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Une définition

Mac Mahon : « Étude de la distribution et des déterminants
d'une maladie dans des populations humaines, et application
des résultats de cette étude dans la lutte contre cette
maladie. »



La pharmacie: une source de données inutilisée

Données disponibles

Données quantitative/qualitative du Dossier Pharmaceutique

• Historique des traitements délivrés

• Historique des traitements complémentaires (Médecine parallèle…)

• Observance au traitement/Consommation thérapeutique

• Nomadisme du patient dans le cadre du suivi pharmaceutique (quid 
du pharmacien référent)

• Retour sur la prescription du médecin (Dosage, prise de TT, 
adaptations de dose…)

• Effets indésirables (notification si nécessaire)



La pharmacie: une source de données inutilisée

• Compréhension de la maladie par le patient/ entourage

• Compréhension du traitement par le patient/ entourage

• Etat psychologique du patient/entourage à l’instant T

• Facilité d’utilisation des dispositifs

• Participation aux dépistages

• Vaccinations

• Sevrages, toxico…

Données disponibles



La pharmacie: des données nécessaires 

• Le niveau d’information donné par l’équipe soignante sur la 

pathologie

• Le Programme Personnalisé de Soins (Onco…)

• Le niveau de compréhension du patient

• Le contexte de prescription/modification traitement

• Les fax ordonnances de sortie…

Données souhaitables



SFSPO: Société Française des Sciences 
Pharmaceutiques Officinales

La société savante officinale depuis 2018



Programme

• Mission 1 - Repérer et orienter : repérage des fragilité ou
des risques chez le patient

Dr Mounir RHALIMI (CH Chaumont-en-Vexin)

• Mission 2 - Dépister des pathologies chroniques : exemple
du diabète

Dr Philippe BOHME (CHRU Nancy)

• Mission 3 - Accompagner son patient : Une affirmation et
sa confirmation par une déclinaison Medisis

Dr Édith DUFAY (CH Lunéville)

• Table Ronde et réponses aux questions



La SFSPO est une société savante pharmaceutique qui a pour buts de
promouvoir :

• l’ensemble des dimensions de la pharmacie d’officine à la croisée de
nombreux domaines de compétences

• l’exercice coordonné entre différents professionnels de santé

afin d’améliorer :
• les connaissances,
• la prise en soins et soins de premiers recours,
• la prévention à l’officine,
• l’information.



ADHÉRER

• Directement sur le site www.sfspo.org

• Par mail auprès de tresorier@sfspo.org

• Par courrier avec le bulletin d’adhésion (à me demander)

• Cotisation annuelle du 1er juillet au 30 juin : 80 €, 30€ pour les étudiants

• Offerte aux étudiants de 6ème année et 1ère année de diplôme BP et 
Docteur en pharmacie



OBJETS

• actualisation, développement et renforcement des connaissances, des
pratiques et de l’exercice officinal

• création d’un observatoire des pratiques officinales et participation à
l’évaluation des pratiques professionnelles

• élaboration et publication d’enquêtes et d’études

• participation à l’élaboration de recommandations professionnelles dont
l’objectif est l’amélioration et l’optimisation de la prise en soins des
personnes

• contribution à la recherche dans les domaines des sciences
pharmaceutiques biologiques, cliniques et médicales mais également sur
les sciences sociales, économiques et humaines

• Promotion de l’exercice officinal par la participation à tout congrès
scientifique en soutenant l’élaboration de supports de communication


