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Sous la présidence de Madame Carine Wolf-Thal,
Présidente du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.

Les nouveaux défis de l’exercice pharmaceutique : une priorité pour l’ordre.
L’Antibiorésistance :
Pour les pharmaciens : Pallier au manque d’information
Réduire la prescription
Conseiller une meilleure utilisation
Modifier la durée de traitement
Soutenir les actions Ministérielles :
Excès de traitement : réfléchir sur la prescription à l’unité.
Dangerosité de l’élimination des médicaments dans l’environnement
Revenir aux éléments biologiques bactériologiques etc.
Recherche sur les nouveaux antibiotiques et maintien des anciens, sont des problèmes
économiques supranationaux. Les start-up se substituent à l’industrie pharmaceutique
pour ces recherches.
Nouveaux test en préparation : infections virales ou bactériennes, problème de temps, ce
qui fait que peu de médecins ne les font …
Le rôle de conseil des Pharmaciens : dispensation et délivrance, information des patients
sur l’observance thérapeutique. Conseil d’accompagnement, éducation thérapeutique,
lutte contre l’automédication. Meilleur usage des médicaments.
Dialogue entre la Présidente du Conseil de l’Ordre et la Ministre de la Sabté Agnès
BUZIN.
1Intervention de Mme C COLF-THAL projets en perspective, modernisation de la
profession et réforme territoriale, Ordre « digital », Innovation Numérique, révision du code de
déontologie, susciter des vocations ordinales, accentuer la couverture vaccinale de la
population.
A ce jour, 100.000 vaccinations effectuées par plus de 4000 pharmaciens.
Les pharmaciens comme les autres professionnels de santé doivent se faire vacciner contre la
grippe ! Renforcer leur rôle dans la prévention.
La présidente attire particulièrement l’attention de la ministre envers les nouvelles directives
européennes qui ouvrent dangereusement l’accès partiel d’européens aux professions de santé
françaises.
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Intervention de la Ministre de la Santé

Des projets de décrets sur la stratégie nationale de santé qui définira pour 5 ans la politique de
santé, sont prévus pour le premier trimestre 2018.
Rappel des 4 priorités : Promotion de la prévention
Inégalité d’accès aux soins
Qualité, sécurité, pertinence
Innovation
Les pharmaciens sont en première ligne pour ce combat non politique de Santé Publique.
Le Haut Conseil de la Santé Publique est saisi sur la cible « personnes à risque ».
Prévention du tabagisme (problème prioritaire).
Lutte contre les déserts en profession de Santé Publique : une seule mesure pour chaque
territoire.
Maillage Officinal suivi par le conseil d’Etat
Prescription médicale Obligatoire (PMO) des produits codéines
Travailler à nouveau sur les conditions de dispensation des médicaments avec toutes les
parties prenantes.
Passage de la télémédecine dans le Droit commun (art. 36 du PLFS) et dans le champ
conventionnel.
Effort sur le dossier pharmaceutique partagé (DPP) qu’il faut articuler avec un DMP en cours de
chantier consultables par les pharmaciens.
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