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Où en sommes nous?

9 mars 2022 : Convention avec 
l’Assurance Maladie. 

Elargissement des vaccinations des 
adultes,participation au dépistage 
organisé du cancer colorectal et 
dépistage et prise en charge des cystites 
aiguës des femmes.

https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/cancer-colorectal-comment-le-depister-et-quels-sont-les-traitements
https://www.essentiel-sante-magazine.fr/sante/prevention/infections-urinaires-quels-sont-les-symptomes-et-comment-les-traiter


Que dit la loi?
Arrêté du 5 mai 2021 paru au Journal officiel du 
11 mai 2021 précise la liste des antibiotiques qui 
peuvent être dispensés sans ordonnance 
médicale et selon les indications suivantes :

la pollakiurie et les brûlures mictionnelles non 
fébriles chez la femme de 16 à 65 ans
(fosfomycine trométamol® et le pivmecillinam®)

l’odynophagie chez les patients de 6 à 45 ans

CSP: possibilité pour les pharmaciens d’officine de 
délivrer des médicaments de prescription 
médicale obligatoire sans ordonnance.

Obligation de protocoles dans un dispositif 
d’exercice coordonné. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043490393
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-de-cooperation-entre-professionnels-de-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/cooperations/cooperation-entre-professionnels-de-sante/article/les-protocoles-de-cooperation-entre-professionnels-de-sante


EXERCICE COORDONNE?

CPTS (Communauté professionnelle 
territoriale de Santé)

MSP (Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles)

ESP (Equipes de Soins Primaires)



EN PRATIQUE

But: faciliter le parcours patient

Mais beaucoup de freins



Et les bandelettes?

- faciliter le parcours des femmes ;

- limiter les prescriptions d'examen 
cytobactériologique des urines 
(ECBU) inutiles en première intention 
dans le cas d'une cystite simple ;

- lutter contre l'antibiorésistance par 
la réduction de la consommation 
d'antibiotiques.



Et les bandelettes?

Le rôle du pharmacien dans le cadre du 
dépistage:

- l'identification de la population éligible

- l'accueil de la patiente dans un espace de 
confidentialité et la mise à disposition de 
toilettes pour réaliser le test ;

- l'explication des recommandations sur la 
prise en charge de la cystite simple ;

- l'analyse et l'interprétation du résultat de 
la bandelette urinaire;

- l'élimination des déchets d'activités de 
soins à risque infectieux produits dans le 
cadre de la réalisation du test;



Et les bandelettes?
- la remise à la patiente d'un document écrit 
faisant état du résultat du test ;

- l'orientation de la patiente vers le médecin 
traitant ou la sage-femme en cas de résultat 
du test positif ;

- l'information du médecin traitant de la 
patiente de la réalisation de la bandelette 
urinaire et de son résultat par messagerie 
sécurisée et ajout de ces informations dans 
l'espace numérique en santé (ENS) de la 
patiente sauf opposition de celle-ci.



Et les bandelettes?
Deux circuits :

- La patiente se présente spontanément à 
l'officine et est directement prise en charge par 
le pharmacien. 

- Résultat +: médecin traitant ou sa sage-femme avec le 
résultat du test. 

- Résultat -:conseils adaptés et contact orientation vers 
médecin traitant si persistance et/ou aggravation

- La patiente est orientée par prescripteur pour 
un test. Si ordonnance « conditionnelle » : 
dispensation antibiotiques si résultats +.



Et les bandelettes?
! Le pharmacien n’est donc pas habilité à 
dispenser sans ordonnance même dans le cadre 
d’un exercice coordonné sous protocole en cas 
de test positif !



Conclusion
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