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Questions sur

La syncope
Situation clinique toujours spectaculaire, la syncope
inquiète fortement l’entourage. Le plus souvent sans
retentissement immédiat, elle doit être sérieusement
investiguée pour en déterminer la cause.

Qu’appelle-t-on syncope ?
La syncope est une perte de connaissance
brutale et passagère liée à une hypoperfusion cérébrale. Ce déﬁcit sanguin induit
une hypoxie ou anoxie cérébrale (diminution de la quantité d’oxygène distribuée
aux tissus).

Les seules complications (en dehors de
celles attribuables à la
pathologie d’origine) sont
la mort subite (exceptionnelle), d’origine cardiaque,
et bien sûr les lésions traumatiques dues à la chute.

Quels en sont les symptômes ?
en donne la déﬁnition
clinique suiL’HAS
’
dé
vante : « La syncope est un symptôme déﬁni
par une perte de connaissance, à début
rapide, de durée généralement brève,
spontanément résolutive, s’accompagnant
d’une perte du tonus postural, avec un
retour rapide à un état de conscience normal. Elle est due à une hypoperfusion cérébrale globale et passagère. »

Quelles en sont
les causes ?
On distingue 3 types de syncopes. D’abord,
les syncopes dites réﬂexes qui sont dues
soit à un hyper réﬂexe du système nerveux autonome (le système vagal dilate
brutalement les vaisseaux), soit à une
hypersensibilité du sinus carotidien (ce
qui induit une chute tensionnelle, soit à
une situation anormale.
Ensuite les syncopes dues à une hypotension orthostatique. Les causes de cette
hypotension sont multiples : prise de
médicaments, hypovolémie, alcool, etc...
Enﬁn, les syncopes cardiaques émaillant
les tableaux d’arythmies ou de cardiopathies. Aucune cause n’est retrouvée dans
un quart des cas.

Comment se déroule-t-elle
déroule-t-elle ?
De façon plus descriptive, la syncope se
manifeste d’abord par une pâleur, des
vertiges (sensation de perte d’équilibre),
une sensation de faiblesse (les muscles
ne « portent » plus le sujet) et une perte
de connaissance brutale, parfois accompagnée d’un arrêt respiratoire bref. Si le sujet
est en train de vaquer à ses occupations, la
chute est inévitable (perte du tonus postural). L’’entourage nn’a généralement pas
le temps de faire allonger le sujet avant de
« comprendre ce qui se passe ».
Que se passe-t-il après la phase
aiguë ?
Comme l’anoxie cérébrale est passagère,
le sujet reprend ses esprits en quelques
secondes, mais reste parfois légèrement
hébété, pâle et faible durant une période
variable.
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Comment pose-t-on
le diagnostic ?
C’est l’interrogatoire du patient et de
l’entourage qui permet le diagnostic. La
syncope étant un épisode bref avec retour
rapide à la normale, le médecin voit le
sujet « sur ses 2 pieds » et n’a que l’entourage pour lui fournir les informations
nécessaires au diagnostic. En effet, la syncope doit être différenciée de la lipothymie
(malaise sans perte de connaissance) et
de la crise d’épilepsie.
L’examen
’’exame clinique est bien sûr systéma-

tique avec prise de la tension artérielle,
allongé et debout, et un électrocardiogramme.
Les syncopes sont-elles
fréquentes ?
L’’incidence de la syncope augmente avec
l’âge. Elle est plus fréquente après 70 ans
et représente 1 à 2 % des recours aux services d’urgence.
Qu’appelle-t-on hypotension
orthostatique ?
On évoque l’hypotension orthostatique
devant un patient mis en position allongée 5 à 10 minutes puis qui, 2 à 3 minutes
après avoir été remis debout, voit sa pression artérielle systolique baisser de plus
de 20 mmHg et/ou sa pression diastolique
baisser de plus de 10 mmHg (le patient
peut, dès le passage de la position couchée
à la position debout, avoir une syncope).
La révélation concomitante d’une syncope
permet de poser le diagnostic étiologique.
Les syncopes par hypotension orthostatique surviennent en même temps que
l’hypotension, notamment au lever. Le diabète, la déshydratation et surtout certains
médicaments peuvent en être la cause.
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Une douleur intense peut-elle
expliquer une syncope ?
Oui. Une syncope peut survenir en cas de
douleur intense, mais aussi d’émotions
fortes, d’une exploration médicale invasive ou de situations plus banales comme
un séjour en atmosphère conﬁnée ou une
station debout prolongée. Dans ces cas, le
patient manifeste des signes avant-coureurs : sueurs, pâleur…
Quelles sont les situations de
la vie courante qui peuvent
expliquer une syncope ?
Les syncopes dites situationnelles surviennent notamment lors de la miction, la
défécation, la toux ou la déglutition. Les
patients les connaissent le plus souvent.
Les syncopes par hypersensibilité du sinus
carotidien surviennent notamment lors de
la rotation de la tête, du port d’un col trop
serré, du rasage, etc…
Que fair
e devant
faire
une syncope ?
Il faut allonger le patient, vériﬁer l’activité cardiaque et la ventilation spontanée,
mesurer la fréquence cardiaque, surélever
les membres inférieurs et retirer les vêtements serrés.
Le retour à la conscience étant rapide, on
appellera les secours qu’en cas d’inconscience prolongée, de connaissance d’une

pathologie associée, identiﬁée cardiaque
en particulier.
est nécessaire en cas de
L’hospitalisation
’’hospit
s u s p i c i o n d ’ u n e c a u s e c a r d i o v a s c u l a i re ,
de risque vital immédiat, de récidive, de
traumatisme syncopal ou de risque élevé
de traumatisme, de contexte social défavorable ou pour une personne âgée.

Ne pas confondre

Pourquoi
être
e prudent
Pour
quoi faut-il êtr
chez le car
cardiaque
diaque ?
Les syncopes cardiaques sont à prendre
très au sérieux. Elles sont liées aux
troubles du rythme cardiaque (arythmie,
troubles de conduction), à diverses cardiopathies (rétrécissement aortique serré,
cardiopathie ischémique, cardiomyopathie
hypertrophique, etc...) et à certaines anomalies vasculaires.
Elles doivent être recherchées en cas de
survenues de syncopes sans signes avantc o u re u r s , o u a p r è s d e s p a l p i t a t i o n s , o u
de syncopes d’effort, ou encore lors de
mouvements d’élévation des membres
supérieurs.

Accident vasculaire cérébral
transitoire : il peut se manifester par
une perte de connaissance passagère
due à une mauvaise irrigation d’une
partie du cerveau.
Crise d’épilepsie généralisée : perte
de connaissance a vec mouvements
convulsifs.
Hypoxie brutale (apnée mal
maîtrisée) : elle peut être cause de
perte de connaissance.
Hypoglycémie : chute brutale du taux
de sucre dans le sang qui doit rester
constant. Dans ce cas donner du sucre.
Lipothymie : malaise passager avec
angoisse, sensation d’évanouissement,
pâleur, sueurs, troubles visuels mais
sans perte de connaissance.
Traumatisme crânien : il peut avoir
p ou r c on sé qu e nc e u ne p er te de
connaissance transitoire.

Quels sont les conseils à
donner aux patients ?
Chez les patients présentant des syn copes réflexes, des mesures d’éducation
thérapeutique ont une efficacité bien
établie.
Le patient doit se faire expliquer les
causes de ses syncopes et des risques en
dédramatisant. Par exemple, il doit avoir
conscience de la bénignité de la syncope
d’origine vagale.
Il faut limiter autant que possible les élé-

ments déclenchants (ex. : bouleversement
émotionnel, station debout prolongée).
Après une syncope, le médecin est tenu
d’informer le patient sur les risques
d’accidents liés à sa pathologie. En particulier, le patient doit faire évaluer sa
situation auprès de la Commission départementale du permis de conduire. Pour
les conducteurs d’engins ou de machines,
un avis du médecin du travail doit être
sollicité.

Le secret
des mamans
La gamme pour tous les instants mater
maternels
nels
Change - Soin du nez - Soin de la peau - Petits maux - Allaitement - V
Vitamines
itamines - Confort
La vie d’une maman et de son bébé est rythmée par de nombr
nombreux
eux
ux moments de complicité, de soins
s
pour
pour lesquels Gifr
Gifrer
er a conçu une vaste gamme de pr
produits
oduits conciliant tradition,
tradition, naturalité et efﬁcacité.
efﬁcacit

uniquement
en pharmacie
pha
h rmacie

Retrouvez tous les produits sur
clubdesmamans.gifrer.fr
clubdesmamans.gifrerr..fr

Club
ub

Le secret

des mamans

Crédit photos : Corbis - Les produits
produits Ph
Physiologica
ysiologica et Ph
Physiologica
ysiologica septinasal sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits
produits de santé réglementés
réglemen
qui portent,
por tent, au titr
titree de cette réglementation, le mar
marquage
quage CE. Lir
Liree attentiv
attentivement
ement les instructions ﬁgurant sur l’étui. Décembr
Décembree 2013. GIF-GAM-BB-ANN-PRE-12/13.

Le Journal d’information des pharmaciens du groupement Optipharm

3

Questions sur

Le traitement est évidemment d’abord
celui de la cause : interruption du traitement, lever progressif, bas de contention,
surélévation du pied du lit la nuit.

Le Syndrome d’Apnées du
Sommeil (SAS) est une maladie
respiratoire qui a des conséquences graves sur la santé.
A chaque apnée, le cœur et
le cerveau subissent un stress.
Nuit après nuit, le sommeil est
perturbé, sa qualité altérée et
c’est l’ensemble de l’organisme
qui en subit les conséquences.

L’apnée du sommeil est un problème fréquent, 7 %* de la population rapporte en
souffrir soit 3,5 millions de personnes.
Maladie silencieuse et méconnue, ces
chiffres seraient sous-estimés car de
nombreuses personnes, notamment celles
sujettes à un ronﬂement, ignorent qu’elles
peuvent être concernées. A priori problématique non médicale, mais qui le devient
pour de nombreux sujets et leur entourage, étant donné les conséquences sur le
sommeil de toute la famille.
Un problème laryngé
Pendant le sommeil, la personne souffrant
de Syndrome d’Apnées du Sommeil (SAS)
subit un rétrécissement de son pharynx lié

à un relâchement musculaire. Cela entraîne
une circulation de l’air plus difﬁcile et un
ronﬂement à cause des vibrations de l’air.
Si les voies aériennes se ferment complètement, la personne s’arrête temporairement
de respirer : elle fait une apnée obstructive.
Un tel événement peut durer dix secondes
ou plus. Il peut être fréquent et se produire jusqu’à plusieurs centaines de fois
par nuit. Le sommeil est perturbé sans
que le sujet en ait forcément conscience
(éveils brefs après chaque apnée).
La prévalence est particulièrement élevée
dans de nombreuses pathologies, comme
l’hypertension artérielle, les maladies
coronariennes, l’insufﬁsance cardiaque,
les suites d’accident vasculaire cérébral,
le diabète de type 2 et le surpoids.
Un retentissement sur
l’oxygénation cérébrale et le
sommeil …
Ces obstructions, à l’origine des pauses
respiratoires, provoquent un déficit en
oxygène du cerveau. Pour relancer la respiration, le cerveau réveille le sujet sur
de courtes périodes (micro-éveils). Le
sommeil devient saccadé et de mauvaise
qualité, avec toutes les conséquences sur
la vie diurne : irritabilité, somnolence,…

…Avec des conséquences
cardiaques possibles
Un cercle vicieux se met en place : la
baisse d’oxygène dans le sang entraine
une augmentation de la tension artérielle
et une accélération du rythme cardiaque
compensatrices. Le risque d’HTA est augmenté, ainsi que la possible survenue d’infarctus. Selon certaines études, l’hypoxie
augmenterait le risque de cancer ou de
récidive chez les cancéreux.
Des signes évocateurs mais
souvent peu précis…
Certains signes cliniques sont évocateurs. Parmi ceux-ci, des symptômes
nocturnes comme le ronﬂement sévère,
des réveils avec une sensation d’étouffement, des apnées rapportées par l’entourage retiennent l’attention. De même, un
homme de la cinquantaine se réveillant
plusieurs fois par nuit, mais n’ayant pas
de troubles de l’endormissement, est un
tableau évocateur.
D’autres signes à ne pas mettre sur le
compte de l’anxiété, tels que des sueurs
abondantes, des céphalées de ﬁn de nuit,
ou encore des signes cardiovasculaires à
expression nocturne, comme une tachyarythmie sont également à rechercher.



        
          
         
         
                      
       
   

Quand
la santé va,
tout va !
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Un laboratoire nouveau
pour une nouvelle santé.
Teva Laboratoires - 110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 La Défense Cedex - RCS Nanterre 440 313 104
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Échos médicaux

Syndrome d’apnées du sommeil
La nuit mais aussi le jour

L’enregistrement du sommeil
pour conﬁrmer
Classiquement, on réalise un enregistrement du rythme respiratoire durant tout
le sommeil. Cet enregistrement (polysomnographie) se fait dans un laboratoire de
sommeil. À cause des difﬁcultés de mise
en œuvre, on lui préfère souvent la polygraphie ventilatoire qui sufﬁt à conﬁrmer
le diagnostic. Cet examen est réalisé en
ambulatoire au domicile du patient, donc
dans des conditions plus proches de la vie
réelle.
On peut ainsi détecter et dénombrer les
apnées par heure de sommeil. Trente
apnées par heure signent un SAS, surtout
si le contexte clinique va dans ce sens.

Une maladie silencieuse
Alors que les conséquences de l’apnée du
sommeil sur la santé sont nombreuses et
son coût pour la société très important, la
Haute Autorité de Santé et l’Institut National de Veille Sanitaire estime que près de
90 % des personnes atteintes d’apnée du
sommeil ne sont pas diagnostiquées…
Cette constatation doit inciter l’entourage
des sujets concernés à aider ceux-ci à
consulter.

Les conseils du réseau
Morphée

• Éviter les repas copieux le soir : le
sommeil qui suit est alors de mauvaise
qualité, plus instable, favorisant les
événements respiratoires.
• Éviter de se mettre en privation de
sommeil : elle est responsable d’une fatigue
le lendemain qui aggrave la somnolence
déjà induite par les apnées du sommeil.
• Éviter les somnifères, en particulier
les benzodiazépines, ou l’alcool : toutes
ces substances agissent directement sur
la respiration au cours du sommeil en
augmentant considérablement tous les
événements respiratoires.
• Maintenir ou réduire son poids : la prise
de poids s’accompagne d’une inﬁltration
des tissus par de la graisse, y compris
dans le fond de la gorge, ce qui contribue
à aggraver, voire à provoquer un syndrome
d’apnée du sommeil.
• Éviter la position dorsale en dormant
si les événements respiratoires surviennent
essentiellement dans cette position. Dormir
sur le dos est la position qui favorise le
plus les apnées. Des astuces permettent
d’éviter cette position comme une balle de
tennis cousue dans le dos de la veste de
pyjama, ou des systèmes de contention plus
sophistiqués.
• Traiter toute obstruction nasale qui va
augmenter les difﬁcultés au passage de l’air.

* Étude OpinionWay pour la société Oniris – octobre 2013
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Un traitement essentiellement
mécanique
Les changements de mode de vie, pour éliminer les facteurs en cause, sont bien sûr
la première des démarches à entreprendre.
Si l’apnée est attribuable à l’obésité, une
perte de poids résout souvent le problème.
Evidemment, il faut cesser de fumer, évi-

ter l’alcool et les calmants (ces substances
aggravent les ronflements et nuisent au
contrôle de la respiration). Certains
conseillent de dormir couché sur le côté.
Il n’existe pas de médicaments pour traiter
l’apnée du sommeil, mais plusieurs traitements sont efﬁcaces, administrés seuls ou
en association :
La ventilation par pression positive continue représente le traitement de première
intention du syndrome d’apnées du sommeil sévère. Il s’agit de porter un masque
facial bien ajusté, relié à une petite
machine qui délivre un débit d’air constant
dans les voies aériennes supérieures.
En deuxième intention, en cas de refus ou
d’abandon du traitement ou dans les formes
moins sévères, d’autres approches thérapeutiques peuvent être proposées, notamment une orthèse d’avancée mandibulaire.
Une intervention chirurgicale (ablation
des tissus graisseux de la gorge) pourra
être envisagée pour corriger les ronflements intenses.

Échos médicaux

… Le jour aussi
La symptomatologie diurne doit être précisée : sommeil non réparateur, fatigue
et fatigabilité, pas toujours perçues par
le patient en raison de leur instauration
progressive, somnolence, qui doit être différenciée de la fatigue, et troubles de la
libido. « La somnolence est une propension
à s’endormir à des horaires et dans des
circonstances inhabituelles » (exemple :
après ou même pendant le repas).

Les produits de la gamme Conﬁance® Mobile sont destinés aux personnes
atteintes d’incontinence. Fabricant : Paul hartmann AG. Ce dispositif médical est un produit de santé
réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions ﬁgurant sur l’étiquetage.
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien. Date de création du document : mars 2014
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Petits maux

Conseils aux patients
et aux parents

Impétigo de l’enfant
L’impétigo est une infection
cutanée bactérienne fréquente
et contagieuse chez l’enfant. La
prise en charge est à la fois individuelle et collective car cette
affection est très contagieuse.

Streptocoque, donc craindre
la contagion
L’impétigo est secondaire à l’infection
par des streptocoques bêtahémolytiques
ou des staphylocoques dorés. Les toxines
sécrétées par la bactérie sont responsables
des lésions cutanées.
L’impétigo survient souvent par épidémies
à prédominance estivale.
La dissémination peut se développer sous
forme d’épidémies dans les collectivités,
crèches et écoles. Comme il s’agit du même
germe qui est à l’origine de l’angine, il faut
craindre les complications rénales, heureusement rares si l’infection est traitée.

Un signe distinctif :
des croûtes suintantes
La présence de croûtes suintantes (couleur miel), sans ﬁèvre est assez typique et
évoque le diagnostic.
Classiquement, les lésions débutent autour

6

de la bouche ou du nez avant de se diffuser sur le visage. La lésion est d’abord
rouge, puis une bulle superﬁcielle (petite
excroissance remplie de liquide) apparaît.
Ces bulles se rompent facilement, suintent
et se transforment en croutes jaunâtres.
Chez le nouveau-né et le nourrisson, les
lésions apparaissent surtout sous forme
de bulles avant d’évoluer vers des érosions.

D’abord adopter des règles
d’hygiène strictes

Les soins d’hygiène font partie intégrante du traitement
et doivent être expliqués aux
enfants dès qu’ils ont l’âge de
comprendre. La participation
des parents et des personnes
qui s’occupent des enfants est
essentielle.
• Les mains de l’enfant doivent
être lavées plusieurs fois par
jour, les ongles brossés et coupés courts.
• La toilette générale, bain ou
douche, doit être faite au moins
une fois par jour, en savonnant
la peau.
• La pommade (pommade
antibiotique si antibiothérapie
locale, ou vaseline si antibiothérapie générale) appliquée sur
les croûtes, facilitera leur élimination.
• Les vêtements doivent être
changés tous les jours.
• Le linge de toilette et les
draps doivent être lavés régulièrement.

Le traitement est à base
d’antibiotiques

La toilette, au moins biquotidienne des
zones atteintes à l’eau et au savon, permet
l’élimination des croûtes et des bactéries.
L’application d’une pommade (vaseline ou
pommade antibiotique) sur les croûtes
facilite leur élimination.
Pour accélérer la guérison, les bulles peuvent
être percées à l’aide d’une aiguille stérile.
Le changement de vêtements (amples et en
matière naturelle) doit être quotidien.

Tout enfant atteint d’impétigo doit être
traité. Ceci aﬁn d’obtenir la guérison des
lésions, d’éviter la contamination de l’entourage ainsi qu’une complication.
Une antibiothérapie locale est indiquée
dans les formes peu sévères. L’application doit être faite 3 fois par jour durant
10 jours.
Si besoin, le médecin prescrira une antibiothérapie par voie générale de 5 à
7 jours. Dans ce cas, on ne donnera pas
d’antibiotique en pommade.

S’occuper de l’entourage

Les suites

L’éviction scolaire est obligatoire jusqu’à
guérison complète en cas de traitement
local et pendant 48 heures en cas de traitement général.
L’entourage du patient, frères et sœurs,
parents, doit être examiné et la collectivité
prévenue par les parents.

Bien traité, l’impétigo disparaitra sans
séquelles cutanées.
Par contre, il faut prévoir de façon systématique la recherche de protéinurie par
une bandelette urinaire, 3 semaines après
l’épisode infectieux, à la recherche d’une
atteinte rénale post streptococcique.
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Le dépistage du cancer du sein
est généralisé sur l’ensemble
du territoire depuis 2004. Les
autorités sanitaires ont mis en
place des campagnes en direction des femmes âgées de 50
à 74 ans, qui sont invitées à se
faire dépister tous les deux ans.

Le programme de dépistage du
cancer du sein est national. V
Vrai
rai
ou Faux ?
VVrai
rai – Ce sont les pouvoirs publics qui
assurent la mise en place et le déroulement de ce programme.
mme. L’’objectif est,
qu’à terme, toutes les femmes concernées
suivent ce dépistage.

Les examens sont totalement
gratuits. V
Vrai
rrai ou Faux ?
VVrai
rrai – Les consultations
consultatio (examen clinique
des seins) et les examens radiologiques
(mammographie) sont pris en charge à
100 % par l’assurance maladie, sans avance
de frais.

Toutes
T
o
outes les femmes
femme entre 50 et
74 ans sont concernées. Vrai
Vrai
r
ou Faux ?
VVrai
rrai – À partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans
révolus, vous recevrez tous les deux ans, à
votre domicile, un courrier vous invitant à

Il faut continuer après 74 ans.
V
rrai ou Faux ?
Vrai
Faux et éventuellement vrai – Après
74 ans, on n’est plus dans le cadre d’une
invitation systématique et c’est une discussion au cas par cas qui doit avoir lieu avec
son médecin traitant ou son gynécologue.

On peut choisir librement son
radiologue. Vrai
Vrai
r ou Faux
F
?
effectuer une mammographie et un examen
pouvoir
cliniquee des seins. L’’objectif est de pouvo
détecter la présence d’éventuelles anomalies avant l’apparition de symptômes.

Il faut faire faire un dépistage
avant 50 ans. Vrai
Vrai ou Faux ?
Faux ett vrai – Si vous avez moins de 50 ans
et pas de facteurs de risque particuliers,
le dépistage n’est pas préconisé. En effet,
il n’y a pas suffisamment d’études ayyant
montré l’efﬁcacité de ce dépistage systématique avant 50 ans. Cependant, ce point
est actuellement en cours de réévaluation
par la Haute Autorité de santé. Toutefois, si
vous présentez des facteurs de risque (cancer du sein dans la famille), votre médecin
ou votre gynécologue vous fera faire des
examens mammographiques avant 50 ans.

Les mammographies faites dans
le programme sont faites à la
Vrai
chaîne. V
rai
r ou Faux ?
Faux – Le programme de dépistage offre
des garanties supérieures à une démarche
individuelle de détection du cancer du sein.
Les clichés bénéﬁcient d’une double lecture
systématique par deux radiologues agréés

VVrai
rrai – Voous pouvez choisir librement votre
radiologue sur la liste envoyée avec votre
invitation au dépistage qui est actualisée
tous les six mois. Si votre radiologue habituel ﬁgure sur cette liste, vous pouvez vous
adresser à lui. L’essentiel
’
e que le profesest
sionnel choisi soit agréé à pratiquer des
mammographies dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein.

Il faut attendre longtemps pour
avoir les résultats. Vrai
Vrai
r ou Faux ?
Faux – Les premiers résultats sont donnés immédiatement à la ﬁn de l’examen
sous forme orale. Les résultats déﬁnitifs
sont communiqués par courrier sous deux
semaines, le temps nécessaire pour faire
pratiquer une seconde lecture par un autre
radiologue. Les résultats sont également
transmis au médecin de votre choix.

La mammographie détecte 90 %
des cancers.
cancers.Vrai
Vrai
r ou Faux
F
?
VVrai
rrai – La mammographie détecte plus de
90 % des cancers et ce avant que n’apparaissent les signes cliniques. Par contre, cerrtains cancers de très petite taille peuvent
passer inaperçus. C’est pour cette raison
que l’on répète l’examen tous les deux ans.

Pour plus de conseils www
www.ALLERGIFLASH.fr
.ALLERGIFLASH.fr
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Bonne santé

Dépistage du cancer
du sein

et spécifiquement formés. En cas d’anomalie, un bilan immédiat est entrepris. Les
installations sont évaluées tous les 6 mois.

Réservez vos médicaments
sans ordonnance
et récupérez-les
chez votre pharmacien.

Mon pharmacien et moi

Réserver ses médicaments en ligne
Votre pharmacie vous propose maintenant de réserver des
médicaments vendus sans
ordonnance sur Internet et de
venir les récupérer à la pharmacie. Vous offrir de nouveaux services tout en assurant son rôle indispensable de
conseil au cours de la dispensation tels sont bien les objectifs de votre pharmacien.
Face à la vente des médicaments sur internet, le positionnement de nombreux pharmaciens est clair. « Nous devons être
capables d’offrir un service adapté et
moderne, me confiait mon pharmacien.
Pour autant, nous demeurons convaincus
qu’il serait dangereux de passer à la vente
en ligne de médicaments. Nous proposons
donc la réservation en ligne qui permet
aux patients de gagner du temps et de
continuer à bénéficier d’un vrai conseil
personnalisé. »
Les pharmaciens adhérents au groupement Optipharm partagent des valeurs
communes telles l'éthique, la proximité, la
valorisation du conseil pharmaceutique et
la volonté de maintenir en permanence un
contact avec leurs clients. Pour eux le
médicament n’est pas un produit comme
les autres. Les exemples de mauvais
usages ne manquent pas, c’est pourquoi,
s’ils souscrivent à l’utilisation d’Internet,
le passage à la pharmacie leur semble

indispensable. Pour mettre en place ce
service de réservation en ligne, Optipharm
a créé un portail internet nommé Pharmofficine .
Ce site Pharmofficine fournit de l'information santé au patient sur les pathologies et
les médicaments tout en lui permettant de
trouver la pharmacie qui pourra les lui
délivrer en toute sécurité. Ce portail de
référencement a donc pour premier objectif de localiser très facilement les officines. Il suffit pour cela de taper le nom
d’une ville ou un code postal pour que
soient géolocalisées les pharmacies les
plus proches dans un rayon de cinquante
kilomètres. Pharmofficine référencie ainsi
près de 2000 pharmacies partageant les
mêmes fondamentaux professionnels.
Ainsi, elles couvrent pratiquement tout le
territoire national.
« L’internaute constitue son panier sur le
site, m’explique mon pharmacien. Puis,
d’un simple clic, il choisit la pharmacie
où il souhaite récupérer sa commande.
Une fois la pharmacie choisie, si celle-ci
dispose d’un site réalisant de la réservation en ligne, le panier y est automatiquement transféré. Sinon, le patient réalise sa
réservation en restant sur le portail Pharmofficine.» Puis, un courriel est alors
automatiquement envoyé à la pharmacie
pour qu’elle prépare la réservation de produits tandis que le client reçoit un message lui précisant la bonne prise en compte
de sa demande. « Une fois la réservation

préparée à la pharmacie, poursuit mon
pharmacien, nous envoyons un message à
notre client pour lui dire qu’il peut passer
à la pharmacie récupérer les médicaments.»
Très médiatique en ce moment, la vente à
distance de médicaments ne constitue pas
pour autant une demande réelle des
patients. Les études le montrent, 89 % des
personnes n’ont pas confiance en la vente
de médicaments sur internet et autant
pensent que c’est dangereux en termes de
santé. La raison en est simple, le médicament n’est pas un produit de grande
consommation. « De plus, me dit mon
pharmacien, les demandes de renseignements exigés auprès du patient alourdissent vraiment le processus. Encore, une
fois, je préfère vous voir à la pharmacie
pour bien tout vous expliquer plutôt que
de prendre le risque de vous voir prendre
un traitement qui ne vous conviendrait
pas alors que vous l’avez acheté sur internet. »
Internet fait désormais partie du quotidien de tous. Votre pharmacien a peutêtre déjà son site permettant la réservation de médicaments, retenez aussi cette
adresse qui peut-vous être utile,
www.pharmofficine.com. Les pharmaciens Optipharm ont aussi pour but de
faciliter la vie de leurs patients et internet
doit les y aider. Surtout, ceci n’est pas
incompatible avec le rôle de proximité de
votre pharmacien.
Alain Grollaud

Consultez et téléchargez
Votre Pharmacien Vous Conseille sur le site

www.optipharm.eu
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