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Cette loi, fondamentale pour l’exercice 
pharmaceutique, a soulevé la question d’une 
société savante officinale : vers quelle institution 
scientifique et indépendante les sociétés 
savantes médicales et les institutionnels 
pouvaient-ils se tourner pour construire des 
recommandations de pratiques professionnelles 
en coordination et complémentarité dans les 
parcours de santé ?

  
De nombreuses expérimentations et décrets ont 
donné au fil des ans une légitimité désormais 
reconnue aux pharmaciens d’officine. Mais 
aujourd’hui de nombreux points restent 
encore en suspens : quid du rôle des équipes 
officinales ? quid de l’harmonisation des 
pratiques entre les officines ? quid enfin de la 
montée en compétences de l’officine dans la 
complémentarité de ses acteurs ?

2009, la loi HPST, Hôpital – Patients - Santé – Territoires, vient d’être promulguée et 
confirme le rôle clé du pharmacien dans notre système de santé. Elle place derechef 
ce dernier au centre des discussions médicales et surtout du parcours de soin, 
comme étant un lien incontestable entre les professionnels de la ville et de l’hôpital.  
Mais était-il incontesté ? Ou devrions-nous dire que son périmètre d’activité était à ce point connu 
de tous que chacun connaissait les attentes qu’il pouvait avoir de cette profession ? Qu’en est-il 
aujourd’hui, près de 10 ans plus tard ?

Qu’est-ce qu’une  
Société savante ?

Une société savante est généralement 
une association regroupant des experts et 
des amateurs éclairés qui font et publient 
des travaux de recherche originaux. Par 
leurs travaux et leur réflexion, ces sociétés 
savantes font avancer la connaissance dans 
leur domaine de compétence et jouent 
souvent un rôle important d’archivage 
et valorisation de savoirs et savoir-faire 
locaux.*

*D’après Wikipédia 2018

Une société savante officinale :
tout sauf un hasard, une évidente nécessité

Le pharmacien au 
centre des discussions 

concernant les parcours 
de santé du patient



Le chemin est encore long pour cette profession qui ne cesse de se renouveler, d’innover, 
d’accepter et de réussir les challenges qui lui sont proposés : entretiens pharmaceutiques, bilans 
partagés de médication, vaccination antigrippale, … 

Dans le domaine de la santé, l’officine est un espace de proximité, accessible sans contraintes ni rendez-vous. 
Le patient peut y obtenir rapidement un conseil éclairé sans prescription préalable, un accompagnement, 
en coordination ou non avec les autres professionnels de santé qu’ils soient libéraux ou hospitaliers. II n’en 
demeure pas moins que cet espace officinal est à repenser, voire réinventer pour mieux le définir et mettre 
en évidence, enfin, l’ensemble de ses savoir-faire et savoirs être. 

L’officine n’est plus le « lieu gardien des poisons » mais de part son importante et harmonieuse répartition 
territoriale et de son rôle social qui va au-delà du strict conseil du produit pharmaceutique, elle est 
aujourd’hui un accès simple à un espace dédié à la prévention et à la santé.

Une société savante officinale :  
une première attendue par toute l’équipe officinale

L’équipe officinale : le point de départ 

C’est dans ce contexte que la Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales souhaite ouvrir 
un nouveau chemin. Son ambition est tout d’abord de donner un cadre défini des compétences de toute 
l’officine : du pharmacien mais aussi de son équipe. En effet la question de savoir quelle place nous voulons 
donner à nos collaborateurs (pharmaciens ou préparateurs) est fondamentale. Les pharmaciens savent au 
combien, que ce qui se joue, outre la compétence, c’est bien la confiance que le patient a dans la personne 
qui va le conseiller, lui dispenser ses médicaments ou répondre à ses questions, et cette personne n’est 
pas toujours le titulaire. Ne parler que du rôle du pharmacien revient donc à occulter une grande partie du 
fonctionnement de l’officine. Il est délicat de parler de parcours de santé et du rôle central du pharmacien 
sans y adjoindre le rôle de l’équipe officinale. Ce dernier point est donc à définir et à construire.



Aujourd’hui, en pratique, comment le 
pharmacien peut-il trier, analyser et maîtriser 
la connaissance de toutes les recommandations 
et bonnes pratiques disponibles et utiles pour 
son exercice ? Comment trier le bon grain de 
l’ivraie ? Comment s’appuyer sur des références 
de pratique professionnelle ? 
La SFSPO souhaite devenir cette référence 
pour l’officine et pour l’ensemble des sociétés 
savantes médicales dans la mise en place de 
recommandations et de bonnes pratiques. Elle 
sera attentive à ce que ses recommandations 
soient applicables au quotidien à l’officine. 
L’harmonisation des pratiques officinales est 
un enjeu également majeur que la SFSPO aura 
à cœur de relever.

Recommandations et qualité 
de dispensation

Coordination des acteurs de santé
Depuis la loi HPST, le pharmacien d’officine est devenu un acteur majeur dans la coordination 
des acteurs de santé. Mais cela ne peut se décréter. 
Il y a une voie difficile et longue de travail en coordination et complémentarité. Le pharmacien 
et l’ensemble des professionnels de santé des parcours de santé doivent d’abord comprendre 
et développer leur complémentarité. La SFSPO souhaite s’engager dans cette voie qui va être 
déterminante dans le succès de l’ambulatoire, de l’organisation des soins de premier recours, 
notamment les soins non-programmés non-urgents et dans toute élaboration de projet 
conjoint pour un parcours de soin sécurisé des patients.

La SFSPO est une société savante 
pharmaceutique qui a pour buts de 
promouvoir l’ensemble des dimensions 
de la pharmacie d’officine à la croisée 
de nombreux domaines de compétences 
et l’exercice coordonné entre différents 
professionnels de santé, afin d’améliorer 
les connaissances, la prise en soins et 
soins de premiers recours, la prévention à 
l’officine et l’information. 
La SFSPO exerce toutes actions pour 
la promotion et valorisation des 
intérêts collectifs de ses membres et la 
reconnaissance de leurs compétences 
dans les domaines de la santé publique. 



Le bureau de la SFSPO a été organisé en fonction de ses ambitions. Le choix de Béatrice Clairaz-Mahiou 
et de Thierry Barthelmé comme co-présidents s’est imposé comme une évidence. L’un comme l’autre ont 
leur libre pensée mais une vision commune sur la nécessaire création de la SFSPO. Dès l’idée émise de 
création de la société savante, ils se sont impliqués pleinement dans le projet et ont tenu à s’entourer de 
pharmaciens ayant des profils complémentaires, associant sans distinction des pharmaciens d’officine, 
des enseignants universitaires et des pharmaciens hospitaliers nécessaires dans le cadre de rédaction de 
recommandations, mais aussi d’étudiants en pharmacie et de préparateurs. 

C’est grâce à cette structure pluri-professionnelle partageant des compétences complémentaires que la 
SFSPO souhaite différencier ses approches et inscrire ainsi sa singularité et sa légitimité.

Une organisation pensée pour atteindre ses objectifs

Le bureau

Béatrice Clairaz-Mahiou 

Engagée au niveau local en tant qu’élue URPS, 
coprésidente de l’Européenne de pharmacie 
clinique officinale (EPCO) et spécialisée dans les 
soins de support et l’accompagnement des patients 
atteints de cancer. 

Thierry Barthelmé 

Président d’honneur de l’association UTIP dont 
il a été le président pendant huit ans, titulaire et 
formateur.

Saliha Grévin
A la fois titulaire d’une officine et présidente d’un 
réseau de santé, elle a très vite été sensibilisée à 
l’intérêt que représente une prise en charge globale, 
structurée et coordonnée du patient. Elle porte un 
projet de Maison de Santé pluriprofessionnelle qui 
a ouvert ses portes en juillet 2016 et abrite à ce 
jour 27 professionnels permanents et en assure la 
coordination.

Sébastien Faure
Professeur des universités d’Angers, il est aussi 
Secrétaire général de la Société Française de 
Pharmacologie et de Thérapeutique (SFPT).

Pierre Merjean
Pharmacien élu URPS Ile de France, membre du 
bureau de onco 94 PTA du val de marne, membre 
association des maitres de stage agréée.

Yvonnick Bézie
Pharmacien hospitalier et docteur en pharmacologie 
cardiovasculaire. Membre correspondant de 
l’académie de pharmacie. Coordonnateur médical 
et pharmacien gérant de la pharmacie à usage 
intérieur du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph, 
il est très impliqué dans l’optimisation des liens 
ville-hôpital.  



La SFSPO a défini 3 commissions qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.

Commission « EXERCICE OFFICINAL »

Ses travaux auront pour objet de bâtir des projets de recommandations concernant l’exercice 
officinal dans toutes ses dimensions.

Son projet s’apparente au « savoir-faire » dans la pratique quotidienne et son but est de 
développer des « savoir-être » à l’officine ;

Sans attendre, la SFSPO construit son congrès et a déjà choisi d’ouvrir trois chantiers :

1/    Le premier recours et la place coordonnée du pharmacien d’officine en collaboration avec 
les médecins généralistes et les urgentistes

2/   L’ambulatoire, le défi est aussi en ville, en association avec les anesthésistes réanimateurs 

3/    Participer à la création du parcours de soin coordonné dans les douleurs chroniques en 
association avec les médecins de la douleur

Commission « EXERCICE COORDONNÉ » 

Au cœur de l’interdisciplinarité et de la pluriprofessionnalité : comment mieux faire, mieux 
travailler, développer des synergies au sein de l’équipe de soins primaires dans l’intérêt du 

patient et de ses aidants. 
Son objet est de promouvoir du « savoir ensemble » avec les partenaires des officinaux.

Commission « COMMUNICATION »

Ses travaux auront pour objet de bâtir des projets de recommandations concernant la 
communication dans, hors et avec l’officine, le numérique et la « Pharmacie 2.0 ». 

Son but est d’entrainer une dynamique de « faire savoir » autour de l’officine ; apprendre à 
réaliser des posters, écrire des articles, …

Trois commissions  
pour soutenir les travaux à venir

1/

2/

3/



SPOT-PHARMA, UN CONGRÈS POUR COMMUNIQUER ET ALLER À LA 
RENCONTRE DES PRÉPARATEURS ET DES PHARMACIENS 

Après le succès de la première édition, le congrès Santé Patients Officines Territoires, 
SPOT-Pharma, devient le congrès de la SFSPO. 

Il conserve son format interactif et innovant qui a séduit participants et annonceurs. Les 
deux jours se répartissent désormais en deux temps : 

• le dimanche 9 décembre sera concentré sur la pratique officinale

• le lundi 10 décembre, seront présentés 4 parcours de santé différents.

La SFSPO souhaite que cette deuxième édition soit un nouveau succès et engage 
les pharmaciens et les préparateurs (un temps particulier leur sera dédié) à 
découvrir le programme 2018 et bien sûr à s’inscrire !

Dimanche 9
& Lundi 10 Décembre 2018

PHARMA

spot-pharma.fr

Spot.Pharma

@SpotPharma 

Pour en savoir plus

#CréonsDuLien



SFSPO, 95 bis rue de Paris, 91570 Blèvres
www.sfspo.org

marie.quesne@bcombrun.com
laure@bcombrun.com
www.bcombrun.com

Pour en savoir plus
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