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...vérifie

l’adage « Mieux vaut tard que
jamais » avec le lancement de
la généralisation du dossier médical partagé (DMP) le
6 novembre dernier (page 12). Les pharmaciens réussiront-ils avec le DMP le tour de force qu’ils ont accompli
avec le dossier pharmaceutique (DP) ? En tous cas, le
ministère de la Santé et l’Assurance maladie comptent
visiblement sur les officines pour une montée en puissance rapide. Début novembre, on comptait 300 000 dossiers ouverts auprès
de 8 000 officines déjà équipées d’un logiciel métier compatible. La création de
40 millions de DMP d’ici à cinq ans fait partie des objectifs de l’accord-cadre
interprofessionnel (Acip) signé le 11 octobre dernier et conclu pour cinq ans,
après des mois de négociations, entre l’Assurance maladie et l’Union nationale
des professionnels de santé (UNPS).
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la PrEP (Pré-Exposition Prophylaxie) dans
la stratégie de prévention de l’infection par le
VIH (page 24). Cette association d’antirétroviraux (emtricitabine et
ténofovir disoproxil) est recommandée aux personnes non infectées par
le VIH mais fortement exposées. La dispensation de la PrEP impose une
information précise particulière de la personne sous traitement,
notamment en termes de schémas de prise et de surveillance biologique.
A l’occasion de la Journée mondiale contre le sida, le samedi 1er
décembre, ouvrez le dialogue avec vos patients sur la prévention et la
prise en charge, sur la place des autotests... Appuyez-vous sur le Guide
intitulé « La prophylaxie pré-exposition au VIH (PrEP), accompagner
sa dispensation en pharmacie », publié par le Cespharm et l’association
AIDES en mars 2018. Il vient de recevoir le Prix Prescrire.

...hiérarchise

les besoins des pharmaciens en
matière de matériel de perfusion
(page 34). En effet, cette délivrance s’est complexifiée en raison de la tarification
forfaitaire, mise en place en 2016. Pour l’officinal, il s’agit de connaître 25 forfaits et de s’y retrouver financièrement, d’autant que les tarifs ont été
revus à la baisse en mai 2018. Mais
il ne s’agit pas pour autant d’assimiler les sets de perfusion aux forfaits. Pour réinvestir ce marché, des
échanges étroits avec les infirmières
libérales sont incontournables. Tour
d’horizon des pratiques.
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