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sur les choix stratégiques qui s’offrent aux officinaux en
s’appuyant sur l’analyse d’Hélène Charrondière, directrice
du pôle Pharmacie-Santé des Echos Études à partir de l’étude « Les nouveaux
modèles de la pharmacie d’officine », menée par Les Echos Études et La Pharmacie
Digitale (page 12). Les pharmaciens vivent des changements profonds et structurels.
Premier de ces changements : l’hétérogénéité croissante des performances selon les
profils et la taille des officines, comme le montrent les paramètres économiques
des pharmacies, en 2018, tirés des statistiques du groupement d’experts comptables
CGP (page 8). Autre mutation majeure : celle des services pharmaceutiques, avec le
décret « Conseils et prestations » d’octobre 2018, qui élargit le champ des possibles
en dehors du cadre conventionnel. Et les laboratoires de génériques accompagnent
activement les pharmacies (page 14). Mais le virage le plus difficile à amorcer reste
la transformation numérique de l’exercice officinal.
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avec le Professeur Patrick
Tounian, chef du service de
Nutrition et Gastro-entérologie pédiatriques à l’hôpital
Trousseau (Paris), la prise en charge à proposer en cas de
gastro-entérite chez un enfant (page 20). Les solutions
de réhydratation orale (SRO) constituent le traitement
de référence. En association à la réhydratation et en
aucun cas pour la remplacer, les experts estiment
que trois traitements peuvent être proposés : certains
probiotiques, le racécadotril et les smectites. Toutefois,
l’ANSM déconseille l’utilisation d’argiles, dont la
diosmectite, chez les enfants de moins de deux ans.
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au sein de la diversité des offres des éditeurs de logiciels de gestion de l’officine en matière d’intégration du DMP (dossier médical partagé) (page 39). Un tiers des créations de DMP
sont réalisées dans les officines. Cinq millions sont déjà ouverts. La pharmacie
évolue, les offres des SSII s’adaptent et se diversifient. C’est particulièrement
probant sur le déploiement du dossier médical partagé (DMP). Les éditeurs
ont travaillé à la mise au point de « solutions DMP-compatibles d’accès », c’està-dire une solution homologuée qui intègre
au moins un des profils DMP « Création et
gestion administrative », « Alimentation »
et « Consultation », en authentification
directe et/ou indirecte, voire, pour
certaines sociétés, l’intégration du
DMP dans les logiciels métier.

