JCQA?FGCPQ

de l’Ordre national
des pharmaciens

LE DOSSIER
PHARMACEUTIQUE
Chiffres, mode d’emploi, perspectives et acteurs
majeurs : l’essentiel pour mieux comprendre cet outil
professionnel incontournable.
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PBPCL?RGML?JBCQNF?PK?AGCLQPCEPMSNCJCQNF?PK?AGCLQ 
CVCP`?LRJCSP?PRCLP?LACc’est-à-dire les diplômés qui exercent
effectivement la pharmacie en métropole ou dans les départements
et collectivités d’outre-mer. Il a été créé par une ordonnance du
5 mai 1945.
CQNPGLAGN?JCQKGQQGMLQfixées par l’article L. 4231-1
du code de la santé publique, sont :
> d’assurer le respect des devoirs professionnels ;
> d’assurer la défense de l’honneur et de l’indépendance
de la profession ;
> de veiller à la compétence des pharmaciens ;
> de contribuer à promouvoir la santé publique et la qualité
des soins, notamment la sécurité des actes professionnels.
Au-delà de ces missions légales, l’Ordre national des pharmaciens
a développé au fil des années, de sa propre initiative ou à la
demande des pouvoirs publics, de nombreuses actions en faveur
de la santé publique, dont le Dossier Pharmaceutique fait partie.
PBPCL?RGML?JBCQNF?PK?AGCLQ?JCNJ?GQGPBCTMSQNPaQCLRCP
ACNPCKGCPA?FGCPRFaK?RGOSCqui vous apportera toutes les clés
pour mieux connaître ce dossier.

Le Dossier Pharmaceutique dans la loi
CMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
¬?aRaAPaaN?PJ?JMGBS 
ÊÇH?LTGCPÉÇÇÎPCJ?RGTCZ
JMPE?LGQ?RGMLBCACPR?GLCQ
NPMDCQQGMLQBCQ?LRa.
Un nouvel article du code de
la sécurité sociale a donné au
DP son assise légale et a confié
au Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens (CNOP) la
responsabilité de le mettre
en œuvre.
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CAMBCBCJ?Q?LRaNS@JGOSC
CQR?GLQGKMBGDGa(art. L.111123) : « Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité
des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments (…),
il est créé, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie,
avec son consentement, un
Dossier Pharmaceutique.
Sauf opposition du patient
quant à l’accès du pharmacien
à son Dossier Pharmaceutique
et à l’alimentation de celui-ci,
tout pharmacien d’officine est

tenu d’alimenter le Dossier
Pharmaceutique à l’occasion
de la dispensation.
Les informations de ce dossier
utiles à la coordination des soins
sont reportées dans le dossier
médical personnel dans les
conditions prévues à l’article
L.1111-15.
La mise en œuvre du Dossier
Pharmaceutique est assurée
par le Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens mentionné
à l’article L. 4231-2 du code
de la santé publique. »

Les cahiers de l’Ordre national des pharmaciens

16/08/11 23:53

MKK?GPC
NËCRÌ

Interview
Isabelle Adenot, président du Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens.
———
NÍZÐ

Les chiffres clés
Les chiffres significatifs de l’implantation
du Dossier Pharmaceutique dans le circuit
de la santé.
———
NÈÇZÉÊ

Le Dossier Pharmaceutique,
mode d’emploi
Le Dossier Pharmaceutique est un outil
professionnel incontournable qui renforce
considérablement le rôle de professionnel
de santé du pharmacien. Toutes les clés
pour une utilisation optimale.
———
NÉËZÉÐ

Et demain ?
Les nouvelles fonctionnalités et les
perspectives du Dossier Pharmaceutique.
———
NÊÇCRÊÈ

Les acteurs du pilotage
et du déploiement
Gouvernance et développement
du Dossier Pharmaceutique.
———

Le Dossier Pharmaceutique
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LRCPTGCUB Q?@CJJCBCLMR
président du Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens (CNOP)

Bravo !
MKKCLRCQRLaJCMQQGCPF?PK?ACSRGOSC¬
Q?@CJJCBCLMRLe DP est né d’une évidence : dans
l’intérêt des patients, mettre les technologies à leur
service en donnant au pharmacien une vue globale des
traitements pour améliorer les performances de son
exercice. Il est également né d’un événement, la création
du Dossier Médical Personnel (DMP) prévu par la loi du
13 août 2004, et d’une ambition de l’ensemble de la
profession.
En octobre 2004, alors présidente de la section des
pharmaciens titulaires d’officine, j’ai été invitée au
« séminaire DMP » organisé par Philippe Douste-Blazy,
ministre de la Santé, sous la houlette de monsieur Alain
Coulomb. J’y ai très vite compris que le projet de DMP
ne prenait pas sufﬁsamment en compte les pratiques
professionnelles. L’échec du carnet de santé, créé en
1996 et ﬁnalement non utilisé, était un exemple à ne
pas imiter. En tant que praticien, j’ai très vite eu la
conviction qu’il fallait créer un dossier électronique
adapté à l’exercice des pharmaciens d’ofﬁcine.
Sous l’autorité du président de l’Ordre, conseillers et
directions de l’Ordre se sont mobilisés. Une nouvelle
direction entièrement dédiée au DP a été créée. Et en
septembre 2005, par une délibération du Conseil
national de l’Ordre, le Dossier Pharmaceutique est né…
sur le papier. A suivi un autre long travail collectif pour
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LE DOSSIER
PHARMACEUTIQUE
EST LE SUCCES
DE TOUTE UNE
PROFESSION

afﬁner la solution technique, persuader les partenaires
et les autorités de la faisabilité, définir le modèle
économique. Mais la clé du succès, c’était l’implication
active des milliers de pharmaciens de la France entière !
À titre personnel, en sus d’une conviction profonde et
d’un travail intense, le DP, ce furent des milliers de
kilomètres parcourus aux quatre coins de la France et
le sujet de ma thèse d’exercice soutenue en 2005.
Consécration de ces efforts collectifs, la loi du 30 janvier
2007 conﬁe à l’Ordre la mise en œuvre du DP. La CNIL
autorise la généralisation du déploiement le 2 décembre
2008 et le décret relatif au DP est publié le 15 décembre
2008 au Journal ofﬁciel.
Comme dans tout projet de cette envergure, comme
dans toute aventure humaine, nous avons connu des
moments d’incertitude, voire de découragement, mais
nous avons toujours gardé le cap, persuadés de l’intérêt
de santé publique de ce DP. À chaque étape importante,
il y a eu aussi des moments de joie intense, celle des
équipes qui savent qu’elles ont relevé les déﬁs.
MKKCLRNCPACTCX©TMSQJCBaNJMGCKCLR
P?NGBCBS
Le DP est le succès de toute une profession. Sans
cette ambition collective, le DP serait resté à l’état d’idée !
En adoptant le DP, les pharmaciens ont montré leur
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volonté d’améliorer encore et toujours le bon usage du
médicament. Certes, ce bon usage est l’essence même
de l’activité du pharmacien, mais en s’attachant à
développer aussi vite cet outil auprès de la population
française, la profession, dans son ensemble, témoigne
de son rôle d’acteur de santé publique. Et à l’heure où la
conﬁance dans le médicament est à reconstruire, elle
témoigne aussi de sa vision d’une souhaitable et
possible amélioration du système de santé. Aujourd’hui,
cet outil professionnel performant est devenu
incontournable et reconnu. Le partage d’informations
et la coordination des soins en ofﬁcine sont devenus
une réalité.

mois de relais aux alertes de la Direction générale de la
santé (DGS). Avec le soutien de l’Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), nous
travaillons avec les industriels du médicament sur
l’information rapide des retraits de lots. À terme, l’objectif
est d’ailleurs non seulement de retirer rapidement du
marché les médicaments qui doivent l’être, mais également
de les retirer chez les patients à qui ils ont été délivrés.
Contribuer à la vigilance sanitaire : les données anonymes

du DP sont précieuses, car très réactives. Avec les
différentes agences concernées, nous travaillons à
élaborer des conventions qui permettront de contribuer
à évaluer le développement de crises sanitaires
SCJJCQQMLRJCQaTMJSRGMLQDSRSPCQBS
naissantes ou de mesurer l’impact des communications
Le potentiel de cet outil professionnel est vaste et des autorités de santé.
plusieurs objectifs se dessinent :
Décloisonner la ville et l’hôpital : le DP a effectué ses LOSMGJCQGLQAPGR©GJB?LQJCQKGQQGMLQ
premiers pas dans les pharmacies à usage intérieur des BCJPBPC
établissements de santé. Avec le soutien de la Direction Trouver des solutions novatrices pour promouvoir
générale de l’organisationdes soins (DGOS), nous la santé publique et sécuriser la chaîne du médicament
attendons maintenant l’autorisation de la Commission fait partie des missions de l’Ordre. Aujourd’hui, le DP est
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) pour un outil précieux au service des patients, un tremplin vers
donner l’accès au DP aux urgentistes et aux de nouvelles avancées. Il est surtout le signe de la capacité
anesthésistes des établissements de santé.
et de la volonté de modernité des pharmaciens. Dans ce
« cahier », vous découvrirez une vision globale de cet
Recevoir les alertes sanitaires en temps réel pour mieux audacieux outil professionnel que chacun a contribué à
informer la population : le dispositif sert depuis plusieurs rendre performant, le chemin parcouru et le futur du DP.

Le Dossier Pharmaceutique
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Le Dossier Pharmaceutique est
désormais bien installé dans le circuit
de la santé. Voici quelques chiffres
signiﬁcatifs de cette implantation.

Les chiffres clés

55

départements affichent
un taux de raccordement
supérieur à ÐÇØ

20 257

pharmacies raccordées
au 1er août 2011

LPWRFKCBCNPMEPCQQGML
QNCAR?ASJ?GPC Au 1er août
2011, ÈËÏÏÈÎÈÎ DP
avaient été créés dans l’une des
20 257 pharmacies raccordées
(près d’un Français sur quatre a
un DP). Un rythme de progression
spectaculaire puisque
le déploiement du dispositif
ne remonte qu’à l’hiver 2008.

6
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Au sein de ces mêmes
départements, NJSQBCÉÇØ
BCJ?NMNSJ?RGML possède
un Dossier Pharmaceutique.
Un seuil communément admis
comme le minimum pour pouvoir
véritablement qualiﬁer ce service
de « public ».
Les Ardennes et la Lozère sont
aujourd’hui les deux premiers
départements totalement
opérationnels, avec 100 % des
ofﬁcines équipées.
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Progression duR?SVBCP?AAMPBCKCLR
des ofﬁcines au DP (au 1er août 2011)

Nombre d’officines raccordées au DP : 20 257

Nombre total d’officines : 22 957

82%
des DP en circulation sont
considérés comme actifs



75%

des officines implantées dans
les départements d’outre-mer
sont raccordées au DP

SNPCKGCPQCKCQRPCÉÇÈÈ
les DOM comptaient d’ailleurs
parmi les régions les plus
dynamiques en termes de
raccordement.

Le Dossier Pharmaceutique
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Un nombre très élevé de DP
« actifs »,c’est-à-dire consultés
et alimentés par les pharmaciens.
Ce chiffre, remarquable,
conﬁrme tout l’intérêt de ce
dispositif sanitaire.
LCBGKCLQGMLOSGQCK@JC
?TMGPaRa @GCL?QQGKGJaCN?P
JCQN?RGCLRQJCQNF?PK?AGCLQ
CRJCQ?SRMPGRaQBCQ?LRa

16%
des Français refusent
de créer leur DP

Un taux de refus de
création limité. Le Dossier
Pharmaceutique est globalement
accepté par la majeure partie
des patients. Seuls 16 % des
Français refusent actuellement
de créer leur DP, notamment
au sein des tranches d’âge les
plus élevées (plus de 75 ans).
?NJSN?PRBCQPaDP?AR?GPCQ
BGQCLRTCLGPQWQRaK?RGOSCKCLR
B?LQJ?KcKCNF?PK?AGCCR
LCNCP`MGTCLRN?QJGLRaPcRBC
ACRRCBaK?PAFC
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Les chiffres

Diminution duAMwRSLGR?GPC global d’un DP
2007

2008

2009

MwREJM@?JBSL (en euros)

48,69

5,29

5,53

0,35

APaaQCLLB?LLaC

127 406

2 026 290

6 071 251

11 345 661

0,35€

99,99%

Il s’agit du taux de
disponibilité du serveur sur
lequel est hébergé le DP

correspond au coût unitaire
estimé du DP

LCDMPRCBGKGLSRGMLBSAMwR
SLGR?GPCLe CNOP établit des
statistiques sur l’évolution des
coûts de cet outil informatique,
essentiellement ﬁnancé par les
cotisations ordinales. Objectif :
permettre aux autorités
compétentes de procéder à des
analyses et des comparaisons
entre projets. Porté par l’effet
volume,JCAMwRSLGR?GPCN?P?LCR
N?PBMQQGCP?ARGDNMSPAF?OSC
NF?PK?AGCLL?ACQQaBC
BGKGLSCPACQBCPLGbPCQ?LLaCQ
Fin 2010, il était estimé à 0,35 €,
contre 48,69 € il y a quatre ans !
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2010

4 millions
de médicaments dispensés
sans ordonnance inscrits
dans le DP en février 2011

Les cas de panne et/ou d’indisponibilité sont extrêmement rares
et sont rapidement résolus. Les
moyens techniques mis en œuvre
pour garantir le fonctionnement
optimal du DP poursuivent un
double objectif : LCN?QP?JCLRGP
J?ARGTGRaBSNF?PK?AGCL
CRLCN?QKMLMNMJGQCPJCRCKNQ
BSN?RGCLR

ÈÍKGJJGMLBCMQQGCPQF?PK?©
ACSRGOSCQ?W?LR?SKMGLQSLC
BGQNCLQ?RGMLQ?LQMPBMLL?LAC
MLRaRaPCACLQaQ Cet outil
professionnel, au service des
patients et de la santé publique,
n’est donc pas l’affaire des seuls
médicaments de prescription,
mais bien de l’ensemble des
spécialités thérapeutiques
dispensées à l’ofﬁcine.
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25%

représente le taux
de consultation d’un DP
ayant bénéficié d’un
partage d’informations

LN?PR?ECBGLDMPK?RGMLQ
CLLCRRCNPMEPCQQGML
La prévention des risques liés
au « nomadisme pharmaceutique »
est l’un des principaux enjeux du
DP. D’autant que, à l’heure actuelle,
un patient sur deux fréquente
régulièrement plusieurs ofﬁcines.
Le partage d’informations entre
pharmacies est donc essentiel
et a très nettement progressé
ces trois dernières années grâce
au DP. LK?PQÉÇÈÈJCR?SV
BCAMLQSJR?RGMLBSLBMQQGCP
?W?LR@aLaAGaBSLN?PR?EC
BGLDMPK?RGMLQQaR?@JGQQ?GR
ZÉÌØAMLRPCÌÐØCLÉÇÇÏ
?LQJCQNF?PK?AGCQBCE?PBC
ACRRCNPMNMPRGML?RRCGLR
KcKCÍÇØ (en moyenne sur
l’année 2011).

Le Dossier Pharmaceutique
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97%

des pharmaciens considèrent
que le DP favorise une sécurité
accrue des délivrances

Des pharmaciens et des
patients satisfaits. Selon les
résultats de la première étude
de perception du DP1, ÐÇØBCQ
NF?PK?AGCLQQCBaAJ?P?GCLR
D?TMP?@JCQ?S et 97 %
considéraient également que cet
outil professionnel favorisait une
sécurité accrue des délivrances.
nRaN?RGCLRQÐÍØBCQ
SRGJGQ?RCSPQQCBGQ?GCLRQ?RGQD?GRQ
des services rendus par le DP.
À l’époque, 90 % des Français qui
n’avaient pas encore ouvert de
dossier envisageaient de franchir
le cap. Nombreux sont ceux qui ont
depuis conﬁrmé leurs intentions…
1
Étude réalisée en juin 2009 par Angus Reid
Strategies/Vision Critical pour le compte du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.
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CMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC
MBCBCKNJMG
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Ja@GQAGRaN?PJCQN?RGCLRQCRJCQNF?PK?AGCLQOSGJSRGJGQCLR
JCMQQGCPF?PK?ACSRGOSCCQRSLMSRGJGLAMLRMSPL?@JCOSG
PCLDMPACAMLQGBaP?@JCKCLRJCPnJCBCNPMDCQQGMLLCJBCQ?LRa
BSNF?PK?AGCL
Que de chemin parcouru. La généralisation du Dossier
Pharmaceutique (DP), en marche depuis le 15 décembre 2008,
devrait être effective dans les prochains mois. Un peu moins de
2 000 officines manquent encore à l’appel, mais elles devraient
rapidement rejoindre le mouvement. Le DP, faut-il le rappeler,
est une obligation légale… Imaginé par l’Ordre national des
pharmaciens pour sécuriser la dispensation des médicaments
à l’officine, cet outil informatique est une révolution culturelle.
Il permet d’éviter au quotidien les risques d’interactions
médicamenteuses et les redondances de traitement.
Il facilite également le suivi de la qualité et la coordination des
soins, via le partage d’informations. Plus encore, il a fait progresser
la relation patient-pharmacien en renforçant encore l’échange,
le dialogue et la confiance. Grâce au DP, le pharmacien améliore
le service des patients et de la santé publique en ville, comme à
l’hôpital. Acteurs impliqués, fonctionnement du dispositif, impact
sur la pratique professionnelle, développements futurs…, ce
chapitre vous livre toutes les clés pour mieux comprendre le DP.

Le Dossier Pharmaceutique
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CAGPASGR
BSMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
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À SAVOIR
Ce que le DP contient
CMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
AMKNMPRCJCQGLDMPK?RGMLQ
NCPKCRR?LRBGBCLRGCPQML
@aLaAG?GPC¬LMKBCD?KGJJC
NPaLMKB?RCBCL?GQQ?LAC
QCVCCRJCQBMLLaCQPCASCGJJGCQ
N?PJCNF?PK?AGCL?SKMKCLR
BCJ?BGQNCLQ?RGML
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¬GBCLRGA?RGMLOS?LRGRaCRB?RC
BCBaJGTP?LACBCQKaBGA?KCLRQ
?TCAMSQ?LQMPBMLL?LAC
LCDMGQGLQAPGRCQB?LQJC
ACQBMLLaCQQMLR?AACQQG@JCQ
BSP?LROS?RPCKMGQ

Ce que le DP ne contient pas
CQGLDMPK?RGMLQPCJ?RGTCQ
?SNPCQAPGNRCSPZJ?NMQMJMEGC
ZJ?BSPaCBSRP?GRCKCLR
CR?SVNPGVBCQKaBGA?KCLRQ
LCESPCLRN?QB?LQJCMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC
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MKKCLR
DMLARGMLLCJCMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC
Pa?RGML AMLQSJR?RGML?JGKCLR?RGMLaBGRGML 
AJnRSPCCRMSPQSPJCQaR?NCQAJaQBCJ?TGCBSL
MQQGCPF?PK?ACSRGOSC
$ Tous les ofﬁcinaux (titulaires et adjoints)
– et bientôt les pharmaciens hospitaliers des pharmacies à usage intérieur – peuvent proposer le Dossier
Pharmaceutique (DP). La création du DP nécessite
d’introduire successivement J?A?PRCBCNPMDCQQGMLLCJ
BCQ?LRa du pharmacien et J?A?PRCGR?JC du patient
dans un lecteur à double entrée, une procédure qui
permet de QaASPGQCPJCRP?LQDCPRBCQBMLLaCQAprès
avoir recueilli le AMLQCLRCKCLRTCP@?JBSN?RGCLR
indispensable à toute ouverture, le pharmacien crée
– en quelques secondes – le DP. Il remet ensuite une
?RRCQR?RGMLBCAPa?RGML éditée sur papier, au bénéﬁciaire du dossier (la version électronique du document
est conservée dans le serveur de l’ofﬁcine).
  Pour accéder au DP, le pharmacien
doit d’abord introduire sa A?PRCBCNPMDCQQGMLLCJBC
Q?LRa dans le lecteur dédié. Une fois la pharmacie
authentiﬁée, le dossier du patient est automatiquement cherché en entrant la A?PRCGR?JC L’historique
des dispensations effectuées au cours des quatre
derniers mois (toutes ofﬁcines confondues) apparaît
alors à l’écran en moins de trois secondes. Pour rappel,
JCLCQRCL?SASLA?QQRMAIaQSPJ?A?PRCGR?JCBS
N?RGCLR mais bien chez l’hébergeur agréé (Santeos).

aTCLRSCJQPGQOSCQBCPCBMLB?LACQMSBGLRCP?A©
RGMLQKaBGA?KCLRCSQCQ Le cas échéant, un message d’alerte s’affiche à l’écran du pharmacien.
Conformément à ses droits, le patient peut choisir de
ne pas inscrire certaines de ses dispensations dans
son dossier. LC?RRCQR?RGMLBC¡PCDSQB?JGKCLR?©
RGML¢ éditée sur papier, lui est alors remise. Au cours
des quatre mois suivants, la mention « dossier incomplet » apparaîtra à l’écran de tous les pharmaciens qui
consulteront le DP de ce patient en sa présence.
$   L’édition du DP est possible sur simple
demande du patient. Le pharmacien lui remet en main
propre SLCAMNGCGLRaEP?JCBCQBGQNCLQ?RGMLQBCQ
OS?RPCBCPLGCPQKMGQAMLRCLSCQB?LQQMLBMQQGCP
Un document qui peut être utile au patient, dans l’attente du dossier médical personnel (DMP), lorsqu’il se
rend chez un professionnel de santé non-pharmacien.
 0 Si un patient exprime le souhait de fermer
son DP (dans n’importe quelle pharmacie raccordée),
la demande est transmise à l’hébergeur, qui le clôt
aussitôt. LC?RRCQR?RGMLBCAJnRSPC indiquant les
conséquences de ce choix, est remise au patient. Par
ailleurs, RMSRLMLSRGJGQaB?LQSLBaJ?GBCRP MGQ
?LQCQRQSNNPGKaN?PJFa@CPECSP

  Lorsque le pharmacien alimente
le DP, en scannant le code-barres des médicaments
dispensés, JCJMEGAGCJBaRCARCGKKaBG?RCKCLRJCQ

Le Dossier Pharmaceutique
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MMKQSPJCQQMAGaRaQ
BCQCPTGACQCLGLEaLGCPGC
GLDMPK?RGOSC

À SAVOIR
15 sociétés de services en ingénierie informatique (SSII)
fournissent des logiciels de gestion d’ofﬁcine DP-compatibles1
Société : Alliadis
Logiciel : Alliance Plus/Premium/
Opus/Servilog+
Société : ASP Line
Logiciel : Periphar
Société : Caduciel
Logiciel : Caduciel
Société : CEPI Soft
Logiciel : Pharmavitale
Société : CIAM
Logiciel : Esculape

Société : Everys
Logiciel :Winpharma
Société : IBSM Soft
Logiciel : PharmaSoft
Société  Infosoft
Logiciel : Crystal
Société : IP3
Logiciel :Magic Vente

Société : Pharmagest
Logiciel : LGPI, CIP-GS,
Primoris Évolution
et Pharmagest
Société : Pharmavision
Logiciel :Logiphar
Société : Visiosoft
Logiciel : Visiopharm
1

Société : Isipharm
Logiciel : Winpresto/Léo

Classement par ordre alphabétique.

Société : La Source Informatique
Logiciel : Pharmaland
Société : MSI 2000
Logiciel : ActiPharm
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CQ?ARCSPQ
RCAFLGOSCQBS

MSP E?P?LRGP J?NCPD MPK?LAC BSMQQGCP 
F?PK?ACSRGOSCQSPJCRCPP?GLJPBPCL?RGML?J
BCQNF?PK?AGCLQQ?NNSGCQSPSLFa@CPECSPBC
BMLLaCQCRSLCTGLER?GLCBaBGRCSPQBCJMEGAGCJQ
BCECQRGMLBMDAGLC©AMKN?RG@JCQCRMSPQSP
JCPnJCJCQKGQQGMLQCRJCQM@JGE?RGMLQBCAF?ASL
?LRCMQJFa@CPECSPL?RGML?JBS
Les Dossiers Pharmaceutiques (DP) sont hébergés
chez Santeos, un hébergeur agréé par le ministre de
la Santé, choisi par le Conseil national de l’Ordre des
pharmaciens (CNOP) à l’issue d’une procédure
publique de sélection. Santeos est chargé de AMLQCP©
TCPCRBCEaPCPJCQFGQRMPGOSCQBCQBGQNCLQ?RGMLQ
BCQ Il garantit, entre autres, J?AAbQCRJ?BGQNMLG©
@GJGRaBCACQGLDMPK?RGMLQ?SVMDAGLCQ dans un délai
inférieur à trois secondes. Pour assurer, en toutes circonstances, J?QaASPGRaCRJ?AMLRGLSGRaBSQCPTGAC
toutes les données de santé à caractère personnel
sont dédoublées par l’hébergeur et stockées sur deux
sites géographiquement séparés. En outre, Santeos
doit également collaborer avec les éditeurs de logiciels
de gestion d’ofﬁcine (LGO). Il met notamment à leur
disposition un service d’assistance téléphonique, avec
un accès direct, en cas d’incident.
Tous les droits et les obligations de l’hébergeur ont été
formalisés par contrat le 3 janvier 2007 pour une
durée de trois ans, renouvelable (et renouvelée) une
fois. En 2013, une nouvelle procédure d’appel d’offres
au niveau européen sera lancée par l’Ordre national
des pharmaciens.
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CQaBGRCSPQBCJMEGAGCJQ
Les éditeurs de LGO sont associés ZJ?AMLACNRGML
CR?SBaNJMGCKCLRBS Ils collaborent régulièrement avec l’Ordre national des pharmaciens, l’hébergeur agréé (Santeos) et les pharmaciens d’ofﬁcine
pour assurer la mise en œuvre et le développement
de l’outil. Ils ont notamment pour mission de mettre
au point des modules informatiques visant à rendre
les LGO DP-compatibles. Ces logiciels professionnels
sont ensuite validés techniquement par le CNOP,
selon un cahier des charges transmis à l’ensemble des
sociétés qui les éditent. Précision importante : ACRRC
T?JGB?RGMLLCQ?SP?GRCL?SASLA?QcRPCGLRCPNPaRaC
AMKKCSLJ?@CJMSSL?EPaKCLRBCL?RSPCZCLE?©
ECPJ?PCQNMLQ?@GJGRaMPBGL?JCQSPJC@MLDMLARGML©
LCKCLRBCQKMBSJCQJMEGAGCJQNPMNPCQ?SMSBS
B?LQQMLCLQCK@JC
À noter que l’intervention de l’éditeur dans la mise en
œuvre et l’utilisation du DP est régie par la charte
informatique métier du DP. Il est, par exemple,
strictement interdit aux éditeurs de porter atteinte
à la sécurité ou à l’intégrité des données de santé à
caractère personnel.
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CTSN?P
LE DP VU PAR…
?TGCPCQK?Qprésident
de la commission de l’exercice
professionnel de l’Ordre national
des pharmaciens

Enrichir les
fonctionnalités
de l’outil
SRPCJ?RP?LQKGQQGMLTG?JCA?L?J
BSMQQGCPF?PK?ACSRGOSC¬
BCACPR?GLCQ?JCPRCQQ?LGR?GPCQen
provenance de la Direction
générale de la santé (DGS) et de
l’Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Afssaps), d’autres applications
vont progressivement enrichir les
fonctionnalités de l’outil. La mise en
place d’un système – en partenariat
avec l’Afssaps et l’industrie du
médicament – permettant
B?KaJGMPCPJ?ECQRGMLBCQPCRP?GRQ
BCJMRQJCQCVNaPGKCLR?RGMLQ
KCLaCQB?LQJCQNF?PK?AGCQZ
SQ?ECGLRaPGCSP¬ QSPJCQ
KaBGA?KCLRQBCPaRPMACQQGMLMS
JCBaNJMGCKCLRNJSQJ?PECBSZ
JFnNGR?JQGLQAPGTCLRB?LQACRRC
JMEGOSC L’Ordre réﬂéchit
également à la possibilité d’intégrer
les T?AAGLQ à l’historique des
dispensations. Mais il faudra pour
cela obtenir une modiﬁcation du
décret relatif au DP.
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LE DP VU PAR…
P?L`MGQGEMR membre du Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens

Le DP ? Une
source d’informations
pour les
pharmaciens
SRGJGQ?RGMLCRJGLRaEP?RGML
BSMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
¬ﬁgurent dans la ¡AF?PRC
OS?JGRaNMSPJCQJMEGAGCJQZ
JSQ?ECBCJCVCPAGACMDAGL?J¢
Un document édité par l’Ordre,
avec le concours des syndicats
professionnels, à l’attention
des éditeurs de logiciels métier
et des pharmaciens eux-mêmes.
Objectif de cette charte :
rassembler les informations
réglementaires nécessaires
à l’acte pharmaceutique.
Conséquence : toutes les données
issues du DP sont exploitées
dans les logiciels de gestion
d’ofﬁcine en présence des patients.
Logiciels de gestion d’ofﬁcine qui
devraient prochainement entrer
dans une phase deACPRGA?RGML
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SGBBCQNPM@JbKCQ
RCAFLGOSCQ

Déconnexion
intempestive
MPQOSCJCQPCOScRCQ
ZBCQRGL?RGMLBCJFa@CPECSP
LMLRN?QBCPaNMLQCB?LQSL
BaJ?GQSNaPGCSPZSLCKGLSRCJ?
AMLLCVGML?SCQRBaQ?ARGTaC
CRRCBaAMLLCVGMLNCSRcRPC
BSCZSLNPM@JbKCRCAFLGOSCSL
GLAGBCLRQSPJCPaQC?S LRCPLCRBC
J?NF?PK?AGCMSAFCXJFa@CPECSP
MLQaOSCLACJCNF?PK?AGCLLC
NCSRBMLANJSQAPaCPAMLQSJRCP
?JGKCLRCPaBGRCPMSQSNNPGKCPJC
KMGLBPC?LQRMSQJCQA?QJ?
AMLLCVGMLBMGRcRPCPaGLGRG?JGQaC

Hotline

2 niveaux de réponse
Pour répondre aux questions
liées à la pratique et à l’usage
par les pharmaciens, l’Ordre
a mis en place un numéro Vert
(téléphone et fax) :
aRPMNMJCTél. : 0 800 71 80 70 ;
Fax : 0 800 71 80 71
SRPC©KCPTél. : 0 800 97 07 54 ;
Fax : 0 800 97 07 55.

Pour les problèmes techniques,
il est recommandé de contacter
directement la hotline de l’éditeur
du logiciel concerné.

Le Dossier Pharmaceutique
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CAFLGOSCKCLR?SNMGLRJCMQQGCPF?PK?ACSRGOSCLCLPCQRCN?Q
KMGLQD?GJJG@JCSRPCJCQNPM@JbKCQBCAMLLCVGMLBCRWNC  
A
 CPR?GLQ¡A?QBCN?LLCQ¢MLRaRa@GCLGBCLRG aQMGAGJCQQMJSRGMLQ
NMSPWPCKaBGCP
¡ a@CPECSPLML?AACQQG@JC¢MS¡GKCMSR¢Si la connexion ne peut être
établie vers l’hébergeur pour la consultation d’un DP, le logiciel afﬁche le
message : « Hébergeur non accessible » ou « Timeout ». À ce stade, le
pharmacien a deux possibilités : soit cliquer sur le bouton « Réessayer » pour
tenter à nouveau de se connecter sur le serveur de l’hébergeur, soit cliquer
sur le bouton « Consultation ofﬂine ».
¡PPCSPPaASNaP?RGMLPaNMLQC¢MS¡PPCSPDMPK?RPaNMLQC¢Une fois la
connexion établie avec l’hébergeur, il est possible que certaines réponses ne
soient pas exploitables par le connecteur (exemple : message de réponse
avec un schéma XML incomplet). Pour rappel, le connecteur est le programme logiciel de communication qui gère les échanges entre la pharmacie et l’hébergeur. Le pharmacien reçoit alors ce message : « Erreur
technique ». Deux options se présentent à lui, « Réessayer » ou passer
en « Consultation ofﬂine ».
¡PPCSPDMPK?RPCOScRC¢Lorsque le logiciel tente de se connecter au DP,
un autre type d’erreur peut se produire. Si la requête – transmise au connecteur – n’est pas conforme au format requis, le message « Erreur format requête » sera renvoyé au logiciel. Celui-ci devra automatiquement reconstruire la requête et l’envoyer une nouvelle fois au connecteur. Au deuxième
essai, si la même erreur est constatée, il faut alors prendre contact avec
l’éditeur du logiciel pour résoudre le bogue (ou bug). La consultation en mode
« ofﬂine » devient alors la seule option pour le pharmacien.
?LQRMSQJCQA?QQGACQNP M@JbKCQNCPQGQRCLRJCNF?PK?AGCLNCSR
HMGLBPCJ?FMRJGLCBSMQQGCP F?PK?ACSRGOSCKGQCCLNJ?ACN?P JC
¬TMGPAG©AMLRPC
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CTSN?P

LE DP VU PAR…
FPGQRG?L?MSR président du Collectif interassociatif sur la santé (CISS)

Que pensez-vous du Dossier
Pharmaceutique ?
C’est un outil incontestable de KCGJJCSPC
QaASPGRaQ?LGR?GPC Il permet au pharmacien
d’alerter le patient sur les contre-indications
entre deux traitements prescrits ou de réagir
rapidement pour un rappel de lots quand
un traitement est défectueux. Il est surtout
riche de potentialités avec les nouvelles
compétences reconnues au pharmacien
dans la loi Hôpital, patients, santé et
territoires (HPST). Enﬁn, après la crise du
Mediator®, il pourrait, selon ce qui sera
décidé, être un outil d’amélioration
de la pharmacovigilance.

La protection des données de santé
à caractère personnel vous paraît-elle
sufﬁsante ?
Ce n’est pas aux patients d’en douter.
Les assurances ont été données par les
autorités publiques : la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (CNIL), le
ministère de la Santé et le Conseil national
de l’Ordre des pharmaciens lui-même. Ces
acteurs sont en responsabilité. En cas de
rupture de conﬁdentialité, ce sera donc à eux
d’en répondre. En tout état de cause, si un
citoyen estime que la protection des données
est insufﬁsante, il peut décider de ne pas
ouvrir de Dossier Pharmaceutique. S’il y a des
efforts à faire, c’est du côté du consentement.
C’est une exigence de premier plan. Du point
de vue éthique comme sous l’angle juridique.

À SAVOIR
Le DP et les associations de patients
CMLQCGJL?RGML?JBCJPBPC
BCQNF?PK?AGCLQ¬
CRJCMJJCARGDGLRCP?QQMAG?RGD
QSPJ?Q?LRa¬ MLRQGELa
SLCAMLTCLRGMLBCN?PRCL?PG?R
JCÈCPK?GÉÇÇÐ
@HCARGDBCACRRCAMJJ?@MP?RGML
OSGPCNMQCQSPJ?AMKKSLGA?RGML
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CRJaAF?LECBGLDMPK?RGMLQ
PaNMLBPC?SVOSCQRGMLQ
BCQN?RGCLRQCRBCQ
NPMDCQQGMLLCJQBCQ?LRaQSP
JCMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
TG?SLCJGELCBaAMSRC
CRBMPGCLR?RGML?NNCJaC
¡?LRa LDMPMGRQ¢

¬RaJÇÏÈÇÇÇËÊÊÊMS
ÇÈÌÊÍÉËÇÊÇ
?P?JJbJCKCLRZACRRC
MNaP?RGMLJC AMLRPG@SC
aE?JCKCLRZJGLDMPK?RGML
CRZJ?QCLQG@GJGQ?RGML
BCQN?RGCLRQCLPaEGML
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?NPMRCARGML
BCQBMLLaCQSLC
E?P?LRGCBCQaASPGRa

Quand traçabilité
rime avec sécurité
F?OSC?AAbQ?SMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC¬CQRRP?Aa
N?PJCJMEGAGCJBCECQRGML
BMDAGLCLAFGCPBCRP?AC
ªMNNMQ?@JCCLA?QBC
AMLRCLRGCSVHSPGBGOSCªCQR
?SRMK?RGOSCKCLRAMLQCPTaB?LQ
J?@?QCJMA?JCBCJ?NF?PK?AGC
CQBMLLaCQRP?AaCQNMSP
AF?OSC?AAbQCLAMLQSJR?RGML
?SQMLR
J?B?RCCRJFCSPC
BSBCPLGCP?AAbQ
JCRWNCB?AAbQJCARSPC
NF?PK?AGC
JCLSKaPMGLCQQNF?PK?AGC
JCAMBCBCJ?A?PRC
JCQRP?GRQBGBCLRGA?RGML
BS@aLaAG?GPCAMLACPLa
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PBPCL?RGML?JBCQNF?PK?AGCLQE?P?LRBCJaRFGOSCNPMDCQQGMLLCJJC
L?D?GR?SASLAMKNPMKGQQSPJ?QaASPGRaBSMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
MLFa@CPECKCLRQCQ?AAbQCRJCQaAF?LECQBCBMLLaCQBCQ?LRaZ 
A?P?ARbPCNCPQMLLCJQMLRAJ?GPCKCLRCLA?BPaQ
MSPBCQP?GQMLQaTGBCLRCQBCQaASPGRale Dossier Pharmaceutique
(DP) est stocké sur un serveur informatique, chez un hébergeur agréé
de données de santé à caractère personnel : la société Santeos. Les
informations sont stockées sur deux bases cryptées. La première base
contient les identiﬁants des patients. La seconde regroupe l’historique
des dispensations de médicaments de chaque dossier. Il est strictement
impossible de rapprocher ces deux bases, et donc de reconstituer les
données d’un patient, sans passer par une « boîte noire » : un appareil
électronique qui se trouve chez l’hébergeur et qui ne se met en action
que lors de la consultation par un pharmacien d’ofﬁcine. Garde-fou
supplémentaire : l’échange de données entre l’ofﬁcine et l’hébergeur
se fait au travers d’un réseau Internet professionnel sécurisé à haut
débit. Toutes les informations transmises sont également cryptées.
SG??AAbQ?SVBMLLaCQL’accès au DP est strictement réservé aux
pharmaciens d’ofﬁcine, aux préparateurs, aux étudiants en pharmacie
(à partir de leur inscription en 3e année) et éventuellement au médecin
de l’hébergeur, en cas de problème informatique. Personne d’autre n’y
a accès, pas même l’Ordre national des pharmaciens. Si le pharmacien
souhaite alimenter ou consulter le DP, il ne peut le faire qu’en présence
du patient (sauf si le patient s’y oppose) et avec sa carte Vitale. Seul
l’historique des médicaments délivrés au cours des quatre derniers
mois est visible à l’écran. Une fois la carte Vitale retirée du lecteur, les
données du DP sont automatiquement effacées de l’ordinateur de la
pharmacie. Au-delà des quatre mois suivant la dispensation, les
informations relatives aux produits dispensés ne sont accessibles qu’en
cas d’alerte sanitaire (retrait d’un médicament) pendant trente-deux
mois supplémentaires.
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CTSN?P

LE DP VU PAR…
aPMLGOSC?R?GJJC trésorier
du Conseil régional de l’Ordre
des pharmaciens de Picardie

Le DP ?
Un soutien et
une sécurité
P[AC?SN?PR?ECBC
BMLLaCQle Dossier
Pharmaceutique permet
de sécuriser la dispensation
des médicaments à l’ofﬁcine
de manière rapide, simple
et efﬁcace. C’est un soutien de
poids dans la pratique de notre
exercice professionnel. Le DP
constitue également une bonne
occasion d’engager le dialogue
avec les patients, notamment
sur les questions d’observance.
C’est aussi un moyen
d’impliquer l’ensemble de
l’équipe ofﬁcinale dans le suivi
du traitement d’un malade.
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LE DP VU PAR…

LE DP VU PAR…
?EEWFCTPW©MJ, président
de la délégation départementale
de la Guadeloupe et viceprésident du Conseil central
de la section E

LLC SESCQ, pharmacien
adjoint dans le Pas-de-Calais,
représentant de la section D
au Conseil national de l’Ordre
des pharmaciens

Mobiliser
l’équipe officinale

CMQQGCPF?PK?ACSRGOSC
LMSQNCPKCRBMSTPGPJC
BG?JMESC?TCARMSQJCQ
N?RGCLRQet de positionner
notre mission en matière de
suivi thérapeutique. Toutefois,
LS?BCJMSNCJCQK?J?BGCQ l’outil ne peut être efﬁcace sans
AFPMLGOSCQRCJJCQOSCJC
une mobilisation de l’équipe
BG?@bRCCRJFWNCPRCLQGML
ofﬁcinale, du recueil effectif
?PRaPGCJJCQMLRRPbQPaN?LBSCQ du consentement jusqu’à la
Compte tenu de l’étendue
consultation régulière du DP.
de ce territoire et de la mobilité
Sur l’impulsion du pharmacien
de ses habitants, la consultation titulaire, l’adjoint peut jouer un
de l’historique des dispensations rôle moteur pour promouvoir le
de médicaments permet
dispositif auprès des patients
d’optimiser le suivi des patients et encadrer les préparateurs
et l’observance des traitements. et les étudiants en pharmacie.
Les Guadeloupéens sont
globalement favorables
au Dossier Pharmaceutique
et considèrent cet outil
comme un « plus » proposé
par le pharmacien.

Optimiser
le suivi des
pathologies
chroniques
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MKKCLRJC
AF?LEC©R©GJJCVCPAGAC
NPMDCQQGMLLCJ

Peu de patients
ferment leur DP
MKNRCRCLSBSLMK@PCBC
MQQGCPQF?PK?ACSRGOSCQAPaaQ
J?NPMNMPRGMLBCQSNNPGKaQ
CQRD?G@JCPbQNCSBCN?RGCLRQ
SRGJGQCLRACRRCNMQQG@GJGRa
LRPCJCÈCP?TPGJÉÇÈÇCRJC
ÊÈK?PQÉÇÈÈÇÈËØBCLRPC
CSVQCSJCKCLRAFMGQGQQ?GCLRBC
JCAJnRSPCPLRPCJCÈCP?TPGJÉÇÇÐ
CRJCÊÈK?PQÉÇÈÇACRRCN?PR
?RRCGEL?GRÇÈÐØ
CQAFGDDPCQCLAMLQR?LRC
PaEPCQQGMLOSGRCLBCLRZNPMSTCP
JSRGJGRaBCACBGQNMQGRGD?SV
WCSVBCQP?L`?GQOSGCLQMLR
EaLaP?JCKCLRQ?RGQD?GRQ

CMQQGCPF?PK?ACSRGOSC¬?@MSJCTCPQaJ?PCJ?RGMLNF?PK?AGCL©
N?RGCLRSRPCJ?QaASPGQ?RGMLBCJ?BGQNCLQ?RGMLBCQKaBGA?KCLRQZ
JMDAGLCACRMSRGJGL DMPK?RGOSCNPMDCQQGMLLCJPCLDMPACJCBG?JMESC
JaAF?LECCRJ?AML?LAC
SOSMRGBGCLJCMQQGCP F?PK?ACSRGOSCD?TMPGQCJ?AMMPBGL?RGMLJ?
OS?JGRaCRJ?AMLRGLSGRaBCQQMGLQIl permet également de sécuriser la dispensation des médicaments à l’ofﬁcine, en détectant automatiquement les
éventuels risques d’interactions médicamenteuses ou de redondances de
traitement. Grâce au partage de données entre pharmacies, les sources
d’erreurs sont considérablement réduites. CQCPTGACNPMNMQaEP?RSGRCKCLR
?NPMDMLBaKCLR@MSJCTCPQaJ?PCJ?RGMLN?RGCLR©NF?PK?AGCL en renforçant
l’échange, le dialogue et la conﬁance. Depuis le début de la généralisation
du DP sur le territoire national, en décembre 2008, les pharmaciens se sont
engagés dans une démarche qualité qui leur permet de jouer pleinement leur
rôle de professionnels de santé. Une véritable révolution culturelle s’opère.
PMNMQCPJCACQRSLCDMPKGB?@JCMAA?QGMLBCVNJGOSCP?SVN?RGCLRQ
JCQKGQQGMLQPCKNJGCQN?PJCNF?PK?AGCLCRQ?NJ?ACACLRP ?JCB?LQJ?
AF?hLCBCQMGLQ C’est également promouvoir l’image de la profession et
la valeur ajoutée du circuit ofﬁcinal français.
CRMSRGJNPMDCQQGMLLCJGK?EGLaN?PJCMLQCGJL?RGML?JBCJPBPCBCQ
NF?PK?AGCLQ¬ met également en lumière la médication ofﬁcinale
et le conseil pharmaceutique. En effet, en orientant les patients sur le
choix d’un médicament non soumis à prescription tout en leur rappelant
un certain nombre de précautions d’usage, le pharmacien joue ainsi pleinement son rôle d’acteur de santé publique.
G?JMESCPNMSPAMLT?GLAPC. Traditionnellement, le pharmacien bénéﬁcie
d’une cote de popularité très élevée au sein de la population française.

Le Dossier Pharmaceutique
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CTSN?P

LE DP VU PAR…
PKCJJCCTCJ?W©?K@MSPE
pharmacien hospitalier au CHU
de Nîmes, membre du Conseil
central de la section H

LE DP VU PAR…
CPL?PBJGPBCL président du Conseil
régional de l’Ordre des pharmaciens
de Champagne-Ardenne, responsable
du déploiement du Dossier
Pharmaceutique

Une démarche
qualité
P[AC?SN?PR?ECBCBMLLaCQ
Le Dossier Pharmaceutique est
rapidement devenu indispensable.
Cet outil a bouleversé l’approche
de notre métier et la relation
patient-pharmacien, aujourd’hui
fondée sur l’échange et le
dialogue. Nous sommes entrés
dans une démarche qualité
qui fait de nous de véritables
professionnels de santé et non
plus de simples dispensateurs
de médicaments. La notion
d’appartenance à un réseau est
aussi très importante. C’est une
sécurité supplémentaire.
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Renforcer les
liens entre la ville
et l’hôpital
?KGQCZBGQNMQGRGMLBS
MQQGCPF?PK?ACSRGOSC?S
QCGLBCQNF?PK?AGCQZSQ?EC
GLRaPGCSP¬  dans un cadre
pour l’instant expérimental,
répondait à une forte demande
des pharmaciens hospitaliers.
Nous avons très rapidement pu
constater les avantages de
cet outil au quotidien. Il permet
non seulement de rationaliser
le parcours de soins du patient
ambulatoire, mais également
de renforcer les liens entre la
ville et l’hôpital. Nous attendons
avec impatience la suite
des expérimentations.
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MKKCLRJC
AF?LEC©R©GJJCVCPAGAC
NPMDCQQGMLLCJ
¬QSGRC

Refus d’alimentation
du DP : un cas de
figure quasi inexistant
?NPMNMPRGMLBCPCDSQB?JGKCL©
R?RGMLN?PJCN?RGCLRBSMQQGCP
F?PK?ACSRGOSCCQRN?QQaC
BCÇÇÈÍZÇÇÍÐØCLRPCJC
ÈCP?TPGJÉÇÇÐCRJCÊÈK?PQÉÇÈÈ
QMGRSLCKMWCLLCJaEbPCKCLR
GLDaPGCSPCZSLPCDSQNMSP
ÈÌÇÇKaBGA?KCLRQBGQNCLQaQ
CQAFGDDPCQPCJ?RGTCKCLR
QR?@JCQBCNSGQJCBa@SRBCJ?
EaLaP?JGQ?RGMLBCJMSRGJGLBGOSCLR
OSSLCDMGQOSCJCN?RGCLRCQR
AMLT?GLASBCJGLRaPcRBS
CR?AACNRCQ?APa?RGMLGJCVCPAC
RPbQNCSQMLBPMGRBMNNMQGRGML
B?JGKCLR?RGMLBCACPR?GLQ
KaBGA?KCLRQ

en savoir
(1)
La brochure à remettre au patient
intitulée « Plus de sécurité
pour ma santé» est à commander
sur http://cespharm.fr
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Les résultats des nombreuses enquêtes d’opinion réalisées ces dernières
années le démontrent. Il convient néanmoins de continuer à utiliser les
bons arguments pour convaincre les patients de l’utilité de ce dispositif,
qui représente un véritable « plus » pour leur santé. Toute l’équipe ofﬁcinale doit être mobilisée sur ce sujet. Le pharmacien titulaire a un
véritable rôle managérial à jouer pour sensibiliser ses collaborateurs à
l’utilisation du DP. À ses côtés, le pharmacien adjoint peut également
être promoteur du DP au sein de l’équipe et auprès des étudiants en
stage à l’ofﬁcine.
Pour accompagner les pharmaciens dans cette démarche explicative
auprès de la population, le Comité d’éducation sanitaire et sociale de la
pharmacie française (Cespharm) – une commission permanente du
CNOP – met à disposition des pharmaciens une brochure pédagogique
à destination du patient. Celui-ci peut alors donner son AMLQCLRCKCLR
aAJ?GPa en ayant toute l’information nécessaire, condition préalable à
l’ouverture de son DP. Car c’est lui et lui seul qui décide de la création de
son dossier, en exprimant son accord de façon orale. Conformément aux
droits qui lui sont conférés, le patient peut choisir à tout moment de
supprimer son DP, dans n’importe quelle pharmacie raccordée (voir encadré page 21), ou décider de ne pas y faire ﬁgurer certains médicaments.
Un cas de ﬁgure qui se présente toutefois rarement (voir ci-contre).
Autre point important à souligner pour rassurer les patients : la
AMLBCLRG?JGRaBCQBMLLaCQ Le pharmacien, professionnel de santé,
en est le garant. Aucune information n’est divulguée à des tiers. La
Sécurité sociale, les assureurs, les mutuelles et autres complémentaires santé n’y ont pas – et n’y auront jamais – accès. Contrairement
aux idées reçues, le DP ne ralentit en rien l’activité professionnelle et
ne fait pas non plus perdre de temps aux patients. Bien au contraire,
techniquement, la création, la consultation, l’alimentation, l’édition ou
la clôture d’un dossier ne prennent que quelques secondes… pour des
bénéﬁces sanitaires avérés.
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CMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC
RBCK?GL
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CQ¡©
SPECLRQ¢
QMLRBCQ
?JCPRCQaKGQCQ
N?PJ?GPCARGML
EaLaP?JCBCJ?
Q?LRa¬
ZBCQRGL?RGML
BCQNPMDCQQGML©
LCJQBCQ?LRa
AMLACPL?LR
JCQPGQOSCQ
aNGBaKGOSCQ
CRJCQNPMBSGRQ
B?LECPCSV

LK?PECBCQMLBaNJMGCKCLRZJMDAGLC
JCMQQGCPF?PK?ACSRGOSC¬AMLRGLSC
BaTMJSCP TCPQ BCLMST C?SV FMPGXMLQ
GDDSQGMLB?JCPRCQQ?LGR?GPCQECQRGML
NJSQCDA?ACBCQPCRP?GRQBCJMRQCVNa©
PGKCLR?RGMLQZJFnNGR?JMGLRBaR?NC
QSPJCQLMSTCJJCQDMLARGMLL?JGRaQCRJCQ
NCPQNCARGTCQBS
CACTMGPJCQ?JCPRCQ
CLKcKCRCKNQOSCJCQKaBG?Q
Depuis le mois de juillet 2010, le Conseil
national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP)
utilise le canal du Dossier Pharmaceutique
pour relayer – 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7 – certaines des alertes sanitaires
émanant de la Direction générale de la santé
(DGS-urgent). Ce moyen de communication
n’est cependant utilisé que de façon exceptionnelle. Il est réservé à des alertes sanitaires graves et urgentes (voir encadré
page 26) qui peuvent avoir un impact sur
l’exercice professionnel du pharmacien. La
décision de diffuser – ou non – une information est prise par le président de l’Ordre, ou
par la personne qui le représente en cas
d’indisponibilité. LOSCJOSCQBGX?GLCQBC
KGLSRCQQCSJCKCLRJCKCQQ?ECNCSR?GLQG
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cRPCPCJ?WaZSLCRPbQJ?PECaAFCJJC Ces
alertes « DGS-urgent » sont transmises à
tout ou partie des ofﬁcines raccordées au
DP car la diffusion d’une alerte peut être
ciblée sur un département ou une région.
Dans cette situation, seuls les pharmaciens
de la zone géographique concernée sont
prévenus, comme ce fut le cas en septembre
2010 avec la détection des deux premiers
cas autochtones de dengue en France
métropolitaine. Les pharmaciens des
régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA)
et Corse, mais aussi ceux des départements
d’outre-mer (DOM), avaient alors été immédiatement informés.
Dès réception, le logiciel de gestion d’ofﬁcine
(LGO) afﬁche le message d’alerte sur tous les
postes informatiques de la pharmacie, entre
deux délivrances. Un accusé de réception
est envoyé ofﬁcine par ofﬁcine au serveur du
DP, permettant ainsi un suivi précis de la
prise en compte de l’alerte. Ce dispositif, mis
en place il y a un peu plus d’un an, suscite
l’adhésion des pharmaciens, qui le considèrent comme ¡QGKNJCP?NGBCCRCDA?AC¢
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Alertes sanitaires : un exemple
VCKNJCBSRGJGQ?RGMLPGQOSCBGLRMVGA?RGMLN?P?RSP?QRP?KMLGSK
?NPbQJ?AMLQMKK?RGMLBCF?PGAMRQTCPRQCLAMLQCPTC
Suite à l’intoxication de deux personnes par Datura stramonium
contenu dans les haricots verts, SLCNPMAaBSPCBCPCRP?GRBCQ
@MhRCQBCAMLQCPTC?aRaKGQCCLrSTPCN?PJCQBGQRPG@SRCSPQ
La Direction générale de la santé (DGS) demandait de signaler au
centre antipoison et de toxicovigilance tous cas isolés ou groupés
présentant dans les trois heures suivant la consommation
de ce produit un syndrome anticholinergique avec, de manière
isolée ou simultanée, sécheresse des muqueuses, mydriase,
troubles de l’accommodation, érythrose cutanée, tachycardie,
rétention urinaire. En fonction de l’importance des signes,
une hospitalisation pouvait s’avérer nécessaire.

Dans la même logique, l’Agence française
de sécurité sanitaire des produits de santé
(Afssaps) a récemment contacté l’Ordre
national des pharmaciens pour relayer
certaines informations via le canal du DP.
Preuve que cet outil informatique est tenu
en haute estime par les autorités sanitaires… Le 8 juillet dernier, une information
importante destinée aux médecins prescripteurs et aux pharmaciens a notamment
été transmise à l’ensemble des ofﬁcines
raccordées. Celle-ci concernait une mise
en garde de l’Afssaps sur l’utilisation de la
dronédarone (Multaq) chez les patients atteints de fribrillation auriculaire. Depuis
janvier 2011, six alertes de ce type ont été
diffusées sur le réseau.
LCECQRGML?KaJGMPaC
BCQPCRP?GRQBCJMRQ
Depuis le mois de novembre 2010, une
trentaine de tests grandeur nature ont été
réalisés pour bâtir un nouveau système de
rappels de lots, exploitant là encore le canal
du DP. Les résultats convaincants – en
termes de rapidité et d’efﬁcacité – de ces
expérimentations déboucheront sur la
signature d’une convention de partenariat
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entre l’Afssaps et l’Ordre national des
pharmaciens à l’automne prochain.
AMKNRCPBSÊLMTCK@PCÉÇÈÈJ?BGD©
DSQGMLBCQ?JCPRCQQ?LGR?GPCQAMLACPL?LR
JCQPCRP?GRQCRJCQP?NNCJQBCJMRQN?QQCP?
CVAJSQGTCKCLR N?P JCQ WQRbKC BS
Jusqu’à présent, l’organisation des rappels
de lots de médicaments dans le circuit
ofﬁcinal était encadrée par une convention
entre l’Ordre national des pharmaciens, le
LEEM (Les Entreprises du médicament) et
la CSRP (Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique). Les rappels et
retraits de lots validés par l’Afssaps
étaient transmis par le pharmacien
responsable – par fax – aux grossistes-répartiteurs, lesquels relayaient l’information auprès de toutes les officines au
moyen d’un bordereau glissé dans les bacs
de livraison des médicaments.
Bientôt, ce bordereau d’information n’existera plus. Pour toutes les pharmacies
connectées au DP, les retraits et rappels de
lots apparaîtront automatiquement à
l’écran. De cette manière,JCLQCK@JCBCJ?
NPMDCQQGMLNMSPP?cRPCGLDMPKaQ?LQBaJ?G
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Alertes sanitaires et retraits de lots
CMQQGCPF?PK?ACSRGOSC¬CQRSLGKKCLQCNPMEPbQ
CLRCPKCQBCQaASPGRaQ?LGR?GPCBCJ?NMNSJ?RGMLCQRSLMSRGJ
BM@QCPT?RGMLCVRPcKCKCLRGKNMPR?LRCROSGLMSQK?LOS?GR
?SN?P?T?LRMSQQMKKCQCLRP?GLBCPaaAFGP?TCAJPBPC
L?RGML?JBCQNF?PK?AGCLQQSPJ?D?`MLBMLRLMSQRP?T?GJJCPMLQ
?TCAJCQMDAGLCQCLE?P?LRGQQ?LRJCPCQNCARBCJ?LMLWK?R
BCQN?RGCLRQCRJ?NPMRCARGMLBCJCSPQBMLLaCQGLBGTGBSCJJCQ
CQNF?PK?AGCLQBMDAGLCNMSPPMLR?JMPQQCQGRSCPCLNPCKGbPC
JGELCB?LQJ?PCKMLRaCBCQGLDMPK?RGMLQBCTCGJJCQ?LGR?GPC
CRHMSCPSLPnJC?ARGDB?LQLMRPCPaQC?SL?RGML?JBCQ?LRa
P?L`MGQCC@CP directrice de l’Institut national
de veille sanitaire (InVS)

D’un point de vue technique, l’information
s e ra c o m m u n i q u é e à l ’ h é b e rg e u r
(Santéos), directement par le pharmacien
responsable de l’industrie concernée.
Puis, l’hébergeur relayera automatiquement cette information sur les postes
informatiques de chaque ofﬁcine raccordée. Les pharmacies non encore équipées,
ou déconnectées du DP, seront averties
par fax sous quelques heures et, à défaut,
par courrier.
K?GLRCQPCNPGQCQJ?NPMDCQQGML?aRa
KGQCCLBGDASJRaN?PJ?LLMLACB?LQJCQ
KaBG?QEP?LBNS@JGABSPCRP?GRBSLKa©
BGA?KCLRBSK?PAFa ?KGQCCLNJ?AC
BC ACLMST C?S QWQRbKC BCTP?GR BMLA
NCPKCRRPCBGLDMPKCP?SNPa?J?@JCCRCL
RCKNQPaCJJCQMDAGLCQ CQNF?PK?©
AGCLQNMSPPMLR?GLQGD?GPCD?AC?SVOSCQ©
RGMLQ CR?SV?LEMGQQCQBCQN?RGCLRQ 
B?LQBCRCJJCQQGRS?RGMLQ
SRPC?T?LR?ECB?LQJCQ?LLaCQZTCLGP
JC?R??RPGVAMLRCL?LRJCAMBCBGBCL©
RGDGA?RGML BCNP aQCLR?RGML ¬ Z 
ÈÊAFGDDPCQOSGKCLRGMLLCJCLSKaPMBC
JMRCRJ?B?RCBCNaPCKNRGMLQSPJCQ@MhRCQ
BCKaBGA?KCLRQNCPKCRRP?BCPCRGPCPJCQ
JMRQHSQOSCAFCXJCQN?RGCLRQAMLACPLaQ
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CZJFnNGR?JJCBaAJMGQMLLCKCLR
TGJJC£FnNGR?JCQRCLPMSRC
Dans une délibération datée du 6 mai
2010, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) avait autorisé, à titre expérimental, l’utilisation du DP
dans les pharmacies hospitalières. Cette
expérimentation, copilotée par le CNOP et
la Direction générale de l’offre de soins
(DGOS), concernait les médicaments de
rétrocession, autrement dit les spécialités
thérapeutiques dispensées aux patients
« ambulatoires ». Elle poursuivait un double
objectif ambitieux : PCLDMPACPJ?NJ?ACBS
N?RGCLRCLQaASPGQ?LRQCQBGQNCLQ?RGMLQ
(quel que soit le lieu de dispensation des
médicaments) et NMSPQSGTPC JCBaAJMG©
QMLLCKCLRTGJJC£FnNGR?JCLAMMPBMLL?LR
J?ARGMLBCQNF?PK?AGCLQFMQNGR?JGCPQCR
BCQNF?PK?AGCLQBMDDGAGLCTG?JCN?P©
R?ECBCBMLLaCQ.
Cette expérimentation avait également
pour but de tester la faisabilité fonctionnelle et technique du raccordement du DP
aux systèmes d’information hospitaliers
des établissements de santé.
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Le DP à l’hôpital
MSRCCVNaPGKCLR?RGMLGKNJGOSCSLC?AACNR?RGML
BSAF?LECKCLRN?PJCQNPMDCQQGMLLCJQACNPCKGCP@GJ?L
NMQGRGDCQRSLLMSTC?SE?ECBCJMSTCPRSPCBCJFnNGR?J
CRBCJ?KaJGMP?RGMLBCJ?OS?JGRa?SQCPTGACBCQN?RGCLRQ
LLGCMBCSP directrice de la Direction générale
de l’offre de soins (DGOS)

Durant neuf mois, cinq pharmacies à usage
intérieur (PUI), issues des départements de
Lorraine et du sud de la France, ont ainsi
pu tester le DP. Le centre hospitalier
d’Hyères, le centre hospitalier régional de
Metz-Thionville ou encore les centres
hospitaliers universitaires de Nancy,
Nîmes et Nice ont activement participé à
l’expérimentation.
Le bilan issu de cette première phase
expérimentale, qui a pris ﬁn en février dernier, présente de nombreux points positifs.
Le dispositif a tout d’abord répondu à une
demande de longue date des pharmaciens
hospitaliers. Cette expérimentation a également permis de renforcer le dialogue
avec les patients autour de leur traitement. Elle a surtout permis aux pharmaciens hospitaliers, qui disposaient (enﬁn)
du traitement ambulatoire de leur patient,
de sécuriser la dispensation des
médicaments.
Durant ces neuf mois, plusieurs groupes de
travail ont été constitués. Une série d’entretiens a été menée avec des professionnels
de santé hospitaliers pour faire le point sur
leurs attentes pour une meilleure prise en
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charge des patients. CQSPECLRGQRCQJCQ
?LCQRFaQGQRCQCRJCQQCPTGACQBCEaPG?RPGC
OSGQMGELCLRRPbQQMSTCLRBCQN?RGCLRQ
NMJWKaBGA?KCLRaQQCQMLRKMLRPaQN?P©
RGASJGbPCKCLRGLRaPCQQaQN?PJCQNMQQG@G©
JGRaQB?AAbQZJCSPRP?GRCKCLRCLTGJJC C
NMSPP?GRCDDCARGTCKCLRJCSPNCPKCRRPC
BC E?ELCP SLRCKNQNP aAGCSV B?LQJ? 
AMLL?GQQ?LACBCQRP?GRCKCLRQ
MPR BCACQP aQSJR?RQ RPbQ CLAMSP?©
EC?LRQJPBPCL?RGML?JBCQNF?PK?AGCLQ
?QMSKGQZJ? SLCLMSTCJJCBCK?LBC
B?SRMPGQ?RGMLBCVNaPGKCLR?RGML?TCAJC
QMSRGCLBCJ?
PBPCQMSF?GRCPaNMLBPC?SVBCK?LBCQ
CR?SV?RRCLRCQCVNPGKaCQN?PJCQNPMDCQ©
QGMLLCJQBCQ?LRaLMLCLAMPCGKNJGOSaQZ
ACHMSP
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LE DP VU PAR…
C?L©GCPPC?AAGMLGprésident du Conseil central de la section B

Un cahier des charges a été défini pour élaborer
un nouveau système
J?QSGRCBSL?AAMPBAMLAJS?TCA
JECLACDP?L`?GQCBCQaASPGRaQ?LGR?GPC
BCQNPMBSGRQBCQ?LRa¬DQQ?NQCL
LMTCK@PCÉÇÈÇSLCRPCLR?GLCBCRCQRQ
MLRaRaPa?JGQaQQSPBCQPCRP?GRQ
CRBCQP?NNCJQBCJMRQNMSPaT?JSCP
CRT?JGBCPJ?PM@SQRCQQCBSA?L?JMQQGCP
F?PK?ACSRGOSC¬
Sur la base de ces expérimentations,
il a été décidé au mois de mai dernier
de dénoncer la procédure actuelle. Entre
le 29 avril et le 7 juillet 2011, l’Afssaps,
la section B, la section C et la Direction
des technologies en santé (DTS) de l’Ordre
national des pharmaciens ont travaillé de
concert pour déﬁnir un cahier des charges
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technique permettant d’élaborer
un nouveau système. Conséquence :
à compter du 3 novembre 2011, la
diffusion des alertes sanitaires concernant
les retraits et les rappels de lots passera
exclusivement par le canal du DP.
Le 20 et le 29 septembre 2011,
quatre sessions de formation seront
organisées dans les locaux de l’Ordre.
Les pharmaciens responsables des
laboratoires pharmaceutiques y sont
conviés pour prendre connaissance
de la nouvelle procédure. Ils pourront
ensuite tester ce dispositif dès le mois
d’octobre aﬁn d’être parfaitement
opérationnels le jour J.
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MQQGCPF?PK?ACSRGOSC
CQ?ARCSPQBSNGJMR?EC
CRBSBaNJMGCKCLR

Le Comité d’éthique

Le Comité d’évaluation Le Comité de suivi

CMKGRaBaRFGOSC?NMSP
KGQQGMLBCE?P?LRGPJCQGLRaPcRQ
CRJCQBPMGRQBCQN?RGCLRQ
LMR?KKCLRCLACOSGAMLACPLCJC
PCASCGJBSAMLQCLRCKCLRaAJ?GPa
GQCLNJ?ACCLHSGLÉÇÇÎGJ
P?QQCK@JCSLAMKGRaBCVNCPRQ
GLBaNCLB?LRQOSGLCNCP`MGTCLR
?SASLCGLBCKLGQ?RGMLNMSP
JCSPQRP?T?SV

CMKGRaBaT?JS?RGMLCQRAF?PEa
BCAMLACTMGPSLCKaRFMBMJMEGC
NMSPaT?JSCPJSRGJGQ?RGMLBSMQQGCP
F?PK?ACSRGOSCCRKCQSPCP
QMLGKN?ARQSPJCQNP?RGOSCQ
NPMDCQQGMLLCJJCQBCQNF?PK?AGCLQ
GQCLNJ?ACCLHSGJJCRÉÇÈÇGJCQR
AMKNMQaBCVNCPRQGLBaNCLB?LRQ
OSGLCNCP`MGTCLR?SASLC
GLBCKLGQ?RGMLNMSPJCSPQRP?T?SV
GJP?QQCK@JC

J?SBC SPGCR¬NPaQGBCLR
professeur, sénateur honoraire,
président de l’Institut Curie ;
CLGQCPRFG?S
maître de conférences en droit
à l’université Paris-Descartes,
chargé de mission, centre d’éthique
clinique de l’hôpital Cochin ;
FPGQRG?L CPTa
professeur de médecine et de droit
de la santé, praticien hospitalier,
médecin et directeur du laboratoire
d’éthique médicale et de médecine
légale à l’université ParisDescartes ;
FPGQRG?LPGCSP
conseiller maître à la Cour
des comptes en retraite,
ancien directeur de la CNAMTS ;
C?L©?SJGJJCKCLR
professeur émérite de
pharmacologie, membre de
l’Académie nationale de médecine
et membre de l’Académie nationale
de pharmacie.
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C?L?JMN¬NPaQGBCLRprofesseur
de pharmacie clinique à l’UFR
de pharmacie de Grenoble ;
?RFCPGLC?PML CCTCS
docteur en pharmacie, responsable
du secteur pharmacie à l’Union
nationale des services ambulatoires
mutualistes (Unsam) ;
JGTGCPSELML
professeur, pharmacien chef
et responsable qualité à la
Polyclinique médicale universitaire
de Lausanne (Suisse) ;
aP?PBGE?PG
professeur émérite, UFR Sciences
de l’homme et de la société
(département sciences de
l’éducation) à l’université Pierre
Mendès-France de Grenoble ;
FGJGNNC?LCR
médecin réanimateur ;
?WJGQGTGbPC
pharmacienne d’ofﬁcine.

CMKGRaBCQSGTGBSMQQGCP
F?PK?ACSRGOSCCQRGLDMPKaCR
AMLRPG@SCZJ?KGQCCLrSTPCBC
JMSRGJ
JCQRAMKNMQaBCKCK@PCQ
PCNPaQCLR?LRBCQKGLGQRbPCQ
BCQ?SRMPGRaQGLBaNCLB?LRCQ
BCQMPE?LGQ?RGMLQNPMDCQQGMLLCJJCQ
BSQCARCSPBCJ?Q?LRaCRBCQ
?QQMAG?RGMLQBCN?RGCLRQ
Académie nationale
de pharmacie (ANP) ;
Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé
(Afssaps) ;
Agence des systèmes d’information
partagés de santé (ASIP Santé) ;
Association nationale
des étudiants en pharmacie
de France (Anepf) ;
Caisse nationale d’assurance
maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) ;
Chaire santé de Sciences Po Paris ;
Chambre syndicale de la répartition
pharmaceutique (CSRP) ;
Comité consultatif national
d’éthique pour les sciences
de la vie et de la santé (CCNE) ;
Commission nationale
de l’informatique
et des libertés (CNIL) ;
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Conférence des doyens
de faculté de pharmacie ;
Conférence des présidents
de CME des CHU ;
Direction générale de l’offre
de soins (DGOS) ;
Direction générale
de la santé (DGS) ;
Direction de la sécurité
sociale (DSS) ;
Fédération hospitalière
de France (FHF) ;
Fédération de l’hospitalisation
privée (FHP) ;
Fédération nationale des
établissements d’hospitalisation
à domicile (Fnehad) ;
Fédération des syndicats
pharmaceutiques de France
(FSPF) ;

Syndicat national des pharmaciens
praticiens hospitaliers et praticiens
hospitaliers universitaires
(SNPHPU) ;
Syndicat national des pharmaciens
des établissements publics
de santé (Synprefh) ;
Union nationale des pharmacies
de France (UNPF) ;
Union des syndicats de
pharmaciens d’ofﬁcine (USPO).

Le Comité de pilotage
CMKGRaBCNGJMR?ECBS
MQQGCPF?PK?ACSRGOSCPaSLGR
JCQBaAGBCSPQBCJPBPCL?RGML?J
BCQNF?PK?AGCLQQSPACQSHCR
JNPCLBJCQBaAGQGMLQQRP?RaEGOSCQ
NMSPJ?KGQCCLrSTPCBS
QSPJCLQCK@JCBSRCPPGRMGPC

Haute autorité de santé (HAS) ;
Institut des données
de santé (IDS) ;
Le Collectif interassociatif
sur la santé (CISS) ;
Les Entreprises du médicament
(LEEM) ;
Ministère de la Santé
(cabinet du ministre) ;
Ordre national des
chirurgiens-dentistes ;

Le Comité de pilotage
territorial
MSP?AAMKN?ELCPJCQNF?PK?AGCLQ
QSPJCRCPP?GLCRQ?QQSPCPBCJCSP
KM@GJGQ?RGMLJC?aE?JCKCLR
KGQCLNJ?ACSLMKGRaBCNGJMR?EC
RCPPGRMPG?J JCQRAMKNMQaBSL
PaQC?SBCNF?PK?AGCLQ¡PaDaPCLRQ
¢?LGKaN?PSLCLQCK@JCBC
PaDaPCLRQPaEGML?SVRPbQGLTCQRGQ

LES RELAIS
Les facultés
de pharmacie
La formation des étudiants revêt
un caractère prioritaire. 17 des
24 facultés de pharmacie
permettent aux futurs pharmaciens,
au sein de leur pharmacothèque, de
se familiariser avec l’outil et de
découvrir ses fonctionnalités. Dans
le même esprit, plus de 80 % des
maîtres de stage sont raccordés au
Dossier Pharmaceutique. À terme,
la connexion au DP sera une des
conditions pour l’agrément.

Les centres
de formation
des apprentis (CFA)
Le premier centre de formation pour
les préparateurs a été connecté au
Dossier Pharmaceutique, permettant
ainsi aux élèves préparateurs de se
familiariser avec l’outil. Tous les CFA
sont actuellement contactés pour
être raccordés.

Ordre des sages-femmes ;
Ordre national des inﬁrmiers ;

Les « référents DP »

Ordre national des masseurskinésithérapeutes ;

Issus majoritairement des conseils
régionaux de la section A mais
également des sections D et E
de l’Ordre national des pharmaciens
(élus ou membres), les « référents
DP » se sont montrés particulièrement
actifs ces trois dernières années.
Ils ont continuellement sillonné leurs
départements pour expliquer
les potentialités et les priorités
du Dossier Pharmaceutique
à leurs confrères. Ils répondent
concrètement aux questions
des pharmaciens et remontent
les informations essentielles
pour le pilotage du DP.

Ordre national des médecins ;
Ordre national des pédicurespodologues ;
Ordre national des pharmaciens ;
Service de santé des armées (SSA) ;
Société française de pharmacie
clinique (SFPC) ;
Syndicat national
des pharmaciens gérants
hospitaliers (SNPGH) ;
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