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Pourquoi les pharmaciens ?Pourquoi les pharmaciens ?

Leur rôle à tous les niveaux
Le contact avec le public
Le maillage du territoire national

• 23 000 pharmacies

• 4 000 laboratoires

Plus de 4 millions de personnes par jour
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Le CESPHARMLe CESPHARM
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Une commission de l’Ordre national des 
pharmaciens chargée :

• d’informer et de former les pharmaciens dans les 
domaines de la prévention, de l’éducation pour la 
santé et de l’éducation thérapeutique

• de valoriser leurs actions auprès des Pouvoirs 
publics, des Professionnels de santé et du Public
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Les difficultés de l’action contre Les difficultés de l’action contre 
la maladie d’Alzheimer la maladie d’Alzheimer (M.A)(M.A)

La Prévention primaire est encore hypothétique 

On confond dépistage et diagnostic précoce

Le diagnostic formel est souvent tardif

Le traitement est symptomatique

Dans ce contexte quel peut-être le rôle des pharmaciens ?



Le projet du CESPHARM dans le cadre duLe projet du CESPHARM dans le cadre du
Plan national Alzheimer 2008 Plan national Alzheimer 2008 -- 20122012
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Mobilisation des pharmaciens en contact avec 
le public (officinaux et biologistes) pour 
l’information et l’aide aux patients et aux 
aidants



Plan d’actionPlan d’action
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1. Motiver les pharmaciens sur l’importance de leur mission

2. Fournir des outils permettant d’agir efficacement aux    
différentes étapes de la maladie

ECOUTER, RASSURER, ORIENTER, SOUTENIR

3. Agir localement en collaboration avec d’autres 
professionnels de santé mais aussi d’autres acteurs 
médico-sociaux...

4. Rechercher les financements indispensables (ARS ...)



Moyens d’actionMoyens d’action
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• Formations initiale et continue des pharmaciens

Rôle des facultés et des organismes de formation continue

Rôle du Cespharm :

- fiches techniques

- nouveau Site internet (début 2009)

- brochures d’information à distribuer au public

- veille thérapeutique et information objective des médecins



Moyens d’actionMoyens d’action
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2. Rôle des pharmaciens en contact avec le public

⇒ Espace de confidentialité

⇒ Guide d’entretien

⇒ Recherche au niveau local des données      
d’information : consultations - mémoires, centres de 
diagnostic, structures de soutien aux aidants, 
placement en institutions ...



Moyens Moyens d’actiond’action
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3. Education thérapeutique par les pharmaciens

⇒ Recommandations de prévention

⇒ Suivi des traitements - observance

⇒ Soutien des patients et des aidants

( aide personnalisée - maintien à domicile –

périodes de repos aux aidants...)



MoyensMoyens d’actiond’action
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4. Actions multidisciplinaires locales

⇒ Organisations formelles (réseaux) ou informelles

(collectifs d’aide personnalisée en santé – CAPS)

⇒ Appel : aux professionnels de santé

aux instances locales

aux acteurs médico-sociaux

aux associations de patients ...



En guise de conclusion :En guise de conclusion :
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« La priorité pour moi … c’est le libre choix des malades et des familles… le 
souhait dans leur grande majorité est de rester à domicile » Nicolas 

SARKOZY 21/09/2007

« Nous préconisons un Guide d’entretien permettant aux pharmaciens
d’entretenir un contact avec la personne se plaignant de troubles de la 
mémoire (ou d’autres signes cliniques) ou avec son entourage » Joël 
MENARD Rapport du 08/11/2007

Soyez persuadés que :

Contre la maladie d’Alzheimer, et les autres maladies 
chroniques, le pharmacien est en première ligne


