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1. Introduction
Le conseil à l’officine se démocratise de plus en plus ces dernières années. Le pharmacien
d’officine est le premier professionnel de santé de proximité, disponible sans attente. En
effet, dans certains cas, le délai pour obtenir une consultation médicale peut être
relativement important, toutes spécialités médicales confondues, et a fortiori chez les
médecins spécialistes. Le manque de médecins dans certaines disciplines, notamment la
dermatologie ou encore l’ophtalmologie, décourage les patients à tenter d’obtenir un rendezvous dans des délais acceptables, même si ce dernier est de quelques jours ou même de
passer plusieurs heures dans les salles d’attente, lorsqu’il s’agit de répondre à leurs attentes,
en l’occurrence soulager leurs maux.
Le déremboursement de plus en plus important de certaines spécialités pharmaceutiques
par la sécurité sociale renforce cette situation, les patients ne voyant plus l’intérêt de payer
une consultation médicale pour se voir prescrire des médicaments déremboursés qu’ils
auraient, la plupart du temps, pu avoir sur simple conseil officinal du pharmacien. Ainsi, en
venant solliciter le pharmacien, ce dernier pourra, selon la situation qui lui est décrite,
décider de la marche à suivre, allant du conseil (règles hygiéno-diététiques, etc …) à la prise
en charge du patient à l’officine et le cas échéant renvoyer vers une consultation médicale
lorsqu’il l’estime nécessaire.

L’éventail des demandes des patients est très varié, selon le sexe, l’âge. En effet, certaines
pathologies touchent préférentiellement la gente féminine et inversement, tout comme
certaines affections ou maux peuvent survenir aux différents âges de la vie. Nous allons
donc nous intéresser à un certain nombre de pathologies courantes pouvant être prises en
charge à l’officine par le pharmacien et l’équipe officinale sans obligatoirement passer par
une consultation médicale. Ce travail rappelle ainsi l’importance de la place du pharmacien
dans la prise en charge médicale et pharmaceutique du patient, de voir ainsi l’ensemble des
moyens qui sont à la disposition du corps pharmaceutique pour répondre de la meilleure
manière au soulagement des maux de la patientèle.

Lors de mon cursus universitaire, je me suis interrogé sur la manière de mettre en œuvre un
support venant en aide à l’équipe officinale, mais aussi et surtout à l’étudiant en pharmacie,
concernant le conseil officinal. L’idée d’établir des fiches pratiques concises m’est donc
apparue comme un bon compromis entre les enseignements théoriques et la pratique de
terrain à l’officine. En effet, le format de fiches recto-verso apparaissait comme le plus facile
à mettre en œuvre et par la suite le plus pratique à manipuler pour avoir une vision
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d’ensemble du problème soulevé et ainsi trouver aisément les réponses à ces questions
pour ainsi envisager un conseil officinal de qualité.

Dans un premier temps, un bref rappel sur le cursus des études en pharmacie sera fait en
intégrant l’arrivée au comptoir de l’étudiant en pharmacie. Nous évoquerons ensuite
l’ensemble des moyens mis à la disposition du corps pharmaceutique pour se former tout au
long de sa vie professionnelle afin de mettre à jour ses connaissances et répondre de la
manière la plus juste aux sollicitations des patients. Nous envisagerons dans une troisième
partie le choix des thèmes abordés dans les fiches conseil pour ensuite détailler la
méthodologie suivie pour l’ébauche de ces dernières. Nous aborderons ensuite le recueil
des 39 fiches à proprement dit. Enfin, une enquête sur l’utilisation pratique de quelques
fiches au sein de l’officine dans laquelle je travaille viendra clôturer ce travail.

!

!
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2. Les études de pharmacie
!
a. Cursus universitaire
!
Afin de devenir Docteur en Pharmacie, l’étudiant devra parcourir trois grandes sections
d’études selon le système d’harmonisation LMD (Licence, Master, Doctorat) comme défini
dans l’arrêté ministériel du 8 Avril 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’état
de Docteur en Pharmacie(1). A l’Université de Lorraine, cet arrêté a été décliné de la
manière suivante :
! Le

premier

cycle

appelé

Diplôme

de

Formation

Générale

en

Sciences

Pharmaceutiques qui regroupe les 3 premières années d’études, la Première Année
Commune aux Etudes de Santé (PACES) sanctionnée d’un concours avec un
numérus clausus, la 2ème année (DFG-SP2) ainsi que la 3ème année (DFG-SP3),
confère à l’étudiant après la validation de ces 3 années le grade de Licence.
! Le deuxième cycle appelé Diplôme de Formation Approfondie en Sciences
Pharmaceutiques (DFA-SP) regroupant 4ème (DFA-SP1) et 5ème années (DFA-SP2)
d’études qui gratifie l’étudiant du grade de Master à la fin de ces 2 années.
! Le troisième cycle plus ou moins long en fonction de l’orientation de l’étudiant en fin
de 4ème année selon qu’il choisit la filière Officine, Industrie ou Hospitalière.
o

Filière Officine : l’étudiant accomplira une 5ème année Officine avec un stage
Hospitalier de 11 mois à mi-temps, puis une 6ème année Officine composée de
4 mois de cours magistraux facultaires suivis de 6 mois de stage de Pratiques
Professionnelles Officinales sanctionné d’un examen de validation de stage et
enfin une thèse d’exercice dans le but d’obtenir le Diplôme de Docteur en
Pharmacie.

o

Filière Industrie : l’étudiant accomplira une 5ème année Industrie avec 6 mois
de stage hospitalier à temps-plein et enfin une 6ème année Industrie et comme
précédemment présentera une thèse d’exercice pour devenir Docteur en
Pharmacie.

o

Filière Hospitalière : l’étudiant de filière Hospitalière devra passer le Concours
de l’Internat en décembre de sa 5ème année d’études lui permettant d’accéder
selon son classement à la spécialité Pharmacie Hospitalière ou Biologie
Médicale. L’internat ou encore appelé Diplôme d’Etudes Supérieures dure 4
années et à la fin de ces 4 ans l’étudiant soutien un mémoire de fin d’internat
tenant lieu de thèse d’exercice afin d’obtenir le titre de Docteur en Pharmacie.

!

!
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L’ensemble du parcours universitaire pour devenir Docteur en Pharmacie est
schématisé sur l’organigramme ci-dessous (Figure 1) :

!
Figure!1!:!Organisation!des!études!en!Pharmacie!à!l’Université!de!Lorraine!(2)!
!
b. Stages officinaux
!
!
La formation pharmaceutique que les facultés délivrent aux étudiants en Pharmacies en plus
des connaissances théoriques, intègre différents stages en milieu professionnel afin de
familiariser l’étudiant avec son futur métier de Professionnel de santé et d’être de plus en
plus à l’aise au fil des années dans la structure officinale.
Le cursus universitaire intègre 4 stages tout au long des années de vie à la faculté de
l’étudiant :
! Le stage d’initiation d’une durée de 6 semaines qui s’effectue entre la Première
Année Commune aux Etudes de Santé (PACES) et la 2ème année de Formation
Générale en Sciences Pharmaceutiques (DFG-SP2) qui, comme défini dans le Guide
de Stage Officinal d’Initiation du Collège des Pharmaciens et des Maitres de Stages,
permet de favoriser l’accès à la connaissance du médicament et des autres produits
de santé (gestions, réception, stock, conservation), la découverte des diverses

!

!
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activités au sein d’une officine mais également de permettre un premier contact entre
l’étudiant et le patient. Lors de ce stage d’initiation l’étudiant n’est pas autorisé à
exercer au comptoir.
! Le stage d’application, qui comme défini dans l’arrêté ministériel du 8 Avril 2013
relatif au régime des études en vue du diplôme d’état de Docteur en Pharmacie, se
déroule sur une durée d’une à deux semaines. Il permet la mise en pratique
d’enseignements thématiques sanctionnés par le passage d’un oral devant un jury
d’enseignants. A la faculté de Pharmacie de Nancy, dont je suis issu, ce stage
s’effectue de la manière suivante :
o

Une semaine lors de la 3ème année de Formation Générale en Sciences
Pharmaceutiques (DFG-SP3)

o

Une semaine lors de la 4ème année de Formation Approfondie en Sciences
Pharmaceutiques (DFA-SP1)

La non validation de ce stage ne permet pas l’accès à la 5ème année d’Etude.
! Le stage en milieu Hospitalier, qui s’effectue lors de la 5ème année de Formation
Approfondie en Sciences Pharmaceutiques (DFA-SP2), permet à l’étudiant comme
défini dans l’arrêté ministériel du 8 Avril 2013 relatif au régime des études en vue du
diplôme d’état de Docteur en Pharmacie, d’acquérir et de se familiariser avec la
prescription médicale et les examens biologiques, et d’être le relai entre les
différentes équipes de professionnels de santé. La validation de ce stage à la faculté
de Pharmacie de Nancy passe par le rendu! d’un rapport de stage et d’un examen
oral. La non validation de ce stage entraîne l‘obligation de refaire une période
complémentaire de stage hospitalier.
! Le stage officinal (Figure 2), point d’orgue du cursus universitaire, se déroule sur une
période de 6 mois à plein temps au cours de la 6ème année. Il permet à l’étudiant
d’acquérir une grande partie de sa formation professionnelle du fait de son immersion
dans la vie de l’officine en continu sur une période relativement significative, et de
pouvoir gérer les différentes fonctions que requiert le métier de Docteur en
Pharmacie

en

gestion

de

l’officine! (financière,

stocks),

pharmacovigilance,

matériovigilance, délivrance médicamenteuse, conseil officinal et bien d’autres…. Ce
stage se finalise par le passage devant un jury d’enseignants de la faculté et de
professionnels de santé dans les conditions réelles de travail avec analyse d’une
ordonnance et questions annexes sur l’officine concernant des domaines divers
(comptabilité, aérosolthérapie, garde pharmaceutique,etc). Une fois cet examen de
stage validé, l’étudiant obtient un certificat de remplacement délivré par l’Ordre
National des Pharmaciens lui permettant de travailler en officine tout en

!
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accomplissant son devoir de rendu de thèse d’exercice pour prétendre au titre de
Docteur en Pharmacie.!!
!

!
Figure!2!:!Organisation!des!Stages!officinaux!(3)!
c. Accès au comptoir pour l’étudiant en pharmacie
!
Lors de son cursus universitaire, nous avons pu constater que l’étudiant en
pharmacie effectuait différents stages en Officine afin d’acquérir les compétences
nécessaires et répondre favorablement aux tâches qui lui incombent en tant que
Professionnel de Santé.
Cependant l’accès au comptoir ne se fait pas de suite. Son autorisation est
réglementée par arrêté ministériel. En effet comme défini dans l’article L4241-10
du code de la santé publique « Par dérogation à l'article L. 4241-1, les étudiants
en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité
de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans
un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux
universitaires, les opérations mentionnées audit article sous réserve qu'ils aient
effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. ».
Ainsi, l’étudiant en formation pourra prétendre à servir au comptoir une fois sa
3ème année d’étude validée.

!

!
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d. Focus sur la faculté de Pharmacie de Nancy concernant les
enseignements de médication officinale
!
Nous venons à l’instant de voir que l’étudiant en pharmacie pouvait servir au
comptoir à la fin de sa 3ème année validée. Posons-nous la question de l’arrivée
des enseignements, aux étudiants dans leur cursus universitaire, concernant la
médication officinale.
A la faculté de Pharmacie de Nancy, les cours théoriques concernant la
médication officinale et autres disciplines permettant à l’étudiant d’acquérir des
connaissances de bases solides, lui permettant de répondre aux interrogations du
patients, sont dispensés lors du cycle de Formation Approfondie en Sciences
Pharmaceutiques (DFA-SP2) et en 6ème année d’études. Or l’étudiant en
pharmacie peut être confronté bien avant la 5ème année aux interrogations de la
patientèle sans pour autant avoir eu accès aux cours théoriques lui permettant de
s’y sentir à l’aise.
En effet, la faculté est assujettie et doit se conformer aux exigences ministérielles
concernant l’organisation des enseignements ; ainsi elle n’a pas grande marge de
manœuvre pour l’organiser selon ses propres souhaits.

!

!
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3. Les Missions du pharmacien
!
Le Pharmacien, en prêtant serment le jour de sa soutenance de thèse, s’engage à respecter
certaines missions que lui impose son métier.
En effet, la Loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) du 21 juillet 2009 est une refonte du
système de santé dans lequel chaque patient évolue. Cette dernière met l’accent sur la
coopération entre l’ensemble des professionnels de santé médicaux et paramédicaux pour
assurer au mieux la prise en charge médicale du patient en le centrant au sein du dispositif
de soins comme cité dans l’article 51 de cette loi N°2009-879 « les professionnels de santé
peuvent s'engager, à leur initiative, dans une démarche de coopération ayant pour objet
d'opérer entre eux des transferts d'activités ou d'actes de soins ou de réorganiser leurs
modes d'intervention auprès du patient. ».(4)
La profession pharmaceutique n’y fait donc pas exception bien au contraire. Maillon essentiel
dans la prise en charge médicamenteuse, le pharmacien doit répondre efficacement à 8
missions qui lui sont primordiales et citées dans l’Article 38 de la loi HPST du 21 juillet
2009(5). Parmi ces 8 missions, 4 sont obligatoires :
-

contribuer aux soins de premier recours

-

participer à la coopération entre professionnels de santé

-

participer à la mission de service public de la permanence des soins

-

concourir aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités
de santé

Outre ces 4 missions obligatoires, cette loi met en lumière 4 autres missions facultatives du
pharmacien :
-

pouvoir assurer la fonction de pharmacien référent pour des établissements type
EHPAD

-

pouvoir

dans

le

cadre

des

coopérations

prévues,

être

désignés

comme

correspondant au sein de l’équipe de soins par le patient.
-

Pouvoir participer à l’éducation thérapeutique et aux actions d’accompagnement de
patients.

-

Pouvoir proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l’amélioration ou le
maintien de l’état de santé des personnes.

En effet le pharmacien doit « répondre aux attentes du public en matière de santé :
disponible sans rendez-vous, il joue un rôle majeur dans les soins de premier recours
(conseil pharmaceutique et/ou orientation vers d’autres professionnels de santé si
nécessaire) »(6).

!
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Attardons-nous sur cette mission et essayons de répondre à la question : De quelle manière
et avec quels moyens mis à sa disposition le pharmacien, et par extension les préparateurs
en pharmacie, peuvent répondre aux attentes du public en matière de santé et notamment
sur l’aspect du conseil pharmaceutique ?

a. Le DPC
!
Le DPC, abréviation de Développement Personnel Continu, est un dispositif obligatoire de
formation continue pour l’ensemble des professionnels de santé dont les pharmaciens, tant
adjoints que titulaires, et les préparateurs en pharmacie.
Ce DPC est issu de la loi HPST de 2009 dans laquelle les objectifs sont clairement identifiés
comme étant « l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des
connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en
compte des priorités de santé publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de
santé. »(7)
Les objectifs pour le corps officinal y sont plus spécifiquement l’acquisition, le maintien et le
perfectionnement des connaissances.(8)
C’est une obligation pour les pharmaciens comme pour les préparateurs en pharmacie de s’y
soumettre une fois par année civile, soit en accomplissant un programme de DPC conforme
aux réglementations nationales en vigueur soit en validant un Diplôme Universitaire.
Du fait de son caractère obligatoire, la validation annuelle du DPC est régie par des
instances de contrôle :
-

Le Conseil de l’Ordre National des Pharmaciens (CNOP) se chargera de la validation
du DPC pour les pharmaciens titulaires et pharmaciens adjoints. Un contrôle tous les
5 ans est prévu dans les textes de loi ; cependant, le CNOP effectue de manière
générale un contrôle annuel.

-

Il incombe à l’employeur de vérifier l’assiduité de ses préparateurs en pharmacie aux
obligations de formation continue.

Le non-respect de la validation annuelle du DPC entraîne donc un manquement et une
insuffisance professionnelle pouvant avoir des conséquences plus ou moins importantes
pouvant aller jusqu’à l’interdiction d’exercer.
Le DPC offre un choix de thèmes vastes et variés, comprenant le conseil officinal et
l’automédication. Cela permet le maintien et l’amélioration des compétences au comptoir
pour permettre une réponse de qualité aux vues des requêtes du patient.

!
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b. Plan de Formation (9)
!
Le Plan de formation, est un autre dispositif permettant au salarié de se perfectionner.
Contrairement au Développement Personnel Continu, le Plan de Formation n’a pas de
caractère obligatoire. Il est de l’initiative de l’employeur de proposer à ses salariés un Plan
de Formation. Il peut ainsi faire suivre à ses employés des formations selon l’orientation
professionnelle de l’officine. L’article L. 6321-1 du code du travail précise ainsi la nature des
actions pouvant être menées par l’employeur à savoir(10) « L'employeur assure l'adaptation
des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi,
au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences (…) »
Le choix des thèmes de formation est libre selon le choix de l’employeur. Cependant, il
convient de préciser que la consultation et l’adhésion des salariés aux différentes
thématiques proposées par l’employeur est fortement souhaitable. Cela permettra une
motivation accrue des salariés tout en développant des intérêts communs visant à faire
prospérer l’officine et une gratification personnelle et professionnelle du salarié.
Le Plan de formation est accessible à tous les employés de l’entreprise excepté les
stagiaires, apprentis et autres employés en contrat de professionnalisation. Ce sera
l’employeur qui décidera librement du choix des salariés pour participer aux formations sans
toutefois manifester de discrimination (âge, sexe, religion,…) de quelques types que ce soit
et sans privilégier certains salariés par rapport à d’autres.
Le déroulement des formations se fera différemment selon le type d’actions choisies par
l’employeur :
-

Les actions d’adaptation des salariés à leur poste de travail s’effectueront pendant le
temps de travail du salarié dans l’officine avec maintien intégral du salaire.

-

Les actions de maintien des compétences s’effectueront en dehors du temps de
travail avec un maximum de 80 heures par an et par salarié avec une allocation de
formation égale à 50% de la rémunération nette de référence du salarié.

Ainsi au travers du Plan de formation l’employeur peut très bien permettre à ses salariés de
se perfectionner au conseil officinal et à l’automédication pour ainsi approfondir ses
connaissances.

c. Le Compte Personnel de Formation (11)
!
Le Compte Personnel de Formation autrement abrégé CPF, est un compte attaché au
salarié tout au long de sa carrière professionnelle, à partir de l’âge de 16 ans que la
personne soit travailleur, en recherche d’emploi ou encore en insertion professionnelle. C’est

!
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un compte universel, c’est à dire que les heures qui y sont cumulées sont acquises même si
le salarié se voit perdre son emploi ou être en changement professionnel.
Les formations dont peut bénéficier le salarié sont (11) « des formations qualifiantes
permettant d'acquérir une qualification (un diplôme, un titre professionnel...), ou d'acquérir
les connaissances de bases, ou d'être accompagné pour la validation des acquis de
l'expérience (VAE). »
Concernant le choix des formations il est libre pour le salarié dans la limite de l’une des
catégories suivantes :(12)
•

Formations permettant d’acquérir le « socle de connaissances et de compétences »,
concept qui reste à définir par décret,

•

Formations qualifiantes ou certifiantes, Formations visant l’accompagnement à la
validation des acquis de l’expérience dans des conditions à préciser par décret.

Concernant son alimentation en heures, le Compte Personnel de Formation s’effectue de la
manière suivante :
-

24 heures par année de travail à temps complet du salarié jusqu’à 120 heures
capitalisées puis

-

12 heures par année de travail à temps complet du salarié jusqu’à atteindre 150
heures de formation.

Si le salarié ne travaille pas à temps complet, les heures de formation seront calculées au
prorata du temps travaillé.
La gestion de ce compte de Formation se fera par la Caisse des Dépôts et Consignations via
un service sécurisé et dématérialisé.
A l’inverse du Plan de formation qui est à l’initiative de l’employeur, la mobilisation de son
Compte personnel de Formation est au bon vouloir de l’employé, l’employeur ne pouvant le
contraindre à l’utiliser.
Si le salarié souhaite alimenter son compte personnel de formation pendant le temps de
travail, il doit obtenir l’autorisation de son employeur en lui signifiant son projet au moins 60
jours avant le début de la formation si celle-ci a une durée inférieure ou égale à 6 mois et au
moins 120 jours avant si cette dernière se déroule sur une période supérieure à 6 mois.
Ainsi, l’employeur a 30 jours pour lui notifier sa réponse. L’absence de réponse dans ce délai
a valeur d’acceptation par ce dernier.
En revanche, si cette formation s’effectue en dehors du temps de travail de l’employé au sein
de l’officine, le salarié n’a pas besoin de l’accord de son employeur.
Grâce au Compte Personnel de Formation, l’employé pourra ainsi utiliser ces heures de
Formation pour acquérir et perfectionner ses connaissances dans les domaines du conseil
officinal et de l’automédication.

!
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d. Des Revues pharmaceutiques
!
Depuis quelques années déjà nous avons pu voir fleurir dans le panorama de la Pharmacie
d’officine des Revues pharmaceutiques manuscrites mais aussi web-média axées sur
l’actualité officinale et l’évolution du métier de Pharmacien. Deux revues phares attirent
l’attention sur la multitude d’informations diverses et variées qu’elles mettent à disposition
des professionnels de santé officinaux : Le Quotidien du Pharmacien et Le Moniteur des
Pharmacies.
! Le Quotidien du Pharmacien : (13)
Créé en Janvier 1985, le Quotidien des Pharmaciens fait partie de Groupe Quotidien. De
périodicité bihebdomadaire (lundi et jeudi), il met en avant l’actualité thérapeutique et
médicale, le contexte socio-professionnel de la pharmacie officinale mais aussi et non des
moindre, il axe sa politique sur un souci de mise à jour des compétences. Nous pouvons
retrouver sur son site web un onglet spécial « Formations Conseils » (Figure 3) dédié
exclusivement au maintien et au perfectionnement des connaissances du corps officinal ;
dans l’optique de permettre un conseil juste et éclairé pouvant répondre aux maux des
patients venus nous interpeler.

!
Figure!3!:!Onglet!"Formation!B!conseils"!disponible!sur!le!site!web!"Le!Quotidien!du!Pharmacien"(14)!

Il est présent sous plusieurs formes : Un journal papier distribué à 20 000 pharmaciens dans
toute la France (15), un journal média présent sur la page web du site et enfin la possibilité
pour quiconque de s’abonner à la newsletter sous réserve d’une participation financière.
! Le Moniteurs des Pharmacies :
Cousin du Quotidien du Pharmacien, le Moniteur des Pharmacies propose un éventail de
produits divers et variés permettant au pharmacien et à l’équipe officinale de se former au
conseil pharmaceutique.
Le Moniteurs des Pharmacies propose à ses abonnés des Cahiers de Formation. Ce sont de
petits fascicules d’une dizaine de pages qui développent des cas pratiques que l’on peut
rencontrer à l’officine, avec analyses d’ordonnances, mise en évidence des potentiels effets
indésirables et la manière de les prévenir ou d’y pallier, les contre-indications à ne pas
manquer. Il résume également le mode d’action des médicaments et différents traitements
en fonctions des thématiques abordées. (Figure 4 et 5)

!
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!
Figure!4!:!Cahier!de!Formation!N°210!:!Conseils!aux!voyageurs!(Le!Moniteurs!des!Pharmacies)(16)!

!
Figure!5!:!Cahier!de!Formation!N°210!:!Conseils!aux!voyageurs,!fascicule!de!Formation!(Le!Moniteur!des!
Pharmacies)(16)!

Tous ces Cahiers de Formation se retrouvent en ligne sur le site internet du Moniteurs des
Pharmacies, www.lemoniteursdespharmacies.fr, rubriques Revues (Cahiers de formation)
pour les personnes ayant souscrit un abonnement.

!
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De plus le site internet met à la disposition de ses abonnés un onglet spécifique
« Comptoir », avec une rubrique « Aide-mémoire pour le Pharmacien sur les conseils »
(Acné, Ampoule, Coup de soleil, …) mais aussi des « Fiches Conseils pour le patient »,
permettant ainsi de mieux conseiller le patient, dans une démarche de qualité pour lui fournir
ainsi la meilleure thérapeutique possible. (Figure 6)

!
Figure!6!:!Aide!Mémoire!pour!le!Pharmacien!sur!les!conseils!au!comptoir(17)!

Le site du Moniteurs des Pharmacies permet également de rechercher des formations selon
le thème désiré auxquelles le Pharmaciens peut s’inscrire pour parfaire son savoir et ses
compétences. (Figure 7)

!
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!

Figure!7!:!Onglet!de!recherche!de!formation!du!site!"Le!moniteur!des!Pharmacies"(18)!

Ainsi, à travers l’ensemble des dispositifs de formation vus précédemment et les Revues
Pharmaceutiques, le pharmacien et l’ensemble de l’équipe officinale ont toutes possibilités
pour parfaire leurs connaissances et apporter une réponse de qualité aux patients qui
viennent

les

solliciter

pour

les

divers

maux

du

quotidien.

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4. Choix des thèmes abordés dans les fiches conseils
!
!
L’idée de faire des fiches conseils sur les différents maux du quotidien de la patientèle a
germé dans mon esprit durant l’été 2015 à la fin de ma 4ème année d’étude. J’étais
embauché à la Pharmacie Saint Benoit à Guénange en Moselle pour la période estivale et
c’est là que je me suis retrouvé démuni au comptoir face à certaines demandes des patients.
Je me suis donc interrogé sur l’utilité d’élaborer, au départ pour mon usage personnel, des
fiches conseils synthétiques qui reprendraient de manière globale la problématique posée et
d’y apporter une solution. J’ai donc listé, durant cet été 2015, l’ensemble des pathologies
abordées au comptoir et celles pour lesquelles les patients souhaitaient de ma part un
conseil juste, éclairé afin d’y remédier et me suis mis au travail.
Suite à cette réflexion, j’ai choisi de traiter les pathologies suivantes, qui seront abordées
dans le recueil de conseils à l’officine (19,20):
! Allergie au soleil (21–24)
! Ampoule (25,26)
! Aphtose (27–29)
! Bouchon de cérumen (30,31)
! Bouton de fièvre (32–34)
! Conjonctivite allergique (35–38)
! Conjonctivite bactérienne (39,40)
! Cors-durillons (41,42)
! Coup de soleil (21)
! Diarrhée aiguë (43–46)
! Douleurs dentaires (47)
! Entorse (48)
! Erythème fessier du nourrisson (49,50)
! Gingivite (51)
! Grippe (52–58)
! Halitose (29)
! Hémorroïdes (59–61)
! Infection urinaire (62–65)
! Insuffisance veino-lympathique (66–68)
! Mal de gorge (69–72)
! Mal de tête (73–76)
! Mal des transports (77–83)
! Morsure de tiques (84,85)
! Mycose vaginale (86–88)

!
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! Pied d’athlète (89,90)
! Piqure d’hyménoptère (91–93)
! Poussées dentaires (94–96)
! Poux du cuir chevelu (97,98)
! Reflux gastro-oesophagien (99–102)
! Règles douloureuses (103–106)
! Rhume chez l’adulte (107,108)
! Rhume chez l’enfant (109,110)
! Ronflement (111,112)
! Saignement de nez (113,114)
! Sécheresse oculaire (115–117)
! Sensibilité dentaire (118)
! Toux grasse de l’adulte (119)
! Toux sèche de l’adulte (120–122)
! Verrues(123–125)

!

!
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5. Mise en œuvre des fiches pratiques
Avant de débuter l’élaboration des fiches pratiques je me suis posé différentes questions
notamment celle de la praticité d’utilisation, de la lisibilité ou encore de l’impact visuel des
fiches pratiques auprès de l’étudiant en pharmacie et de l’équipe officinale.
Je suis donc parti de l’idée qu’il fallait que la fiche conseil ne soit pas trop imposante ni trop
longue pour pouvoir permettre à l’ensemble des utilisateurs d’y jeter un rapide coup d’œil en
temps voulu et d’y trouver les informations utiles et nécessaires à leurs interrogations, sans
qu’elles ne soient perdues dans un flot d’informations sommes toutes moins importantes et
de rendre ainsi le travail de recherche trop fastidieux. J’ai donc décidé d’établir une fiche
conseil sur un recto et un verso de feuille format A4.
J’ai également opté pour un jeu de couleurs qui attire l’œil sur tels ou tels point de détails et
sur l’utilisation de pictogrammes facilitant ainsi la compréhension et rendant la lecture des
fiches plus agréable et ludique.
Pour se faire, j’ai utilisé un logiciel de traitement de texte connu par le plus grand nombre à
savoir Microsoft World.
Pour établir mes fiches conseils, je me suis appuyé sur plusieurs documents. En effet, étant
moi-même abonné au Moniteur des Pharmacies je me suis basé sur les Cahiers de
Formation qui nous sont envoyés chaque semaine, mais également sur différents sites
internet dédiés aux sciences homéopathiques comme Lehning ou encore Boiron. J’ai
également tiré certaines informations disponible sur le site ameli-santé, mais également des
fiches conseils spécial comptoir disponible également sur le site du Moniteur des
Pharmacies. J’ai également pu tirer certaines informations d’ouvrages dédiés au conseil en
pharmacie comme par exemple « Conseils en Pharmacie » 2ème édition aux éditions
MALOINE de D.Ferey ou encore « Le conseil associé, Tome 2 : à une demande
spontanée » 3ème édition aux éditions Le Moniteur des Pharmacies, collection PROOFFICINA, de Fabiole Moreddu et enfin de certaines thèses d’exercices de Docteur en
Pharmacie et des cours de médication officinale qui m’ont été dispensé à la faculté de
Pharmacie de Nancy lorsque j’étais en 5ème et 6ème années d’études.

Les fiches conseils sont plus ou moins modifiables selon la pathologie traitée cependant
l’ossature globale reste sensiblement identique. Ainsi nous pouvons voir y figurer :
! Le titre de la pathologie abordée
! Une brève définition de la pathologie
! Les principaux signes cliniques en relation avec la pathologie
! Les facteurs favorisant ou aggravant la pathologie

!

!
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! Les questions à poser aux patients devant la survenue de cette pathologie
! Un traitement pilier
! Un traitement accessoire (si nécessaire en complément du traitement pilier)
! Les soins locaux à apporter (si nécessaire)
! Les conseils hygiéno-diététiques
Les différents jeux de couleurs :
Le titre de la pathologie :
Les principaux signes cliniques :

!

Les facteurs favorisant/aggravant :

Le traitement pilier/accessoire :

!

!
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Les soins locaux :

Les conseils hygiéno-diététiques :

!

!

!
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!
!

!
!
!
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PIERRE POUPARD

Le conseil à l’officine se démocratise et se développe de manière importante. Ce recueil de
fiches conseil se veut être un outil pratique permettant à l’étudiant en pharmacie aussi bien
débutant que confirmé de découvrir ou perfectionner son conseil officinal mais également au
personnel pharmaceutique de pouvoir, le cas échéant, vérifier et réactiver certaines
connaissances.
L’objectif est ici de fournir un support pratique de 39 fiches conseil, synthétiques et concises,
sur une liste non exhaustive de thèmes pour lesquels les patients viennent nous solliciter,
pour ainsi pouvoir répondre à leurs désagréments et leur fournir une réponse juste et
éclairée ; la satisfaction de la patientèle étant prioritaire dans un souci de santé publique.
Cependant, il convient de rappeler que ces fiches ne se substituent pas à une consultation
médicale si cela s’avère nécessaire et que le corps pharmaceutique (pharmaciens,
préparateurs en pharmacie, étudiants en pharmacie) se doit de renvoyer le patient vers un
médecin lorsqu’il le juge nécessaire et que les symptômes persistent après quelques jours
de traitement. En effet, l’exercice de la profession de Pharmacien ne doit en aucun cas
court-circuiter celle du médecin malgré la complémentarité et la bonne collaboration de ces
deux professionnels de santé.
Les thèmes abordés dans ce recueil sont les suivants classés par ordre alphabétique :
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Allergie au soleil
Ampoule
Aphtose
Bouchon de cérumen
Bouton de fièvre
Conjonctivite allergique
Conjonctivite bactérienne
Cors-Durillons
Coup de soleil
Douleurs dentaires
Entorse
Erythème fessier du nourrisson
Gingivite
Grippe
Halitose
Hémorroïdes
Infection urinaire
Insuffisance veino-lymphatique
Mal de gorge
Mal de tête
Mal des transports
Morsure de tique
Mycose vaginale
Pied d’athlète
Piqûre d’hyménoptère
Poussées dentaires

!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Poux du cuir chevelu
Reflux gastro-oesophagien
Règles douloureuses
Rhume chez l’adulte
Rhume chez l’enfant
Ronflement
Saignement de nez
Sécheresse oculaire
Sensibilité dentaire
Toux grasse chez l’adulte
Toux sèche chez l’adulte
Verrues
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Autrement appelée photodermatose ou encore lucite estivale bénigne, l’allergie au soleil se manifeste
lors d’une exposition prolongée au soleil. Les responsables sont les rayons ultraviolets A ou encore les
parfums, déodorants ainsi que l’herbe humide ou les ombellifères.
!

UVA
Médicaments photosensibilisants
Dermite des prés
Parfums, déodorants

Les questions à poser aux patients devant une photodermatose :
!
!
!
!

Quelle est l’étendue des lésions ?
Avez-vous déjà eu des épisodes similaires ?
De quand date l’exposition solaire ?
Prenez-vous un traitement particulier ? (médicaments photosensibilisants)

"

"!

!

!
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@

:!

!
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L’ampoule est due au décollement de l’épiderme provoqué par l’échauffement de la peau le plus
souvent suite au frottement.
!

Frottement dans les chaussures
Chaussures neuves
Humidité
Saleté
Chaleur

Les questions à poser aux patients devant une ampoule :
! Depuis combien de temps êtes-vous gêné ?
! Cela vous arrive-t-il fréquemment ?
! Avez-vous acheté de nouvelles chaussures récemment ?

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!
!

!
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!On entend par aphte banal une petite ulcération superficielle se trouvant au niveau de la muqueuse
buccale. Il touche le plus souvent la lèvre ou l’intérieur des joues. Cela provoque une sensation de
gêne et est très douloureux.
!

Alimentation riche en histamine (chocolat,
noix, gruyère)
AINS, antibiotiques
Substituts nicotiniques
Stress, fatigue, période prémenstruelle
Prise de pilule, carence en fer

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’aphtes :
!
!
!
!

Que vous arrive-t-il ?
Cela arrive-t-il souvent ?
Avez-vous plusieurs aphtes ?
Quel type de brosse à dents utilisez-vous ?

!

!
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SOINS LOCAUX

•:• Brossage des dents après chaque repas.
•:• Utiliser un bain de bouche après le brossage des dents.
•:• Utiliser une brosse à dents souple ainsi qu'un dentifrice adapté aux gencives sensibles
(Arthrodont ®, Sensodyne ®, Elmex sensitive ®)

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

+

-

A proscrire (affaiblit
les défenses de
l'organisme)

A éviter= trop riche en histamine

I

Notes Personnelles :

!
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Le cérumen (ensemble de corps gras, lubrifiant, nettoyant) évacué en temps normal vers l’extérieur de
l’oreille peut parfois s’accumuler dans le conduit auditif et ainsi créer un bouchon de cérumen.
!

Hypersécrétion de cérumen
Usage de coton-tige

Les questions à poser aux patients devant une oreille bouchée :
! Comment nettoyez-vous vos oreilles ?
! Etes-vous particulièrement gêné quand vous prenez votre bain/douche ?
! Depuis combien de temps êtes-vous gêné ?

!
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!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
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Autrement appelé herpès labial, le bouton de fièvre est localisé au niveau de la lèvre. Son apparition
résulte d’un virus : Herpes Simplex Virus. C’est une affection contagieuse mais bénigne.
!

Soleil
Fièvre
Stress, fatigue
Menstruations
!
Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’un bouton de fièvre :
! Etes-vous stressé ? Fatigué ?
! Quels sont vos symptômes ?
! Ou est localisé le bouton ?

!
!
!
!

!
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SOINS LOCAUX
•:•
•:•
•:•
•:•
•:•

Ne pas manipuler le bouton de fièvre= RISQUE DE CONTAMINATION
Se laver soigneusement les mains (solution hydro-alcoolique)
Ne pas prêter ses affaires de toilettes
Pas d'antiseptique à base d'alcool
Patch à base d'acide hyaluronique à appliquer le soir pour favoriser la cicatrisation

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

-

Proscrire l'exposition au soleil
Accentue les poussées d'herpès labial
Irrite, démange

Notes Personnelles :

!
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La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive (membrane transparente recouvrant la face
interne des paupières et une partie du globe oculaire). La conjonctive permet de protéger le globe
oculaire des agressions extérieures et joue un rôle dans la sécrétion lacrymale. Elle peut être le siège
d’infection allergique saisonnière le plus souvent.
!

Pollens
Allergènes : acariens, poils d’animaux,
cosmétiques

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une conjonctivite allergique :
!
!
!
!

Quand sont apparus les premiers symptômes ?
Est-ce saisonnier ?
Avez-vous une baisse de l’acuité visuelle ?
Etes vous gêné par la lumière ?

!
!

!
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SOINS LOCAUX
•:•
•:•
•:•
•:•

Se laver les mains soigneusement
Ne pas se frotter les yeux
Eviter le port de lentilles de contact
Instillation du collyre (voir conjonctivite bactérienne)

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

!

Bien se laver les cheveux avant de
dormir pour éviter le dép6t de pollen sur
les COU88Îll8.

Ne pas faire sécher le linge à l'air hbre
pour éviter le dép6t de pollen.

Ne pas tondre la pelouse en présence de
la personne allergique (dissémination
pollen)

1---·

soloil (proœcdon)

Consulter le calendrier pollinique
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La conjonctivite est une inflammation de la conjonctive (membrane transparente recouvrant la face
interne des paupières et une partie du globe oculaire). La conjonctive permet de protéger le globe
oculaire des agressions extérieures et joue un rôle dans la sécrétion lacrymale. Elle peut être le siège
d’infections bactériennes contagieuses.
!

Yeux secs
Faiblesse immunitaire
Proximité avec des personnes contaminées

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une conjonctivite bactérienne :
!
!
!
!

Quand sont apparus les premiers symptômes ?
Avez-vous été en contact avec une personne contaminée ?
Avez-vous une baisse de l’acuité visuelle ?
Etes vous gêné par la lumière ?

!

!

!
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SOINS LOCAUX

+

Bien se laver les mains quotidiennement

•!• Ne pas se toucher les yeux avec des mains sales
•!• Bien entretenir ses lentilles de contact
•!• Proscrire l'utilisation des lentilles de contact le temps du traitement

+

Eviter le maquillage durant l'infection (mascara, crayon)

CONSEILS BYGIENO - DIETETIQUES

-

Bien se lava' les DUIÏD8
(Gel Bydro Alcoolique)

Proscrire l'utilisation dm
Jmtilles de contact

Notes Panonnelles :

!
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Cors comme durillons sont définis comme un épaississement de la peau dont les principales causes
sont des pressions et des frictions répétées au niveau de la même zone (pied +++). Les cors seront
principalement localisés et profonds tandis que les durillons seront plus étendus et moins profonds.
!

Talons hauts
Frottements
Sport, chaussures trop sérrées
Station debout prolongée
Obésité
Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’un cor ou d’un durillon :
!
!
!
!

"

Où se situe l’épaississement de peau ? (voute plantaire, orteils)
Est-ce douloureux ?
Pratiquez vous une activité sportive ?
Quelle type de chaussure portez-vous ?

"!

!

!
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SOINS LOCAUX
•:• Hydrater les pieds quotidiennement
•:• Enlever régulièrement la corne qui se forme (rape à pieds, pierre ponce)
•:• Protéger les zones de frottements (séparateurs d'orteils, coussinets plantaires, tubes)

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

Choisir des chaussures adaptées, non serr6es
Eviter les talons UC>p hauts et les bouts pointus
Ne pas rester 1rop longtemps en station debout (6viter la pression)

Notes Personnelles :

!
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Autrement appelé érythème solaire, le coup de soleil engendre une brûlure de la peau, qui devient
rouge et peu parfois démanger. Les responsables du coup de soleil sont les UVB principalement. Il
apparaît lors d’une exposition excessive au soleil et/ou une photoprotection insuffisante ou inexistante.
!

UVB

Les questions à poser aux patients devant un coup de soleil :
!
!
!
!

!

De quand date l’exposition au soleil ?
Avez-vous utilisé une protection solaire adaptée ?
Où se situe le coup de soleil ?
Cela vous démange-t-il ?

41!

SOINS LOCAUX
•:• Bien se laver les mains après l'application des crèmes cutanées.

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

-

Eviter de s'exposer aux heures chaudes de la
journée entre 12h et 16h

-

- Appliquer une phoœprotection solaire
adapt6e au phototype.

- 30 minuœs avant l'exposition solaire
- Renouveler mutes les 2 heures.
- Renouveler après la baignade, le sport

Porter des vêtements couvrant pour l'exposition solaire
Se munir de chapeau, parasol et de lunettes solaires si plage
Bien s'hydrater

Notes Personnelles :

!
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La diarrhée aiguë de l’adulte se caractérise par l’émission de selles plus fréquentes et plus liquides que
d’ordinaire. Elles sont le plus souvent d’origine virales, bénignes guérissant en 1 à 3 jours.
!

Origine virale
Origine iatrogène
Modification régime alimentaire
Stress, nervosité
Origine infectieuse = turista

Les questions à poser aux patients devant l’émission de selles liquides :
! Votre médecin vous a-t-il prescrit un nouveau traitement ? (antibiotique par exemple)
! Avez-vous changé vos habitudes alimentaires?
! Revenez-vous de vacances ?

!
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SOINS LOCAUX
•:• Se laver correctement les mains : régulièrement avec de l'eau et du savon ou un gel hydroalcoolique. Avant les repas et après être allé aux toilettes.
•:• S'essuyer les mains avec une serviette propre.

CONSEILS HYGIENO -DIETETIQUES

--

Viandes maigres, volailles
Fromages à pâtes cuites
Biscottes, pâtes, riz, semoule, pain grillé
Huile, beurre, sel, sucre, aromates en poudre

Viandes grasses, gibier, poisson gras

---

Charcuterie, coquillages, crustacées
Légumes verts, crus et salades
Pâtisseries, fruits, condiments, mayonnaise

Essentiel, évite la déshydratation

2 litres/jour
Température ambiante (pas glacée)

Notes Paraonnelles :

!
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Les douleurs dentaires peuvent avoir des origines extrêmement variées fonction de leur localisation
comme la carie dentaire ou plus grave, un abcès dentaire.
!

Aliments et boissons
Mauvaise hygiène dentaire
Traumatisme gingival
Parodontite

Les questions à poser aux patients devant la survenue de douleurs dentaires :
!
!
!
!

Quand sont apparues ces douleurs dentaires ?
Cela fait-il suite à une intervention dentaire ?
Avez vous de la fièvre ?
Quelle est l’intensité de ces douleurs ?

!

!
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SOINS LOCAUX
(•
•:•
•:•
(•

Se brosser les dents après chaque repas pendant 3 minutes avec une brosse à dents souple
Utiliser quotidiennement du fil dentaire ou des brossettes
Changer de brosse à dents tous les 3 mois
Possibilité d'appliquer de la glace (effet anesthésique)

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

Alinmtation trop swrie et sodas (addit6)
sont à 6viœr pom ne pas mvoriler )a
survenue de caries

Dentiste

Notes Pcnonnellea :

!
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Autrement appelée foulure, l’entorse est un traumatisme des ligaments. En effet ces derniers vont ainsi
être distendus ce qui va occasionner une baisse de stabilité de l’articulation. On observe le plus
souvent ce genre de traumatisme chez les sportifs.
!

Etirement trop important sur les ligaments
provoquant une tension articulaire

Les questions à poser aux patients devant une entorse :
! Depuis combien de temps la douleur est ressentie ?
! Avez-vous déjà eu des épisodes similaires ?
! Vous êtes vous déjà auto-médiqué ?

G = GLACE
• Refroidir l’articulation
• Poche froide ou spray effet froid
R = REPOS
• Mettre l’articulation au repos
E = ELEVATION
• Surélever l’articulation pour limiter le gonflement
C = COMPRESSION
• Bande adhésive élastique pour maintenir l’articulation, résorber le possible œdème. Ne pas
serrer trop fort au risque d’apparition d’un effet « garrot ».

!

47!

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

En cas de pratique de sport : bim 1'6cbauffrr avant

Choisir des chau88Ul'el adapt6ea à chaque situation pom que les articulations 80ÎCllt bien maintmuea
Pour c:a1ains sports : possibili16 d'effectuer des bandages de maintien pour mtrr la blessme de
l'articulation.

Notes PcnoDDelles :

!
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L’érythème fessier du nourrisson est une inflammation de la peau au niveau de la zone recouverte par
les couches. Cela se situe essentiellement au contact de la peau avec l’urine ou les selles, si les
changes ne sont pas assez fréquents ou lors de diarrhée. Il peut également être provoqué par une
allergie aux produits de toilette ou aux couches.
!

Diarrhée
Produits de toilette
Couches
Hyper-acidité
Macération

Les questions à poser aux patients devant un érythème fessier du nourrisson:
! Les lésions sont-elles localisées ou étendues à d’autres zones corporelles ?
! Où se situent les lésions ? De quand date l’apparition de cet érythème ?
! Quels produits appliquez vous habituellement sur les fesses du nourrisson ?

!
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!
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Une gingivite est une inflammation de la gencive le plus souvent due à la plaque dentaire ou au dépôt
de tartre. La plaque dentaire est une substance de couleur blanchâtre se déposant à la surface des dents
composée de bactéries qui vont attaquer la gencive provoquant son inflammation.
!

Mauvaise hygiène bucco-dentaire
Couronnes mal positionnées
Antiépileptiques, immunosuppresseurs =
hypertrophie de la gencive

Les questions à poser aux patients devant une gingivite :
!
!
!
!

!

A quand remonte votre dernière visite chez le dentiste ?
Depuis quand les douleurs gingivales sont-elles apparues ?
Quel type de dentifrice utilisez-vous ?
Vos gencives sont-elles sensibles au froid ? au chaud ? à l’acidité ?

51!

SOINS LOCAUX

+
+
+
+

Bonne hygiène bucco-dentaire =brossage des dents 3 fois/j après chaque repas pendant 3 minutes
Utiliser une brosse à dents électrique = élimination plus efficace de la plaque dentaire
Détartrage 1 à 2 fois/an
Utilisation de révélateurs de plaque dentaire pour contrôler l'efficacité du brossage de dents.

CONSEILS BYGIENO - DIETETIQUES

Bvi1m l'alimentation trop swrie, les sodas (acidit6),
qui B"gmeldmt la plaque dentaire

-

-

Consulter le dmtiste 1 fois par 8D pour
l'antretim buccHentaire

Dentiste

Notes Peraonnellea :

!
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La grippe est une infection virale saisonnière causée par les virus Influenzae A, B ou C. La
transmission peut être aussi bien indirecte aérienne via éternuements et toux ou bien directe via les
objets et les mains. Des campagnes de vaccination à l’échelle nationale sont mises en place chaque
année à la même époque. Les conséquences de la grippe peuvent s’avérer mortelles pour les
populations les plus à risques (personnes âgées, jeunes enfants).
!

Transmission directe : contagion +++

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une potentielle grippe :
! Décrivez moi vos symptômes ?
! Avez-vous été en contact avec une personne porteuse du virus grippal ?

!
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CONSEILS HYGIENO -DIETETIQUES

--

Lavage des mains efficace pom
6vitcr la tnmsmiuion

Se tenir à distance et éviter le contact avec les populations fragiles (Nourrissons,
personnes âgées)

tTraitement vitaminique :
•
•
•

Pour renforcer le système immunitaire (affiubli par l'infection) et combattre
la fatigue
Immuchoc ® (Pileje) : 1 à 3 comprimés/ jour le matin (Adulte)
Pediakid Immuno-Fort ® :
o Avant 5 ans : 1 cuillère à café matin et midi après les repas
o Après 5 ans : 2 cuillères à café matin et midi après les repas

Notes Peraonn.ellea :

!
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L’halitose plus communément appelée « mauvaise haleine » est due à la production de composés
sulfurés volatils lors de l’expiration buccale engendrant un air expiré d’odeur incommodante. Ces
composés sulfurés volatils (CSV) sont le résultat de l’action de bactéries buccales qui décomposent les
particules alimentaires.
!

Problème hygiène bucco-dentaire
Gingivite, inflammation des amygdales
Consommation de produits alimentaires
renfermant du soufre (oignons, ail)

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une haliatose :
! Quel est votre rituel d’hygiène bucco-dentaire?
! A quand remonte votre dernière consultation chez le dentiste?
! Consommez-vous souvent des oignons, de l’ail ?

!
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CONSEILS BYGIENO - DIETETIQUES

-

Consultation cbm le dentiste 1 à 2 fois par an pom
effectuer des d6lartrages

Dentiste

Bviœr de CQIUIOl!lmer 1IOp de caf6, d'alcool, ou
de tabac qui pomnieDt augmenter la sensation
de mauvaiae baleine

!

-

S'hydrater et 6viter de resta' la

-

bouche alJche
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Les hémorroïdes sont un réseau de veines situé au niveau du canal anal. On entend par crise
hémorroïdaire la dilatation ou encore l’inflammation de ce réseau veineux provoquée par une
augmentation locale de la pression sanguine.
!

Constipation
Diarrhée
Sédentarité
Obésité
Grossesse et accouchement,
Alimentation trop épicée, alcool, tabac

Les questions à poser aux patients devant une crise hémorroïdaire :
!
!
!
!

!

Depuis combien de temps êtes-vous gêné ?
Avez-vous tendance à être constipé ?
Pratiquez-vous une activité physique régulière ?
Souffrez-vous de problème de circulation veineuse ?

57!

!

!
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Une infection urinaire n’est autre qu’une inflammation de la vessie liée à une infection bactérienne
(essentiellement des bactéries provenant du tube digestif à savoir E.Coli, P.mirabilis ou Klebsiella).
Cela touche principalement la population féminine.
!

Mauvaise hygiène, sondage urinaire
Ménopause, Constipation
Calculs urinaires, Diabète
Rapports sexuels, Malformations appareil
urinaire

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une potentielle infection urinaire :
!
!
!
!

!

Quel est l’aspect de vos urines (couleur, odeur)? Fréquence ?
Avez-vous de la fièvre?
Ressentez-vous une gêne à la miction (brûlures)?
Etes vous sujet(te) aux infections urinaires?

59!
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!

!
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L’insuffisance veino-lymphatique plus communément appelée « sensation de jambes lourdes » est un
mauvais retour veineux du fait de la distension des valvules des jambes provoquant des oedèmes,
favorisés par la chaleur qui dilate les vaisseaux et à une perte d’imperméabilité des tissus.
!

Station debout prolongée, Piétinements
Grossesse, surpoids
Tabac, alcool, bains chauds, chauffage au sol
Chaleur, vêtements trop serrés
Jambes croisées

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une insuffisance veino-lymphatique:
!
!
!
!

Est ce que cela vous arrive régulièrement?
Etes vous en position assise ou debout prolongée au cours de la journée?
Vous êtes vous exposé au soleil durant la journée?
Avez vous un traitement particulier (HTA) ?

"
!

!

!
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SOINS LOCAUX

+
+
+

Douche froide le soir en remontant des pieds vers les jambes
Eviter les bains trop chauds
Bien masser les jambes avec le veinotonique local en remontant de bas en haut

CONSEil..S HYGIENO - DIETETIQUES

Ne pas rester debout ou assis de manière prolongée (stase veineuse)
Surélever les jambes dans la journée
La nuit mettre un coussin sous les pieds pour favoriser le retour veineux

Ne pas croiser les jambes trop souvent
Eviter le chauffage au sol
Avoir une alimentation équilibrée riche en :
•
•

Vitamine E (tonus de la paroi veineuse) : Amandes, noisettes, Sardines, Tomates
Vitamine C (production de collagène = aide la veine à :résister à la pression) : Fruits rouges,

agrumes
•

Vitamine P (étanchéité des vaisseaux sanguins): Orange, Pamplemousse, Cranberry, Figue,
Banane, Kiwi, orange

Notes Pcnonnelles :

!
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Le mal de gorge résulte le plus souvent d’une inflammation des tissus de la gorge (pharynx) ou encore
des amygdales. Deux grandes origines sont retrouvées dans le mal de gorge : L’origine virale
(pharyngite, rhino-pharyngite), ou l’origine bactérienne (angine).
!

Atmosphère enfumée
Rhumes, Allergie
Sécheresse de la bouche
Ingestion ou inhalation de substances
irritantes
Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’un mal de gorge :
!
!
!
!

"

Avez-vous le rhume ?
Quels sont vos symptômes ? Sensations ?
Avez-vous de la fièvre ?
Vous êtes vous déjà auto médiqué ? le cas échéant qu’avez vous pris ?

"!

!

!
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-

S'hydraœr abondammmt : eau, boisaona chllUdes
~demiel•l'.-cbementcleamuqueuw
buccales augmente la llell88tion d'ini1ation et de brGlme de
la gorge

=

Eviter de tbmcr, atulî'8pbà'es mfum6ea

No pu surchauffer les pi6cos: l'air ambiant doit acre mainteau emro 18 et 200C (atmc>sphme
b1nnide ot fraiche)
Alimentation liquide ou aemi liquide à priv:il6gier
Fomm.o enceinte : HOIJ16oPne 9 e, Angipu e, Mercur Sole

Notes Penonnellea :

!
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Les maux de tête, autrement appelés céphalées peuvent avoir des origines diverses. En effet nous
distinguons deux grands type de céphalées : Les céphalées de tension secondaires au stress, à la
fatigue et la migraine qui est due à une vasodilatation des vaisseaux.
!

Stress, anxiété, fatigue
Lumière du jour

Les questions à poser aux patients devant l’apparition de maux de tête/migraine :
!
!
!
!

Cela vous arrive-t-il souvent ? (fréquence)
Avez-vous déjà pris un traitement médicamenteux ?
Etes-vous fatigué ? Stressé ? Anxieux ?
La lumière du jour vous incommode t-elle ? Le bruit ?

"

!
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Cœcmumt les repu :

o Ne pu sauter de repu
o Bviœr certains alimmts et boÎl80DI
1118Ceptlbles de cl6clmcher des llUIUX de
tete

•

Alcool, caf6, chocolat, ftomage
o Faire des repu 16gcn et ftaia en caa de
criaes.

Bn caa de crise migraineuse : privil6gie:r lcs lieux calmes, au fiais, 88118 brait et 18111 huni«e.

Appmidre à g6Js son stress
Avoir un iythme de vie sain

Notes Penonnelles :

!
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Le mal des transports communément appelé « mal de mer » est une pathologie fréquente et bénigne,
due à la stimulation trop intense de l’oreille interne, qui touche aussi bien adultes qu’enfants se
manifestant lors d’un trajet aussi bien automobile que fluvial mais également en train ou en avion.
!

Mode de transport complexe :
Avion
Voiture
Train
Bateau

Les questions à poser aux patients devant l’apparition du mal des transports :
! Décrivez moi vos symptômes lors d’un trajet (automobile, fluvial, aérien, ferroviaire)?
! Etes vous enceinte ?

!

67!
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--

Ne pas lire

NE PAS IBUNER (privilégier la nourriture solide aux liquides)
Voyager dans le sens de la marche (à l'avant en voiture, au niveau des ailes de
l'avion, sur le pont au centre d'un bateau)
Aérer, ventiler le véhicule
Regarder un point fixe au loin

NotmPcnmmellea:

!
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La tique est un insecte que l’on retrouve le plus souvent dans les régions boisées, à hautes et longues
herbes. Elles mordent leurs victimes (animaux et humain) à l’aide d’un rostre leur permettant d’aspirer
et de faire des repas de sang. Via leur salive les tiques peuvent transmettre dans le sang de leur victime
la bactérie Borrelia Burgdorferi responsable de la maladie de Lyme. (Si elles sont porteuses de la
bactérie)
!

Vêtements courts
Chaussures ouvertes

Les questions à poser aux patients devant une morsure de tique:
!
!
!
!

!

Êtes vous allé vous promener en forêt récemment?
Avez-vous de la fièvre ?
Vous sentez-vous fatigué ?
Y a-t-il présence d’une plaque rouge diffuse sur une partie de votre corps?

69!

!
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La mycose vaginale est une infection induite par la prolifération d’une levure : Candidas albicans.
!

Antibiotiques
Alimentation trop sucrée
Mauvaise hygiène
Œstrogènes et grossesse
Période prémenstruelle
Partenaires sexuels multiples

Les questions à poser aux patientes devant une mycose vaginale :
!
!
!
!

Depuis combien de temps êtes-vous gênée ?
Suivez-vous un traitement médicamenteux ?
Le sucre est-il très présent dans votre alimentation ?
Est-ce la première fois ou cela se produit t-il régulièrement ?

!
!

!

!
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"
"

!

72!

!Le pied d’athlète est une mycose des pieds. Elle se situe au niveau de l’espace interdigital des doigts
de pieds. Cette mycose est due à un champignon dermatophyte, se développant principalement dans
les milieux chauds et humides.
!

Chaleur, humidité
Transpiration
Mauvaise aération chaussures
Sport
Lieux humides : piscine, hammam,
douche

Les questions à poser aux patients devant une mycose type « pied d’athlète » :
!
!
!
!

!

Avez-vous fréquenté des lieux humides, publics ? (type hammam, piscines publiques)
Pratiquez-vous du sport ? (type course à pied)
Depuis combien de temps ? Comment se présente la lésion ?
Quel type de chaussures portez-vous ?

73!

SOINS LOCAUX
•:• Traiter la transpiration des pieds: Akiléîne antitranspirant ®, Etiaxil ®,Dry-foot®
•:• Bien se sécher les pieds après une douche. Insister sur les plis entre les orteils
•:• Porter les chaussures aérées. Surtout lors de fortes chaleurs
•:+ Lavage des chaussettes à 60°C

CONSEILS HYGIENO - DIETETIQUES

-

Porter des chaussures en caoutchouc dans les
piscines publiques, douches, vestiaires collectifs

-

60°

Lavage des cbaulldte8 à 60°C pour
61hrriner le cbampignon

-Notes Penonnellcs :

!
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Le groupe des hyménoptères englobe les guêpes, les abeilles, les frelons ainsi que les bourdons. Ils
peuvent provoquer une réaction cutanée via leur abdomen qui leur permet d’inoculer un venin à leur
victime. Souvent bénigne, la piqûre d’hyménoptère peut se révéler dangereuse en cas de choc
anaphylactique ou de bronchospasme.
!

Guêpes
Abeilles
Frelons
Bourdons

Les questions à poser aux patients devant une piqûre d’hyménoptère :
!
!
!
!

Quel insecte vous a piqué ?
Combien y-a-t-il eu de piqûres ?
Votre vaccination tétanique est-elle à jour ?
Avez-vous d’autres symptômes associés ?

"!

!
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!
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La poussée dentaire est une période douloureuse chez le nourrisson caractérisée par la percée des dents
de lait
!

Eviter toute intervention sur la gencive
Contrôler l’état des selles et du siège

Les questions à poser aux parents de nourrissons devant une poussée dentaire :
!
!
!
!

!

Depuis combien de temps est-il gêné ?
Quels sont les signes cliniques ?
A-t-il des diarrhées ? de la fièvre ?
Qu’avez-vous déjà utilisé ?

77!

!
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Autrement appelée pédiculose du cuir chevelu, le pou est un parasite bénin qui va entraîner une
colonisation des cheveux. C’est un problème de santé publique notamment dans les collectivités
d’enfants en particulier à l’école où la transmission est facile par contact direct (tête à tête) ou non
(échange de bonnets).
!

Cheveux longs chez les enfants en
collectivité

Les questions à poser aux patients devant une suspicion de contagion aux poux:
!
!
!
!

"

Quelle est l’étendue des lésions ?
Si enfant : Y-a-t-il des cas de pédiculose dans l’établissement scolaire ?
Avez-vous déjà utilisé un produit ?
Avez-vous aperçu des poux au niveau du cuir chevelu ?

"

•
•
•

•
•
!

!

!
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SOINS LOCAUX

+
+
+

Eviter les cheveux longs non attachés
Couper les ongles courts : éviter la surinfection et les lésions de grattage
Privilégier les coupes courtes

CONSEILS BYGIENO - DIETETIQUES

-

Laver le linge, les acceuoiœs de
colifme, bonnets, 6dmpes à 60°C

BDtrepola' les objets et jouets des enfants dans
un sac plastique pendant 2 à 3 semaines.

PRBVENlllLBS COILECl1VITBS SCOLAIRES

Notes PCl'IODllOlles :

!
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Le reflux gastro-oesophagien est le résultat d’un mauvais fonctionnement du cardia (muscle à la
jonction entre l’estomac et l’œsophage) qui en temps normal empêche le contenu gastrique de
remonter dans l’œsophage mais qui dans le cas d’un reflux ne remplit pas son rôle et n’est plus
étanche.
!

Position allongée après les repas
Vêtements trop serrés
Alcool
Repas trop rapide, trop copieux
Boissons gazeuses

Les questions à poser aux patients devant l’apparition de reflux gastro-oesophagien :
!
!
!
!

!

Est-ce un phénomène récurrent ou plutôt périodique/ponctuel ?
Quelles sont vos habitudes alimentaires ?
Souffrez-vous de toux nocturne?
Decrivez-moi vos symptômes?

81!

!

82!

Les règles ou menstruations sont parfois douloureuses au sein de la population féminine. Les douleurs
peuvent apparaître avant, en même temps ou après les règles. Elles sont très fréquentes chez les
adolescentes et peuvent diminuer au fur et à mesure des années.
!

Stress
Anomalie génitale
Consommation abondante de café, thé, tabac

Les questions à poser aux patientes devant l’apparition de règles douloureuses :
!
!
!
!

"

!

Depuis combien de temps ressentez-vous les douleurs ?
Quels sont vos symptômes ? Sensations ?
Avez-vous de la fièvre ?
Vous êtes vous déjà auto médiqué ? le cas échéant qu’avez vous pris ?

"

83!

!
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Le rhume également appelé rhinite est le plus souvent viral causé par des rhinovirus. Un rhume est
contagieux mais d’évolution favorable en quelques jours. C’est la pathologie hivernale la plus
observée à tous types d’âges.
!

Attention à la contagion

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’un rhume :
!
!
!
!

!

Avez-vous une forte fièvre (+38,5°C)?
L’écoulement nasal est-il clair ou purulent (jaune)?
Avez-vous déjà pris un médicament?
Decrivez-moi vos symptômes?

85!
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-

Lavage des mains efficace pour 6viter la contagion

Oel hJdro alcoolique

Complexe vitaminique (Alvityl Défenses ®, ImmuChoc ®)pour stimuler le système immunitaire
Se moucher fréquemment pour drainer et décongestionner
En cas de rhume éviter le contact avec les personnes fragiles (personnes âgées et nourrisson)
En absence d'amélioration et si les symptômes persistent dans les S jours avec écoulement nasal
passant de clair à purulent et de la fièvre : CONSULTATION MEDICALE

Notes Pt4'IODllOlles :

!
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Le rhume également appelé rhinite est le plus souvent viral causé par des rhinovirus. Un rhume est
contagieux mais d’évolution favorable en quelques jours. C’est la pathologie hivernale la plus
observée à tous types d’âges.
!

Attention à la contagion

Les questions à poser aux parents devant l’apparition d’un rhume chez leurs enfants:
!
!
!
!

!

Quel âge a-t-il ? (Moins de 6 mois = consultation médicale)
Depuis combien de temps cela dure ? (au delà d’une semaine = consultation médicale)
A –t-il de la fièvre ? (au delà de 38,5°C depuis 48 heures = consultation médicale)
Decrivez-moi ces symptômes.
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-

Lavage des mains efficace pour 6viter la contagion

Oel hJdro alcoolique

Complexe vitaminique pour stimuler le système immunitaire (Biane Enfant®, Alvityl Défenses®)
Se moucher fréquemment pour drainer et décongestionner
Hydratation optimale

!
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Lors du sommeil les muscles se relâchent provoquant ainsi un recul de la langue engendrant une
diminution du flux d’air inspiré pour alimenter les organes de la respiration. Pour se faire et ne pas
priver les poumons en oxygène ce flux d’air inspiré va s’accélérer entraînant une vibration des tissus
pharyngés. C’est ce que l’on qualifie de ronflement
!

Surpoids
Tabac
Fatigue
Congestion nasale

Les questions à poser aux patients devant l’apparition de ronflements :
! Etes-vous enrhumé ?
! Depuis combien de temps cela dure t-il ?
! Avez-vous déjà testé quelque chose pour cesser le ronflement ?

!

89!
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-

Limiter la COD80IDID8tion de tabac

Donnir de c6t6 favori8e
l'ouvcatwe dea voies nualea

Eviter le surpoids (activité physique régulière, repas équilibrés)
Eviter les atmosphères enfumées
La température de la chambre ne doit pas être trop élevée

Notes Pemonnellea :

!
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Autrement appelé épistaxis, le saignement de nez est un écoulement de sang qui s’extériorise. Ils sont
souvent bénins.
!

Grattage
Hémophilie, surdosage d’anticoagulant
Air conditionné, altitude, variations de
pression ou de température
Fracture
Corps étranger dans le nez
HTA, troubles de l’hémostase
Les questions à poser aux patients devant un saignement de nez :
!
!
!
!

!

Suivez-vous un traitement anticoagulant ?
Vous êtes vous gratté le nez ?
Depuis combien de temps cela dure-t-il?
Cela vous arrive-t-il fréquemment ?

91!

Notes Personnelles :!

!
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La sècheresse oculaire pourrait se définir comme un manque d’hydratation de l’œil provoquant une
sensation de gêne et d’irritation. Ce phénomène s’observe plus particulièrement au sein de la
population des personnes âgées mais également chez les femmes ménopausées.
!

Médicaments (neuroleptique,
antidépresseurs, antiparkinsoniens)
Stress, vieillissement, ménopause
Lentilles de contact, chirurgie de l’œil
Pollution, climatisation, fumée, vent

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une sécheresse oculaire :
!
!
!
!

!

Prenez vous un traitement particulier asséchant les muqueuses oculaires ?
Portez vous des lentilles ? le cas échéant cela vous gêne-t-il ?
Etes vous en contact d’un environnement pouvant irriter les muqueuses oculaires?
Etes- vous ménopausée ?

93!

Notes Personnelles :!

!
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La sensibilité dentaire (hypersensibilité) se qualifie par des douleurs dentaires diffuses ou localisées
suite à l’agression de la dentine, par toutes sortes de facteurs, (partie innervée de la dent) qui n’est plus
protégée par la gencive qui s’est retirée.
!

Aliments salés, sucrés, épicés, chauds, froids
Brossage des dents agressif
Gingivite
Détartrage professionnel
Blanchiment des dents

Les questions à poser aux patients devant l’apparition de sensibilité dentaire:
! Avez-vous récemment subi une intervention dentaire ?
! Souffrez-vous lorsque vous consommez des aliments chauds, froids… ?
! Comment vous brossez vous les dents?

!
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!

!
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La toux grasse ou encore toux productive entraîne la production de sécrétion (mucus) dans les voies
respiratoires (gorge, bronches) formant des mucosités se transformant en glaires qui doivent être
évacuées et remontées par expectoration. C’est un mécanisme de défense = le désencombrement
mécanique.
!

Pollution (poussières, fumée)
Tabac
Rhume
Bronchite, pneumopathie

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une toux sèche grasse:
! Depuis quand cette toux est-elle apparue ?
! Souffrez-vous d’une pathologie respiratoire ?

!

97!
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Bien s'hydrater

Température de la chambre ne doit pas être trop élevée
Lavage de nez efficace si encombrement nasal

Notes Pcnonnellea :

!
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La toux sèche ou encore toux non productive peut être aussi bien diurne que nocturne. Elle est due à
une irritation des muqueuses bronchiques et de la gorge. C’est une toux irritative et particulièrement
fatigante.
!

Tabac
Traitement médicamenteux (IEC)
Reflux gastro-oesophagien
Allergie

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une toux sèche irritative :
! Depuis quand cette toux est-elle apparue ?
! Souffrez-vous de reflux gastro-oesophagien ?
! Prenez vous un traitement antihypertenseur (IEC) ?

!

99!
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-

~

Bien s'hydrater

Température de la chambre ne doit pas être trop élevée
Lavage de nez efficace si encombrement nasal

ATIBNTION : La prile d'lnhibitmn de l'enzyme de cœveraion (IBC) clam le traitement de

l'hypertension artâielle peut mtra1na' la sumnue d'une toa *be d'initation. Le œf1m Gatro
~ ~ catra1Derune toa *be noct11rno ==Non trait6 par des lldituuifs

Notes Parsonnelles :

!
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Les verrues sont des tumeurs épithéliales de la peau ou des muqueuses dues à un Papillomavirus
humain (HPV). Elles ne provoquent pas de cancer cutané. Elles sont cependant très contagieuses et
peuvent être localisées sur la main (verrue vulgaire commune), le pied (verrue plantaire) ou cela peut
être des molluscum contagiosum (dus à Poxvirus, contagiosité +++).
!

Humidité
Macération
Lieu public

Les questions à poser aux patients devant l’apparition de verrues :
!
!
!
!

!

Où se situent les verrues ?
Quand sont-elles apparues ?
Comment se présentent-elles ?
Souffrez-vous de diabète ?

101!

!

102!

7. Utilisation pratique des fiches conseils au sein du personnel officinal de la
Pharmacie Houbin à Thionville
J’ai décidé, avec l’accord de mon titulaire, d’explorer le côté pratique des fiches conseils que
j’ai réalisées en les testant auprès de mes collègues à l’officine. J’ai souhaité ainsi avoir leur
avis concernant mon travail et les éventuelles améliorations à apporter pour ainsi
perfectionner ces fiches conseils.
a. Présentation de l’officine
!
Je travaille actuellement, et ce depuis septembre 2016, au sein de la Pharmacie Houbin à
Thionville, commune d’environ 40 000 habitants située entre Metz et le Grand Duché du
Luxembourg.
La pharmacie est située dans le quartier de la Miliaire, jouxtant le Quartier Saint Pierre,
proche d’écoles maternelle et primaire mais aussi d’un foyer d’hébergement pour adultes
handicapés. Elle forme avec plusieurs autres petits commerces de proximité (coiffeur,
boulangerie, banque, primeur, petit supermarché) le « centre Commercial de la Miliaire ».
La population qui s’y côtoie est forte de son éclectisme. En effet, la pharmacie se situe à la
jonction entre un quartier pavillonnaire résidentiel et 6 immeubles HLM « Les Prés de saint
Pierre ». Nous pouvons donc y voir une diversité de la patientèle.
Du fait de la proximité avec le Grand Duché une population plus ou moins importante de
travailleurs frontaliers ainsi que de Luxembourgeois fréquentent également la pharmacie.
Les services proposés par la pharmacie y sont divers et variés :
-

médication officinale

-

matériel médical et petit appareillage

-

orthèse et thermoformable

-

homéopathie

-

phytothérapie

-

pharmacie vétérinaire

-

dermocosmétologie

-

aide à l’audition

b. Présentation de l’équipe officinale
!
L’équipe officinale est composée de 9 personnes et se répartit de la manière suivante
(Figure 8) :

!

-

Le titulaire de l’officine : Le Docteur Arnaud Houbin

-

Un adjoint au titulaire : Le Docteur David Rinaldi
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-

5 Préparatrices en Pharmacie :
o

Madame Olivia Allu

o

Madame Yamina Boulanouar

o

Madame Kathy Caroulle

o

Madame Véronique Dezitter

o

Madame Catherine Gravier

-

1 apprentie Préparatrice : Madame Lorène Poli

-

Moi-même

11,11%$
33,33%$

Pharmaciens$
Préparatrices$en$Pharmacie$
Apprentie$Préparatrice$$

55,56%$

$
Figure'8':'Répartition'du'personnel'officinal'au'sein'de'la'pharmacie'Houbin'à'Thionville'

a. Enquête auprès de mes collègues
$
Pour pouvoir tester l’impact et la pertinence de mes fiches conseils, j’ai établi une enquête
regroupant certains thèmes aussi bien sur le fond que sur la forme pour que mes collègues
puissent ainsi donner leur avis en toute objectivité sur le travail que j’ai fourni.
Ne pouvant pas tester l’ensemble des fiches conseils j’ai procédé de la manière suivante :
J’ai sélectionné une période de temps, à savoir la période hivernale, de la fin novembre 2016
à la fin janvier 2017 et les fiches conseils se référant à cette même période ; la Grippe, la
Toux sèche de l’adulte, la Toux grasse de l’adulte, le Rhume chez l’adulte et le Rhume chez
l’enfant.
En effet, pendant cette période, ce sont ces 5 thèmes pour lesquels les patients viennent le
plus nous solliciter sans passer par une consultation médicale préalable. Nous sommes donc
au sein de nos officines, les premiers interlocuteurs de ces patients venant chercher un
remède à leurs maux.
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Concernant l’établissement de mon enquête j’ai donné à remplir 5 enquêtes papiers à
chacun de mes collègues toutes établies de la même manière (Annexe 1) :
-

thème de la fiche conseil

-

utilisateur

-

nombre de lecture nécessaire de la fiche conseil pour s’en approprier le contenu

-

impression lors de la première lecture de la fiche conseil

-

mise en pratique/pertinence au comptoir

-

aspect de la fiche conseil

-

lisibilité de la fiche conseil

-

contenu de la fiche conseil

-

la fiche conseil a-t-elle répondue à vos attentes ?

-

amélioration à apporter

J’ai établi un barème de cotation en leur demandant donc pour chaque question d’entourer la
note qu’ils attribuaient entre 0 et 10 à l’ensemble des catégories ci dessus (10 étant la
meilleure note).
Les résultats obtenus sont présentés ci-après (Annexe 2 à 6) :

Tableau$1$Résultats$obtenus$pour$l'enquête$concernant$la$fiche$conseil$sur$"La$Grippe"$

Nombre

Grippe

de

Impression

lecture

à la

de la

première

fiche

lecture

Pertinence
au
comptoir

Aspect

Lisibilité

Contenu

A t-elle

de la

de la

de la

répondue à

fiche

fiche

fiche

vos

conseil

conseil

conseil

attentes ?

conseil
Oui : 42,85%
Moyennes
obtenues

1 : 0%
2 : 100%

Plus ou
8/10

7,5/10

8,33/10

8/10

+ : 0%

7,3/10

moins :
57,14%
Non : 0%

Moyenne globale obtenue = 7,83/10
!
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Les améliorations à apporter soulignées par mes collègues :
-

en prévention de la grippe : INFLUENZINUM 9CH doses globules à raison de 1 dose
par semaine pendant 3 semaines puis 1 dose par mois. (« vaccination
homéopathique »)

-

campagne de vaccination

-

avoir une hydratation optimale

Tableau'2':'Résultats'obtenus'pour'l'enquête'concernant'la'fiche'conseil'sur'le'"RHUME'CHEZ'L'ADULTE"'

Nombre
Rhume
chez
l’adulte

de

Impression

lecture

à la

de la

première

fiche

lecture

Pertinence
au
comptoir

Aspect

Lisibilité

Contenu

A-t-elle

de la

de la

de la

répondu à

fiche

fiche

fiche

vos

conseil

conseil

conseil

attentes ?

conseil
Oui : 28,58%
Moyennes
obtenues

1 : 0%
2 : 100%

Plus ou
8/10

7,6/10

7,8/10

7,6/10

7,4/10

+ : 0%

moins :
71,42%
Non : 0%

Moyenne globale obtenue = 7,68/10

Les améliorations à apporter soulignées par mes collègues :
Traitement homéopathique :
•

L52 « état grippal » : 20 gouttes 3 fois par jour en prévention jusqu’à 20 gouttes 5 à 8
fois par jour si symptômes déclarés

•

Complexe 40 Lehning « traitement des états infectieux » : 20 gouttes 3 fois par jour,
souches drainantes

•

Coryzalia ® : 1 comprimé 6 à 8 fois par jour, surtout chez la femme enceinte

•

Sinuspax ® : 2 comprimés 2 à 3 fois par jour, surtout chez la femme enceinte

Traitement micro nutritionnel :
•

Azéol AB ® : 2 comprimés par jour pendant 15 jours jusqu'à 2 comprimés 3 fois par
jour pendant 5 jours

!

106!

o

Attention déconseillé chez la femme enceinte et allaitante, aux enfants de
moins de 12 ans ou en cas d’ulcère gastroduodénal

•

Efirub ® Coup de froid : complément alimentaire à base de vitamine C, zinc et
d’extrait de plantes pour combattre les manifestations rhinopharyngées à raison de 1
à 2 sachet(s) 3 fois par jour pendant 5 jours chez l’adulte.

Privilégier les complexes vitaminiques plus pertinent que la vitamine C seule

Tableau'3':'Résultats'obtenus'pour'l'enquête'concernant'la'fiche'conseil'sur'le'"RHUME'CHEZ'L'ENFANT"'

Nombre
Rhume
chez
l’enfant

de

Impression

lecture

à la

de la

première

fiche

lecture

Pertinence
au
comptoir

Aspect

Lisibilité

Contenu

A-t-elle

de la

de la

de la

répondu à

fiche

fiche

fiche

vos

conseil

conseil

conseil

attentes ?

conseil
Oui : 71,42%
Moyennes
obtenues

1 : 0%
2 : 100%

Plus ou
7,8/10

7,6/10

8/10

7,8/10

7,8/10

+ : 0%

moins :
28,58%
Non : 0%

Moyenne globale obtenue = 7,8/10

Les améliorations à apporter soulignées par mes collègues :
-

granules homéopathiques pour les plus petits à dissoudre dans un biberon d’eau

-

assainir l’air de la chambre avec des sprays lorsque l’enfant n’est pas dans la
chambre et en veillant à bien aérer la pièce après pulvérisation.
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Tableau'4':'Résultats'obtenus'pour'l'enquête'concernant'la'fiche'conseil'sur'la'"TOUX'SECHE'DE'L'ADULTE"'

Nombre
Toux
sèche de
l’adulte

de

Impression

lecture

à la

de la

première

fiche

lecture

Pertinence
au
comptoir

Aspect

Lisibilité

Contenu

A-t-elle

de la

de la

de la

répondu à

fiche

fiche

fiche

vos

conseil

conseil

conseil

attentes ?

conseil
1:
Moyennes
obtenues

Oui : 100%

28,57%
2:

7,8/10

7,2/10

8,4/10

8,4/10

8,4/10

71,42%

Plus ou
moins : 0%
Non : 0%

+ : 0%

Moyenne globale obtenue = 8,04/10

Les améliorations à apporter soulignées par mes collègues :
-

privilégier les sirops sans sucre pour les personnes diabétiques.

Tableau'5':'Résultats'obtenus'pour'l'enquête'concernant'la'fiche'conseil'sur'la'"TOUX'GRASSE'DE'L'ADULTE"'

Nombre
Toux
grasse de
l’adulte

de

Impression

lecture

à la

de la

première

fiche

lecture

Pertinence
au
comptoir

Aspect

Lisibilité

Contenu

A-t-elle

de la

de la

de la

répondu à

fiche

fiche

fiche

vos

conseil

conseil

conseil

attentes ?

conseil
1:
Moyennes
obtenues

oui : 100%

28,57%
2:

7,8/10

7,4/10

8,2/10

8,4/10

71,42%

8,4/10

plus ou
moins : 0%
non : 0%

+ : 0%

Moyenne globale obtenue = 8,04/10

Les améliorations à apporter soulignées par mes collègues :
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-

privilégier les sirops sans sucre pour les personnes diabétiques.

Remarques générales :
Ajouter un encadré « Notes personnelles » sur l’ensemble des fiches pour que chacun
puisse y ajouter toutes les remarques ou autres lui semblant utiles pour son exercice
professionnel.

1. Analyse*des*résultats*obtenus*:*
Si nous faisons la moyenne globale des 5 fiches conseils évaluées par l’équipe officinale
j’obtiens une note de 7,88/10. Nous pouvons donc estimer que ces fiches conseils répondent
correctement à environ 78,8 % des attentes toutes confondues du corps professionnel
officinal. La principale attente soulignée est l’ajout d’un plus grand nombre de traitement
aussi bien phytothérapique qu’homéopathique. J’ai donc pris en compte les remarques de
mes collègues en y intégrant quelques spécialités sans en faire un parti pris, car il pourra
faire l’objet à part entière d’une analyse complète et approfondie, et ainsi décliner l’ensemble
des thèmes que j’ai traités en axant seulement sur des traitements phytothérapiques et
homéopathiques.
J’ai souhaité des fiches concises pour ne pas avoir à relire un nombre de fois inconsidéré les
fiches avant de les avoir bien mémorisées. Je me suis donc limité aux traitements les plus
délivrés en officine.
C’est également pour cela qu’un encadré « Notes Personnelles » semble judicieux en effet
pour que chacun puisse, selon son expérience professionnelle et ses sensibilités, ajouter
certains traitements qui lui semblent importants en complément du traitement de base que
j’aurais d’ores et déjà indiqué dans la fiche.
Nous pouvons constater à travers ces résultats que le nombre de lecture des fiches conseils
ne dépasse jamais 2 lectures ; ce qui prouve bien que les fiches sont facilement assimilables
pour un personnel officinal expérimenté. Nous pouvons émettre l’hypothèse que, pour
l’étudiant en pharmacie, également concerné dans ce travail et souhaitant perfectionner son
savoir dans le conseil officinal, qu’il sera relativement aisé pour lui d’appréhender les fiches
conseils.
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2.*Conclusion*de*l’enquête*:*
De manière générale, nous pouvons constater que les fiches conseils que j’ai établies
remplissent bien leur rôle. Cependant, des modifications peuvent être bénéfiques pour les
perfectionner.
Ayant commencé l’élaboration de mes fiches conseils lorsque j’étais en 5ème année de
Pharmacie (année universitaire 2014/2015), mon expérience au comptoir et face aux
interrogations des patients n’était pas la même qu’aujourd’hui. C’est pourquoi, j’ai
volontairement laissé ces 5 fiches telles qu’elles sans faire de modifications pour ainsi
marquer cette évolution dans le temps concernant l’ensemble des commentaires faits par
mes collègues précédemment.
Ainsi, ce sont des fiches évolutives qu’il convient de modifier un tant soit peu. En effet, aux
vues des avancées pharmacologiques dans la profession et la sortie sur le marché de
nombreuses spécialités diverses et variées visant à soulager tous types de maux au
quotidien, ces fiches ne peuvent et ne pourront jamais être figées dans le temps et
nécessiteront

!

une

mise

à

jour

régulière.
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8. Conclusion

!
A travers ce travail, nous avons pu constater que les demandes des patients concernant
leurs maux étaient très vastes. Ainsi le pharmacien, au vu de l’éventail important dont il
dispose à l’officine (médicaments disponible sans ordonnance, conseils hygiéno-diététiques,
soins locaux, etc …) est en mesure de répondre la plupart du temps à ces sollicitations.

Nous avons également pu constater au travers de cet exposé le rôle crucial du pharmacien.
En effet, il se doit de délivrer un conseil juste et éclairé aux patients en prenant bien soin de
s’assurer de la bonne compréhension de chacun pour que l’observance du traitement soit
optimale. De plus, nous pouvons observer que les médicaments ne sont pas exempts
d’effets indésirables d’où l’importance pour le pharmacien d’analyser la situation qui lui est
décrite et de poser les bonnes questions aux patients afin d’éliminer tous problèmes qui
pourraient subvenir suite à la prise de ces derniers, le pharmacien étant le garant de la
bonne utilisation des médicaments.

Le pharmacien d’officine est souvent le premier interlocuteur des patients venant chercher
réponse à leurs maux, avant même leur passage chez le médecin, du fait de sa proximité,
son empathie et bien entendu son écoute. Les patients font confiance à l’ensemble de
l’équipe officinale, c’est pourquoi il était important de rappeler le rôle prédominant de
l’ensemble des dispositifs qui sont mis en œuvre, et à la disposition de tous, aussi bien
pharmaciens que préparateurs en pharmacie et apprentis, pour fournir une réponse de
qualité reposant sur des bases solides.

La liste des pathologies traitées dans ce travail n’est pas exhaustive mais il s’agissait ici de
traiter ceux que j’ai pu rencontrer lors de mon expérience professionnelle estivale au cours
de ma 4ème année d’étude. Cette liste pourrait très bien être complétée au fil du temps, et les
fiches déjà existantes modifiées selon l’évolution des thérapeutiques et de la sortie sur le
marché pharmaceutique de nouvelles spécialités. Ce n’est pas un travail figé dans le temps
mais bien une photographie à un instant donné des thérapeutiques existantes pouvant être
proposées pour traiter telle ou telle pathologie. Cette thèse se veut utile et pratique pour le
corps officinal afin de parfaire ou de rafraichir leurs connaissances concernant le conseil
officinal et ainsi apporter une satisfaction aux patients.

!
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Annexes

Annexe 1 :
Enquête auprès de mes
collègues concernant l’utilisation
pratique des fiches conseils

Lieu : Pharmacie Houbin
77 boucle de la Miliaire
57100 Thionville
Date : Du ……………Au ………………
Cotation : pour chaque question, merci d’entourer la note que vous attribuez, entre 0 et 10 :
! 0 étant le minimum de points possible (pas satisfait du tout)
! 10 étant le maximum de points possible (excellent – très satisfait)
!

Rhume chez
l’adulte

Thèmes de la fiche conseil
Rhume chez Toux grasse
l’enfant
de l’adulte

Toux sèche
de l’adulte

Grippe

Thème
NB : cochez le thème de la fiche conseil correspondante

Utilisateur
Pharmacien

1

Préparateur

Nombre de lecture de la fiche conseil
2

+

Notation
NB 1 : durant la période d’évaluation des fiches conseils (veuillez vous référez au date
mentionnées au début de l’enquête).
NB 2 : Si plus de 2 lectures durant la période impartie merci d’indiquer le nombre en dessous
du signe « + »

0

Impression lors de la première lecture de la fiche conseil
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0
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Mise en pratique/ pertinence au comptoir
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Aspect de la fiche conseil
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Lisibilité de la fiche conseil
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Contenu de la fiche conseil
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Notation

Notation

Notation

OUI

La fiche conseil a-t-elle répondue à vos attentes ?
PLUS OU MOINS

Amélioration à apporter :

NON

Annexe 2 :
Fiche conseil sur « La grippe »
soumise à l’évaluation de mes
collègues

La grippe est une infection virale saisonnière causée par les virus Influenzae A, B ou C. La
transmission peut être aussi bien indirecte aérienne via éternuements et toux ou bien directe via les
objets et les mains. Des campagnes de vaccination à l’échelle nationale on étés mises en place chaque
année à la même époque. Les conséquences de la grippe peuvent s’avérer mortelles pour les
populations les plus à risques (personnes âgées, jeunes enfants)
!

Transmission directe

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une potentielle grippe :
! Décrivez moi vos symptômes ?
! Avez-vous été en contact avec une personne porteuse du virus grippal ?

Annexe 3 :
Fiche conseil sur le « Rhume
chez l’Adulte » soumise à
l’évaluation de mes collègues

Le rhume également appelé rhinite est le plus souvent viral causé par des rhinovirus. Un rhume est
contagieux mais d’évolution favorable en quelques jours. C’est la pathologie hivernale la plus
observée à tous types d’âges.
!

Attention à la contagion

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’un rhume :
!
!
!
!

Avez-vous une forte fièvre (+38,5°C)?
L’écoulement nasal est-il clair ou purulent (jaune)?
Avez-vous déjà pris un médicament?
Decrivez-moi vos symptômes?

Annexe 4 :
Fiche conseil sur le « Rhume
chez l’enfant » soumise à
l’évaluation de mes collègues

Le rhume également appelé rhinite est le plus souvent viral causé par des rhinovirus. Un rhume est
contagieux mais d’évolution favorable en quelques jours. C’est la pathologie hivernale la plus
observée à tous types d’âges.
!

Attention à la contagion

Les questions à poser aux parents devant l’apparition d’un rhume chez leurs enfants:
!
!
!
!

Quel âge a-t-il ? (Moins de 6 mois = consultation médicale)
Depuis combien de temps cela dure ? (au delà d’une semaine = consultation médicale)
A –t-il de la fièvre ? (au delà de 38,5°C depuis 48 heures = consultation médicale)
Decrivez-moi ces symptômes.

Annexe 5 :
Fiche conseil sur la « Toux
grasse chez l’adulte » soumise à
l’évaluation de mes collègues

La toux grasse ou encore toux productive entraîne la production de sécrétion (mucus) dans les voies
respiratoires (gorge, bronches) formant des mucosités se transformant en glaires qui doivent être
évacués et remontées par expectoration. C’est un mécanisme de défense = le désencombrement
mécanique.
!

Pollution (poussières, fumée)
Tabac
Rhume
Bronchite, pneumopathie

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une toux sèche grasse:
! Depuis quand cette toux est-elle apparue ?
! Souffrez-vous d’un pathologie respiratoire ?

Annexe 6 :
Fiche conseil sur la « Toux sèche
de l’adulte » soumise à
l’évaluation de mes collègues

La toux sèche ou encore toux non productive peut être aussi bien diurne que nocturne. Elle est due à
une irritation des muqueuses bronchiques et de la gorge. C’est une toux irritative et particulièrement
fatigante.
!

Tabac
Traitement médicamenteux (IEC)
Reflux gastro-oesophagien
Allergie

Les questions à poser aux patients devant l’apparition d’une toux sèche irritative :
! Depuis quand cette toux est-elle apparue ?
! Souffrez-vous de reflux gastro-oesophagien ?
! Prenez vous un traitement antihypertenseur (IEC) ?

!
!
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RECUEIL DES CONSEILS À L’OFFICINE VISANT À SOULAGER LES MAUX DU QUOTIDIEN À
L’ATTENTION DE L’ÉQUIPE OFFICINALE ET DE L’ÉTUDIANT EN PHARMACIE.
Thèse soutenue le 12 Juillet 2017
Par Pierre POUPARD

RESUME :

Le conseil à l’officine fait partie intégrante de la profession de pharmacien. En effet, nombre
de patients viennent trouver à l’officine des réponses à leurs maux. Le pharmacien est donc
un acteur de santé de première ligne. En effet, de par sa position de proximité, le
pharmacien d’officine est souvent le premier professionnel de santé sollicité par les patients
afin d’obtenir des conseils concernant la prise en charge médicamenteuse ou non, les soins
locaux ou encore les conseils hygiéno-diététiques à mettre en œuvre pour palier leurs
maux.
Ce travail est voulu utile pour fournir à l’équipe officinale mais aussi à l ‘étudiant en
pharmacie un outil pratique, recueil de 39 fiches conseils sur demande spontanée du patient
concernant des pathologies diverses très fréquemment rencontrées à l’officine. Il sera
abordé dans un premier temps une rétrospective sur les études en pharmacie pour aboutir
sur l’ensemble des moyens mis à la disposition de l’équipe officinale pour se former et ainsi
maintenir un conseil de qualité au comptoir. Les fiches conseils élaborées seront ensuite
présentées ainsi que la méthodologie retenue pour leur conception.
A travers ce travail, nous pouvons voir que le pharmacien a un rôle prédominant dans la
prise en charge des maux du quotidien des patients. Il doit donc pouvoir être en capacité de
renvoyer vers le médecin le cas échéant, trouver le traitement optimal adapté à chaque
patient, le but étant l’amélioration de la qualité de vie du patient et sa satisfaction.

MOTS CLES : Recueil - conseils - officine - pratique officinale - maux du quotidien
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