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L’interprofessionnalité au service des patients

La pluridisciplinarité et la coordination interprofessionnelle sont, à mon sens, les deux clés de voûte 
de l’amélioration de la prise en charge des patients et de la continuité des soins.

Dès le début du mandat, j’ai souhaité proposer et organiser di� érentes actions avec les autres pro-
fessions libérales réunies en URPS (Unions régionales des professionnels de santé). 
À titre d’exemple, nos soirées « médecins et pharmaciens » pour aborder la problématique de l’ia-
trogénie médicamenteuse ; mais aussi l’action menée en partenariat avec les infi rmières libérales 
pour évaluer- l’e� et de la PDA (préparation des doses administrées) sur l’observance des traitements 
médicamenteux préparés en o�  cine ou encore le dépistage du diabète de type 2 en o�  cine, nous 
ont permis de renforcer nos liens. 
Pour entretenir ce lien et l’élargir aux autres professions, avec l’ensemble des URPS de BFC, nous 
avons conçu et proposé des formations en addictologie baptisées TAC O TAC permettant aux pro-
fessionnels de maitriser la méthode de l’entretien motivationnel pour aborder avec leurs patients les 
addictions au tabac, à l’alcool ou au cannabis. 
Pour les pharmaciens d’o�  cine, l’URPS a également déployé le Carnet de vaccination électronique 
(CVE) en o� rant aux pharmaciens de notre région 3 ans d’abonnement.
Toutes les actions que nous avons menées à ce jour sont en adéquation avec le Projet régional de 
santé (PRS). 

Développement et amélioration du lien Ville-Établissements de soins 

À l’instar du projet « article 51 » DiVa (Dijon Vascular Project) qui s’intéresse au suivi des accidents 
vasculaires cérébraux (AVC) et des infarctus du myocarde (IDM) par des infi rmières et pharmaciens 
libéraux et hospitaliers au sein du Groupement Hospitalier de territoire (GHT 21-52), nous travaillons 
sur toutes les possibilités d’amélioration du lien entre la ville et les établissements de soins.  
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Les bénéfi ces d’une intervention complète par les professionnels de ville en bonne coordination 
avec l’hôpital ne sont plus à démontrer. Grâce à ce lien, la prise en charge des patients est nette-
ment améliorée et permet d’anticiper la logistique, notamment pour les sorties d’hospitalisation: 
matériel médical, préparation de prescriptions, continuité de soins… 

Dans tous nos travaux et actions, le développement de l’usage du numérique en santé (messagerie 
sécurisée, télé soin, téléexpertise…), apparait comme un levier important. En tant que président du 
GRADeS BFC1, je connais l’éventail et la diversité de toutes les actions « du numérique en santé » 
menées dans notre région par l’équipe du GRADeS. Le constat est sans appel : les outils numériques 
ont un impact positif sur le système de santé, ils constituent à mon sens, l’un des pivots qui permet-
tra d’avancer considérablement vers nos objectifs. 

Le pharmacien d’o�  cine

Pour l’avenir proche, deux missions de l’URPS pharmaciens sont essentielles : inciter le pharmacien 
à accélérer le développement de ce que nous appelons les nouvelles missions et les nouveaux 
services, et intégrer le plus rapidement possible les CPTS (communautés professionnelles territo-
riales de santé).
Les nouvelles missions se résument assez facilement en les défi nissant comme une intensifi cation 
de l’accompagnement du patient dans des pathologies chroniques, dont certaines ont déjà été 
identifi ées par l’assurance maladie.
Les nouveaux services intègrent bien sûr la vaccination, mais également les dépistages (COVID, 
angines, etc.) et tout ce qui peut faciliter l’accès aux soins de nos concitoyens.
Enfi n tout cela devra se réaliser au sein des CPTS, condition indispensable à l’amélioration de la 
qualité des soins dans nos bassins de vie.
La crise sanitaire majeure que nous vivons invite à renforcer les liens interprofessionnels. Elle a 
été un facteur d’accélération pour les actions à mettre en place dans l’urgence et en interpro-
fessionnalité. La pandémie a par ailleurs permis de mesurer l’e�  cacité et l’expertise de tous les 
professionnels de santé libéraux, et particulièrement l’importance du rôle du pharmacien.

1.  Groupement régional d’appui au développement de l’e-santé. https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/numerique-
en-sante-un-groupement-regional-dappui-en-bourgogne-franche-comte


