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Institut Pasteur d’Algérie. 

Université d’Alger 1 – Faculté de Médecine. 
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Source : Enquête nationale sur les facteurs de risque des MNT selon l’approche STEPwise 2016-2017 / Données  ONS 2017. 

Obésité 

14,1% 
(1.839.711) 

HTA 

23,1% 
(3.013.944) 

Diabète 

14,0% 
(1.826.633) 

Surpoids 

48,3% 
(6.301.986) 

(Population des adultes de 18 à 69 ans) 

Obésité 

30,1% 
(3.947.385) 

HTA 

24,1% 
(3.160.531) 

Diabète 

14,9% 
(1.954.022) 

Surpoids 

63,3% 
(8.301.311) 

IMC = 25,3 
PAS = 127,7mm 
PAD = 74,9mm 

Glyc = 97,6mg/dl 
Chol = 159,2mg/dl 

IMC = 27,5 
PAS = 125,0mm 
PAD = 75,4mm 

Glyc = 98,4mg/dl 
Chol = 166,6mg/dl 

Les MNT, un fardeau grandissant en Algérie... 

Avant 

Maintenant 



Quelle stratégie de riposte aux MNT en Algérie ? 



 
 
 
 

Approche centrée sur le 
patient, ses comorbidités   
et ses préférences. 

 
Réduction du risque 
cardiovasculaire : objectif 
principal du traitement. 
 

 

Alimentation, activité 
physique et éducation                       
à la base du traitement. 
 

❶ 
 
 
 
 
 

❷ 
 
 

 
❸ 
 

Lutte contre les facteurs de risque. Guides des Bonnes pratiques. 

Stratégie de riposte aux MNT en Algérie… 

Position commune 

ADA-EASD 2018 : 



Ripostes « innovantes » aux MNT dans le monde… 

USA (2019) UK (2019) 



L’ETP des patients diabétiques par le 
pharmacien, est-ce que ça peut marcher ? 



Etats-Unis . 
Suède. 
Belgique. 
Espagne. 
Royaume Uni. 
Australie. 
Corée du Sud. 
Brésil. 
Inde. 
Chine. 
Singapour. 
Thaïlande. 
Malaisie. 
Taiwan. 
Emirats Arabes Unis. 
Arabie Saoudite. 
Jordanie. 
Iran. 
Irak. 
Pakistan. 
Soudan. 

26 pays : 

43  
Etudes 

 

6259 
Patients 

DT2 

Lien vers l’article : https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00339/full 

L’ETP par le pharmacien, ça marche ! (1/2) 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.00339/full


Education 
thérapeutique par une 

équipe intégrant un 
pharmacien. 

Education 
thérapeutique par             

un pharmacien 
d’officine / hôpital. 

Education par un 
pharmacien et conseil 
sur le bon usage des 

médicaments. 

HbA1c : -0,72 
 

IMC (kg/m²) : 0 
PAS (mm Hg) : -4,34 

 
LDL (mmol/L) : - 0,06 

 
 

HbA1c : - 0,83 
Glyc à jeun (mg/dl) : - 25,88 

IMC (kg/m²) : - 0,61  
PAS (mm Hg) : - 3,18 
PAD (mm Hg) : - 1,63 
LDL (mmol/L) : - 0,35 
TG (mmol/L) : - 0,15 

HDL (mmol/L) : + 0,01 
CT (mmol/L) : - 0,27  

 
 

HbA1c : - 0,86 
Glyc à jeun (mg/dl) : - 31,89 

IMC (kg/m²) : - 0,56 
PAS (mm Hg) : - 8,12 
PAD (mm Hg) : - 3,19 
LDL (mmol/L) : - 0,36 
TG (mmol/L) : - 0,41 

HDL (mmol/L) : + 0,10 
CT (mmol/L) : - 0,17  

 
 
 
 

17 études 04 études 22 études 

Source : Bukhsh A, Khan TM, Lee SWH, Lee L-H, Chan K-G and Goh B-H (2018) Efficacy of Pharmacist Based Diabetes Educational Interventions on Clinical Outcomes of Adults 
With Type 2 Diabetes Mellitus: A Network Meta-Analysis. Front. Pharmacol. 9:339. doi: 10.3389/fphar.2018.00339. 

L’ETP par le pharmacien, ça marche ! (2/2) 



L’ETP par le pharmacien s’accommode-  
t-elle des spécificités régionales ? 



Lien vers l’article : https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13410-019-00720-7 

2 études  
Emirats Arabes Unis. 
 
 
 
 
 
 
 
Jordanie. 
 
 
 
 
 
Irak. 
 
 
 
 
 
Soudan. 

234 patients DT2. 
165 diab. gesta.  

2 études  
257 patients DT2. 

1 étude  
123 patients DT2. 

1 étude  
300 patients DT2. 

Promesse tenue dans les Pays Arabes. (1/2) 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s13410-019-00720-7


  Lieu   Type de diabète   Période de suivi   Intervention du pharmacien   Effet positif de l'intervention 

  Hopital Militaire Zayed   Type 2   12 mois   Education sur le changement de  
  lifestyle et le traitement  
  médicamenteux. 

  HbA1c, Glycémie à jeun, PA, profil  
  lipidique, IMC, risque coranarien,  
  qualité de vie, connaissance du  
  diabète, adhésion au traitement,  
  changement de lifestyle. 

  Hopital Al-Ain   Gestationnel   Grossesse + 6 mois   Education sur l'autonomisation,  
  le changement de lifestyle, la    
  fréquence de l'autosurveillance  
  glycémique, CAT hyper / et hypo. 

  HbA1c, Glycémie pré-prandiale, PA,  
  complications maternelles et  
  néonatales, connaissance du  
  diabète, qualité de vie. 

  Services Médicaux Royaux   Type 2   6 mois   Education sur le diabète et son  
  traitement, évaluation de la sécurité  
  et de l'efficacité des traitements  
  prescrits. 

  HbA1c, Glycémie à jeun, profil  
  lipidique, IMC, adhésion au  
  traitement, connaissance du DT2  
  et autocontrôle. 

  Hopital Universitaire  
  de Jordanie 

  Type 2   6 mois   Education structurée sur le bon  
  usage des médicaments, les effets  
  indésirables, l'adhésion au     
  traitement et le lifestyle. 

  HbA1c, Glycémie à jeun, PA, profil  
  lipidique, IMC, adhésion au  
  traitement et autocontrôle. 

  Centre Diabète Sulaimani   Type 2   15-18 semaines   Identification et résolution des  
  problèmes liés aux médicaments. 

  HbA1c, Glycémie à jeun, adhésion au  
  traitement et problèmes liés aux  
  médicaments. 

  Hopital Universitaire Nyala   Type 2   6 mois   Education sur le diabète,  
  l'autocontrôle glycémique, et le  
  changement de lifestyle. 

  HbA1c, Glycémie post-prandiale, PA,  
  satisfaction du patient. 

Source : Mikhael, E.M., Hassali, M.A., Hussain, S.A. et al. Int J Diabetes Dev Ctries (2019). https://doi.org/10.1007/s13410-019-00720-7. 

Promesse tenue dans les Pays Arabes. (2/2) 



Quel modèle pour l’ETP des patients 
diabétiques au niveau des officines? 



Asheville Project (1997-2001). 
187 patients : 27% DT1 et 73% DT2. 

    L’ETP en officine, les pionniers… (1/5) 



Asheville Project : 
 

 Modèle piloté par les assureurs et centré sur les patients.  
 

 Les pharmaciens d’officine planifient des RDV individuels avec les patients (sans frais)  
     pour revoir les données d’autosurveillance glycémique, établir des objectifs de  
     traitements et discuter leurs besoins. Les pharmaciens effectuaient aussi des mesures  
     physiques (taille, poids, tension artérielle, examen du pied et de la peau). 

 

 En guise d’incitation : les patients reçoivent un glucomètre gratuit et une dispense de  
     participation aux frais des médicaments et bilans biologiques avec l’assureur. 

 

 Programme de collaboration avec les médecins et les centres locaux d’éducation. 

    L’ETP en officine, les pionniers… (2/5) 



Lien vers l’article : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1086580215300073 

Résultats encourageants à court et long terme : 
 

    L’ETP en officine, les pionniers… (3/5) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1086580215300073


Résultats encourageants à court et long terme : 
 
   Indicateur    

  mesuré 
Baseline 1er  suivi 2ème suivi 

  Patients avec    
  HbA1c < 7,0% 

38,2% 62,5% 66,7% 

  Moyenne HbA1c 7,9% 6,8% 6,7% 

  Patients avec LDL  
  < 100 mg/dl 

36,1% 38,5% 44,2% 

  HbA1c moyen a diminué à tous les suivis,  
      avec plus de 50% des patients présentant  
      des améliorations à chaque suivi (6 mois). 

 

  Le nombre de patients avec des valeurs  
      optimales d'HbA1c (<7%) a également  
      augmenté à chaque suivi. 

 

  Plus de 50% ont montré une amélioration  
      même des taux de LDL à chaque suivi. 
 

Source : Cranor, C. W., Bunting, B. A., & Christensen, D. B. (2003). The Asheville Project: Long-Term Clinical and Economic Outcomes of a Community Pharmacy Diabetes Care Program. 
Journal of the American Pharmaceutical Association (1996), 43(2), 173–184. doi:10.1331/108658003321480713 
 

    L’ETP en officine, les pionniers… (4/5) 



Résultats encourageants à court et long terme : 
 
 
  Transformation significative du  
      comportement des patients. 

 

  Les coûts médicaux totaux ont diminué  
      entre 1 200 et 1 872 US$/patient/an. 

 

  Le nombre d’arrêts maladie a baissé  
      de 4,1 à 6,6 jours/patients/an. 

 

 Le gain en productivité économique 
     estimé à 18.000 US$/patient/an. 
 

Source : Cranor, C. W., Bunting, B. A., & Christensen, D. B. (2003). The Asheville Project: Long-Term Clinical and Economic Outcomes of a Community Pharmacy Diabetes Care Program. 
Journal of the American Pharmaceutical Association (1996), 43(2), 173–184. doi:10.1331/108658003321480713 
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    L’ETP en officine, les pionniers… (5/5) 



Approche généralisée en reproduisant « le modèle Asheville » 
Sous l’impulsion de l’Association Américaine des Pharmaciens (APhA). 

 
 

Envergure 
nationale 

Lancé en 2010 
25 communautés 

dans 17 Etats. 
 

Détails de l’étude : https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes 

    Une généralisation progressive… (1/5) 

https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes
https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes
https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes
https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes
https://www.aphafoundation.org/project-impact-diabetes


Project IMPACT : Wichita (Kansas) 
20 officines de la chaine Dillions. 

    Une généralisation progressive… (2/5) 



Project IMPACT – Wichita (Kansas) : 
 

 Consultation personnelle en face-à-face avec le pharmacien (entre 1 et 2 heures)     
     pour créer une confiance plus profonde et permettre au pharmacien de découvrir  
     l’origine du problème du patient et de donner des conseils en conséquence. 

 
 Sujets de discussion : Connaissances sur le diabète, compréhension du traitement  
     prescrit, activité physique, techniques d’examen du pied, nutrition, valeurs de  
     laboratoire, objectifs personnels et motivations.  

 
 En raison de la jonction pharmacie/épicerie : les pharmaciens peuvent se rendre  
     à l'épicerie avec leurs patients pour observer leurs choix alimentaires et fournir  
     une application concrète de leur éducation au diabète. 

    Une généralisation progressive… (3/5) 



Project IMPACT : Cincinnati (Ohio) 
15 officines de la chaine Kroger Pharmacy. 

    Une généralisation progressive… (4/5) 



Project IMPACT – Cincinnati (Ohio) : 
 

 Première visite chez le pharmacien (prise de RDV en ligne) : consentement, 
     évaluation initiale sur le traitement et le problèmes rencontrés par le patient.  
     Le pharmacien élabore ensuite un plan d’éducation et une stratégie d’amélioration  
     de la santé sur la base des informations recueillies lors de cette visite initiale.  

 

 Au cours de la deuxième visite, le pharmacien procède à une évaluation de la nutrition  
     et de l'exercice et fournit une éducation conformément au plan personnalisé. Le patient  
     fixe également des objectifs personnels à court terme avec le pharmacien. 
  

 Des visites de suivi sont généralement programmées tous les 1 à 3 mois en fonction de  
     l’état clinique du patient et de sa capacité à s’autogérer, ce qui entraîne une éducation,  
     une responsabilisation et une définition d’objectifs supplémentaires. 

    Une généralisation progressive… (5/5) 



Document de référence de 20 pages complétant le guide des standards AADE à l’adresse  
des éducateurs thérapeutiques des patients diabétiques (lien vers le document). 

1973  
création 

 

14.000 
membres 

 

7% 
pharmaciens 

 
 

    Besoin de standardisation des pratiques. 

https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/legacy-docs/_resources/pdf/PharmDScopeStandards.pdf


 Le titre de compétence du Certified Diabetes Educator (CDE) est la désignation  
    que tous les pharmaciens devraient aspirer à atteindre. 

 
 
 

 
 Les programmes certifiés (parfois en ligne) attestent seulement d’une base de  
     connaissances didactique et pratique particulière Ils sont toutefois approuvés  
     par le Conseil d’Accréditation des Etudes en Pharmacie (ACPE). 

Certified Diabetes Educator (CDE) 
 

Board Certified in Advanced Diabetes Management (BC-ADM) 

    Un accent particulier sur la formation. 



Le modèle de l’ETP en officine a-t-il fait             
ses preuves ailleurs dans le monde ? 



Lien vers l’article : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155622/ 
 

L’objectif de l’étude était 
d’enregistrer et d’évaluer  
les erreurs commises par  
les patients dans la 
préparation, la réalisation  
et le traitement des données 
de l’autosurveillance de  
la glycémie. 

462  
Patients DT2 

 
 
 

32 
officines 

    Le modèle officine à l’épreuve… (1/5) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4155622/


Après 12 mois ou avec  
nouveau glucomètre 

Education du patient conduite par  
le médecin et l’équipe diabète. 

Evaluation de l’Autosurveillance 
glycémique (ASG) en officine. 

ASG sans erreur ? 

Oui Non 

Pas d’intervention Instructions (orales et écrites) 

Evaluation de l’ASG (6 semaines) 

ASG sans erreur ? Oui Non 

Source : Müller U, Hämmerlein A, 
Casper A, Schulz M. Community 
pharmacy-based intervention to 
improve self-monitoring of blood 
glucose in type 2 diabetic 
patients. Pharm Pract (Granada). 
2006;4(4):195-203. 

83% patients 
3,1 erreurs  

41% patients 
0,8 erreurs  

    Le modèle officine à l’épreuve… (2/5) 



Program GLICEMIA. 
La Bavière. 

La Bavière 

    Le modèle officine à l’épreuve… (3/5) 



Lien vers l’article : http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/03/13/dc14-2206 
 

1092  
Patients  

(essai contrôlé) 
 

42  
officines (Bavière) 

 

12 mois 
période de suivi 

 
  
 
 

    Le modèle officine à l’épreuve… (4/5) 

http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/03/13/dc14-2206
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/03/13/dc14-2206
http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/03/13/dc14-2206


Changement après 12 mois 
(valeur = suivi – baseline) 

Groupe  
Contrôle  
(n = 562) 

Groupe 
Intervention 

(n = 530) 

Effet ajusté à l’effectif 
(intervalle de confiance 95%) 

Objectif primaire : 
   Score de FINDIRISC 

 
0,17 ± 1,64 

 
-0,55 ± 1,84 

 
-0,74 (-1,04 à -0,42) 

Objectifs secondaires : 
   1) Poids moyen (kg) 

 
0,11 ± 3,58 

 
-1,52 ± 3,84 

 
-1,57 (-2,23 à -0,90) 

   2) PAS (mm Hg) -3,61 ± 14,62 -3,23 ± 13,01 0,40 (-1,88 à 2,71) 

   3) PAD (mm Hg) -1,50 ± 9,25 -0,91 ± 8,42 0,42 (-0,93 à 1,77) 

   4) Activité physique (h/7j) -0,23 ± 1,72 0,31 ± 1,63 0,52 (0,32 à 0,73) 

   5) Qualité de vie (physique)* -0,73 ± 7,34 1,74 ± 8,05 2,39 (1,43 à 3,34) 

   6) Qualité de vie (mentale)* 0,37 ± 8,62 1,29 ± 9,90 1,08 (-0,21 à 2,37) 

* Réponses à un questionnaires standardisé à 12 items. 
 
 

Source : Schmiedel K., Mayr A., Fiessler C., Schlager H., Friedland K. Effects of the lifestyle intervention program GLICEMIA in people  
at risk for type 2 diabetes: A cluster-randomized controlled trial. Diabetes Care (2015);,  38  (5) : 937-939. 
 

Intervention du 
pharmacien : 
 

03 sessions individuelles  
1er RDV : discussion nutrition                
et activité physique, 2ème et 3ème 
RDV : évaluation de l’atteinte des 
objectifs et fixation de nouveaux 
objectifs personnels, 
 

05 conférences en groupe  
sur le diabète, les facteurs de 
risque, l’alimentation saine, 
l’activité physique, aspects 
psychologiques du changement 
de comportement, maintien  
d’un lifestyle sain. 
 

    Le modèle officine à l’épreuve… (5/5) 



Les Pays francophones sont-ils de la  
partie pour l’ETP dans les officines ? 



Code de la Santé Publique : Article L5125-1-1 A 
  

Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens 
d'officine : 
 

… 
 

5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement 
de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ; 
 

… 
 

7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par l'article L. 4011-1 du présent 
code, être désignés comme correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. 
A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler 
périodiquement des traitements chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et 
effectuer des bilans de médications destinés à en optimiser les effets ; 
 

8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou 
le maintien de l'état de santé des personnes. 

  Un ancrage légal pour le modèle officine.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891758&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid


Programme "Mon diabète ? Je le Gers!" 
Département du Gers. 

  L’importance de l’ETP de proximité (1/2) 



Programme "Mon diabète ? Je le Gers!" :  

   Réseau de diabétologues (hospitaliers  
      et libéraux), diététiciens, éducateurs  
      sportifs et pharmaciens d’officine. 
 
  Les pharmaciens d’officine sont chargés du  
      recrutement des patients et de l’évaluation de  
      leurs connaissances et attentes (1er entretien). 

 
   Education thérapeutique sous forme de quatre  
      ateliers (par groupe de 5 à 6 patients) dans des  
      locaux prêtés par une dizaine de villes du Gers :  
      2h sur diabète, prévention et complications     
      (diabétologue), 2h sur bases alimentaires et  
      gestion de l’apport en sucre et gras (diététicien),  
      2h sur activité physique (éducateur sportif),  
      2h sur la gestion du traitement et des     
      hypoglycémies (pharmacien « autoformé »). 

 

 
 
L'association EDUPHAR a été créée à AUCH 
(Gers) en Septembre 2011. Elle a pour 
missions: 
  
- la création de programmes d'éducation 
thérapeutique de proximité. 
  
- L'organisation de formations à destination 
des professionnels de santé. 
  
- L'oranisation de soirées de sensibilisation à 
l'Education thérapeutique du patient. 
  
Elle est constituée par de professionnels de 
santé libéraux, des représentants des centres 
hospitaliers du département du Gers et par 
des membres d'association de patients. 
  
Site web : 
https://sites.google.com/site/eduphar/home 
 

Le Comité d'éducation sanitaire et sociale de la pharmacie 
française (Cespharm) a pour vocation d’aider les 
pharmaciens à s’impliquer dans la prévention, l’éducation 
pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient. 
   

Direction du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens 
(CNOP), le Cespharm s’adresse à tous les pharmaciens, 
notamment ceux en contact avec le public (officinaux, 
biologistes, hospitaliers…), de métropole et d’outre-mer. 
 

Le Cespharm collabore avec différents acteurs de la 
prévention et de l’éducation sanitaire pour concevoir des 
actions de santé publique et mettre à la disposition des 
pharmaciens une sélection de supports d’information et 
d’outils éducatifs. 
   

Site web (depuis Janvier 2010) : 
http://www.cespharm.fr/fr/Prevention-sante 
 

Lauréat Prix Cespharm 2013 

  L’importance de l’ETP de proximité (2/2) 
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Pour placer le pharmacien au cœur de la transformation en cours dans le 
cadre de la stratégie nationale de santé 2022 : Trois rapports assortis de 
propositions ont été présentés le 26 Novembre 2018 :  

Lien vers le communiqué de presse : http://www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Communiques-de-presse/Le-CNOP-devoile-trois-rapports 

  L’impulsion 4.0 de l’Ordre des Pharmaciens. 
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Plaidoyer de la FIP pour une implication des 
pharmaciens dans l’éducation thérapeutique 
personnalisée : Cas de la Finlande et du Canada. 
 
              En Finlande : Points focaux sur le diabète au niveau de 635 officines  
              en 2006. En appui, matériel de formation pour les pharmaciens sur le 
traitement des problèmes du pied associés au diabète et sur l’administration 
d’insuline : une collection de courts films de formation. 
 
               Au Canada : Standards d’éducation thérapeutique à l’attention des  
               pharmaciens dès 2008 et création d’un réseau des pharmaciens du 
diabète en 2012 en partenariat avec le Centre Banting & Best de l’Université 
de Toronto. En appui, matériel de formation en ligne au profit des 
pharmaciens (sanctionnée par un certificat de participation). 
 

 

Aperçu de la formation interactive en ligne. 

  D’autres sources d’inspiration… 

https://www.diabetespharmacistsnetwork.ca/preview-interactive-learning/
https://www.diabetespharmacistsnetwork.ca/preview-interactive-learning/


Points clés. 

 

 L’efficacité « clinique » et économique de l’ETP par le  
     pharmacien est établie dans plusieurs pays.  

 
 Le modèle officine présente l’avantage de la proximité mais  
     nécessite une organisation en réseau pluridisciplinaire. 

 
 La standardisation des pratiques et la certification des  
     connaissances des pharmaciens sont primordiales. 

 
 Le numérique est une voie prometteuse pour la formation 
     des pharmaciens et le suivi des patients diabétiques. 



Conclusion. 

 

 Plaidoyer en faveur de  
     l’éducation thérapeutique  
     par le pharmacien en Algérie. 



Conclusion. 

 

 La Loi N°18-11 relative à la santé dispose à son Article 179 que : 
 
 

Le pharmacien « assure des services liés à la santé  
et participe à l’information, au conseil, au suivi  
et à l’éducation thérapeutique pour la santé des usagers ». 




