
Messages de prévention 
à l’officine….

penser au CESPHARM

JPIP, 28 novembre 2022
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► Champ d’activités : prévention, éducation pour la santé, 
éducation thérapeutique du patient

►Mission : 

= Aider les pharmaciens à s’impliquer dans la prévention, 
l’éducation pour la santé et l’éducation thérapeutique du patient 

Le Cespharm

= Direction de l’Ordre national des pharmaciens 
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En pratique

Le Cespharm propose aux pharmaciens :

► Un relais de l’actualité en santé publique
→ via cespharm.fr

► Des documents d’information professionnelle
→ édités par le Cespharm ou ses partenaires institutionnels

► Une sélection d’outils de communication
→ édités par le Cespharm ou ses partenaires institutionnels
→ en téléchargement ou à la commande sur cespharm.fr

► Une aide pour afficher des messages de prévention
→ newsletter affiches à commander
→ La minute santé publique 
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En pratique

www.cespharm.fr



Texte à insérer en masque5

Contraception d’urgence

5

- destinée à une large diffusion auprès du public

Délivrance anonyme et gratuite de la 
contraception d’urgence aux mineures en 
pharmacie 

Art. L.5134-1 CSP, Art. D.5134-1 à 3 du CSP

► Brochure d’aide à la dispensation de la CU

- remise lors de la dispensation de la CU

► Carte d’information sur la CU

Partenariat Cespharm – Assurance Maladie
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► Elaboration d’une fiche pratique destinée aux 
pharmaciens

Médicaments et grossesse

Partenariat Cespharm / ONP - ANSM

► Relais de la campagne de l’ANSM « Enceinte, les médicaments, 
c’est pas n’importe comment ! » 
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Loi n°2020-936 du 30/07/20 visant à protéger les victimes
de violences conjugales 
Permet aux professionnels de santé – dont les pharmaciens – de déroger 
au respect du secret professionnel s’ils estiment en conscience que la 
victime majeure est en danger immédiat et sous emprise 

Violences conjugales

Dispositif de signalement des violences
familiales en pharmacie

Mise en place au cours du 1er confinement à la
demande du Ministère de l’Intérieur, en
partenariat avec l’ONP (mars 2020)
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Partenariat MIPROF/ONP-Cespharm

Objectif : aider les pharmaciens en contact avec le public à 
mieux repérer et orienter les victimes de violences conjugales

Violences conjugales

► Fiche pratique présentant les différentes 
interventions du pharmacien

► Livret d’information plus complet pour les 
confrères souhaitant s’investir davantage



www.cespharm.fr
cespharm@ordre.pharmacien.fr

http://www.cespharm.fr/
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