Titre : La Faculté de Pharmacie de Toulouse propose des projets innovants
aux pharmaciens d’officine de la région Occitanie
Le maillage territorial qui se constitue dans notre région pour prendre en charge les
personnes âgées fragiles et à risque de perdre leur autonomie implique notamment les
pharmaciens d’officine du fait de leur proximité avec ces patients.
A l’initiative de la Faculté de pharmacie de Toulouse (Université Toulouse III), un Réseau
d’Enseignement et d’Innovation en Pharmacie d’Officine – REIPO – vient d’être créé autour
de cette thématique. Un des premiers objectifs est ainsi d’accompagner la restructuration
du métier de pharmacien à l’officine, en proposant des bilans de médication dédiés aux
patients âgés et polymédiqués.
Le comité de pilotage qui anime ce réseau inclut des représentants de la Faculté de
Pharmacie, de l’AFPM (Formation Continue des Pharmaciens – Midi-Pyrénées), du Collège
des Maîtres de stage, de l’URPS (Sections Pharmacie et Médecine Générale), de l’Equipe
Régionale Vieillissement et Prévention de la Dépendance et du Conseil Régional de l’Ordre
des Pharmaciens.
Outre des enseignants-chercheurs et des professionnels de santé, les étudiants en 3ème Cycle
Court de pharmacie, qui sont les futurs pharmaciens d’officine, sont activement impliqués
dans les actions du REIPO, d'une part dans le cadre de leur formation universitaire, d'autre
part tout au long de leur stage de pratique officinale.
Trois versants sont actuellement envisagés :
-

la formation sur la prise en charge thérapeutique des patients avec un focus
particulier sur la personne âgée
l’évaluation des pratiques professionnelles existantes
l’évaluation de l’efficience des nouvelles missions du pharmacien d’officine dans
le cadre du développement d’actes pharmaceutiques rémunérés.

Une offre de formation destinée aux pharmaciens d'officine a été mise en place et
comprend notamment sur la région :
- les Fondamentaux de gériatrie proposés par l’AFPM tout au long de l’année
- un Diplôme Universitaire d’optimisation de la prise en charge médicamenteuse
du sujet âgé.
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en nous adressant un
mail à l’adresse suivante :
reipo@chu-toulouse.fr
Philippe Cestac (Faculté de Pharmacie de Toulouse), Jean-Frédéric Bourva (AFPM), Bernard
Champanet (URPS Pharmacie), Michel Combier (URPS Médecine), Michel Laspougeas
(Conseil de l’ordre des Pharmaciens), Damien Ghedin (Collège des Maîtres de Stage), Cécile
McCambridge (ERVPD).

