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LE POINT SUR LE DMP EN 
OFFICINE

Plus de 7 millions de dossiers 
ouverts

Chiffres de début septembre 
2019

En région: 713 000

En Isère: 115 000

Taux de contribution des 
officines:

De 25% à 40% au niveau 
national



FREINS À 
L’OUVERTURE 
DES DMP EN 
OFFICINE
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*11 JUIN 2019

11 èmes rencontres 

de l’USPO

« Pierre-Olivier VARIOT : Notre logiciel doit évoluer avec 

notre métier.

Quand les informations du DMP seront-elles disponibles 

directement sur notre LGO ?

Nicolas REVEL : L’intégration des téléservices au sein de votre 

LGO nécessite un travail avec les éditeurs de logiciels, la CNIL et 

les syndicats.

A l’heure actuelle, la carte CPS n’est pas mobile à l’officine, et 

la consultation du DMP est limitée.

Malheureusement, nous ne sommes pas toujours capables de 

soutenir le développement informatique correspondant aux 

demandes, idées et besoins qui nous sont adressés.

Mais je note votre demande, et espère pouvoir y apporter une 

réponse prochainement » *
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ENTRETIENS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES ATTEINTES DE 

CANCER

CADRE: 
AVENANT N°11 

DE LA 
CONVENTION 

PHARMACEUTIQUE

MODÈLE 
D’ENTRETIEN 
CALÉ SUR LE 

BILAN DE 
MÉDICATION 

TRAVAUX EN 
COURS: 

ÉCHANGES 
AVEC LA CPAM

D’UNE PART, 
L’INCA ET LA 
HAS D’AUTRE 

PART



INTÉRÊT DE CES ENTRETIENS :

Développement des traitements per 
os, notamment des thérapies ciblées

Efficacité de la thérapie fonction de 
l’adhésion du patient à son traitement

Nombreux effets indésirables, 
nécessité d’un accompagnement

personnalisé du patient.

Doivent être faits en collaboration 
avec médecins, pharmacien
hospitalier et infirmier (ère)
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TROIS ENTRETIENS POUR ACCOMPAGNER LE PATIENT
(PREMIÈRE ANNÉE) 

AU PRÉALABLE: ANALYSE DES INTERACTIONS, PUIS

• Entretien initial: 

- Infos générales concernant le patient

- Perception globale du traitement par le 

patient

- Rappels sur l’observance, les C-I. (auto 

médication), règles de prise et de 

conservation, schéma thérapeutique (plan 

de posologie), conduite à tenir en cas 

d’oubli etc…

• Deuxième entretien: vie quotidienne et gestion 

des effets indésirables



Troisième entretien: 

Observance (Girerd)

1. Le questionnaire de GIRERD: score  
Compter un point par réponse négative aux questions suivantes 

 

□=6    □= 4 ou 5  □≤ 3  

- Ce matin avez-vous oublié de prendre votre médicament ? oui/non 

- Depuis la dernière consultation avez-vous été en panne de médicament 
? 

oui/non 

- Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à 
l'heure habituelle ? 

oui/non 

- Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains 
jours, votre mémoire vous fait défaut ? 

oui/non 

- Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains 
jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal 
que de bien ? 

oui/non 

- Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? oui/non 

 


