »  
Le pharmacien et son équipe s’investissent depuis 
longtemps dans des services. Vous le savez certai-
nement, à la pharmacie, il est possible de vérifier 
sa tension artérielle, se faire livrer les médicaments, 

avoir accès au test VIH, se procurer 
du matériel médical ou encore de 
bénéficier d’un entretien pharmaceu-
tique et d’un bilan partagé de médi-
cation pour s’assurer du bon suivi du 
traitement. « Nous allons maintenant 
pouvoir réaliser des tests rapides de 
diagnostic de l’angine, me dit mon 
pharmacien. L’idée est de vérifier, en 
concertation avec le médecin, si le 
mal de gorge dont souffre une per-
sonne nécessite ou non la prescrip-
tion d’antibiotiques. Si la maladie est 
virale, ils ne servent à rien, donc pas 
besoin d’encombrer le cabinet du 
médecin ou les urgences avec cela. 

Tout le monde est gagnant. Le patient est soigné 
plus vite, le médecin ne perd pas de temps, l’Assu-
rance maladie fait des économies. »
Cette orientation est indispensable et la pharma-
cie apporte aux patients les garanties de sécurité 
et de compétence. Les 
patients font confiance à 
leur pharmacien. Ils sont 
même, dans une très 
large majorité, d’accord 
pour contribuer financiè-
rement à ces services, 
dans des conditions nor-
males liées à la valeur 
ajoutée du pharmacien et 
de son équipe.

Théodore Crosnier

La Loi santé et le plan Santé 2022 accentuent le rôle du pharmacien dans 
le parcours de soins. À travers de nouvelles responsabilités, les officinaux sont 
amenés à proposer plus de services à leur patientèle de manière à assurer, 
à proximité, une meilleure prise en charge de leur santé. 
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