
Réseau Rhône Alpes SEP
Journée Régionale / Pharmaciens 

Sclérose en plaques / Ville - Hôpital 

Il faut créer du lien avec le pharmacien !

Dr Xavier Dode / Service pharmaceutique 
Groupement Hospitalier Est - Hospices Civils de Lyon  



Travaux réalisés dans le cadre d’une 
collaboration avec le service du Pr Vukusic
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1/ Elaboration de fiches d’information sur les traitements de 

la SEP en Officine. 

Thèse de pharmacie - Laurianne FAUROBERT 2010

2/ Evaluation des connaissances et réponses aux besoins des 

pharmaciens d’officine au sujet de la SEP dans le cadre d’une 

expansion de l’arsenal thérapeutique.

Thèse de pharmacie - Cécile BAILLY 2014 

3/ Etude du réseau Ville Hôpital informatisé Zepra Pharm

appliquée à la SEP. 

Thèse de pharmacie - Marine LAMOURET 2017 
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Contexte :

�SEP : maladie aux stratégies thérapeutiques complexes

(parfois hors AMM) et diverses.

�Peu de malades par officine

�Traitements pour partie administrés uniquement à l’hôpital

- pharmacien « correspondant » d’officine pas au 

courant

�Médicaments avec des effets indésirables parfois graves 

�Connaissances limitées des pharmaciens « correspondants » 

sur la sclérose en plaques – thèse de Cécile Bailly 2014

�Donc difficulté pour exercer son rôle de sentinelle et de 

conseil  
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Contexte :

�SEP : maladie aux stratégies thérapeutiques complexes ( 

parfois hors AMM) et diverses.

�Peu de malades par officine

�Traitements pour partie administrés uniquement à l’hôpital

- pharmacien « correspondant » d’officine pas au 

courant

�Médicaments avec des effets indésirables parfois graves 

�Connaissances limitées des pharmaciens sur la sclérose en 

plaques – thèse de Cécile Bailly 2014

�Difficile dans ces conditions d’exercer son rôle de sentinelle et 

de conseil . 



Diagramme de la répartition des notes portant sur l’évaluation de la connaissance des 
pharmaciens d’officine sur les traitements symptomatiques de la SEP / Thèse de Cécile Bailly 



Diagramme de la répartition des notes portant sur l’évaluation de la connaissance des 
pharmaciens d’officine sur les traitements de fond et sur la stratégie thérapeutique de la SEP / 
Thèse de Cécile Bailly 



Diagramme de la répartition des notes portant sur l’évaluation de la connaissance des 
pharmaciens d’officine sur les symptomes de la SEP / Thèse de Cécile Bailly 



Contexte :

� SEP : maladie aux stratégies thérapeutiques complexes ( 

parfois hors AMM) et diverses.

� Peu de malades par officine

� Traitements pour partie administrés uniquement à l’hôpital

- pharmacien « correspondant » d’officine pas au 

courant

� Médicaments avec des effets indésirables parfois graves 

� Connaissances limitées des pharmaciens « correspondants » 

sur la sclérose en plaques – thèse de Cécile Bailly 2014

� Difficile dans ces conditions d’exercer son rôle de sentinelle 

et de conseil . 



Devant ce constat que faire pour améliorer le 

suivi, la connaissance et la coordination des 

acteurs de santé pour une meilleure prise en 

charge du patient ? 



� Reseau SEP Rhône Alpes : http://www.rhone-alpes-sep.org/



Zepra Pharm SEP :

retour d’expérience sur l’activité 

menée sur l’hôpital Neurologique 

des HCL sur la SEP 
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ZEPRA Pharm :

� Fiches conseils SEP 

� Intérêts  ++
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ZEPRA Pharm :
bénéfices pour le pharmacien et… le patient !

Pour le Pharmacien :
� Créer le lien avec l’hôpital : DPP
� Récupérer des documents relatifs à la prise en charge du 

patient durant l’hospitalisation (ex : médicaments utilisés dans des 
indications particulières)

� Préparer l’ordonnance en amont de la venue du patient :
� Se former sur des produits rares
� s‘approvisionner 
� Prendre RDV avec le patient ou l’aidant

Pour le patient :
� Ne venir qu’une fois à la Pharmacie
� Bénéficier de conseils adaptés, en ligne avec ceux donnés 

à l’hôpital
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MonSisra : messagerie sécurisée en santé 

Pour les professionnels de 
santé.

Permet de communiquer avec 
différents correspondants de 
manière simple, sécurisée et 
gratuite.

Permet de répondre quand on 
a le temps

Mot de passe demandé tout 
les jours.
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Etude Zepra -pharm SEP
Thèse Marine Lamouret

Objectif
� Evaluer l’intérêt des pharmaciens d’officine pour un outil de

communication dématérialisé entre la ville et l’hôpital pour
échanger des informations sur la sclérose en plaques.

Etude prospective observationnelle.

Critères d’inclusions
� être atteints d’une sclérose en plaques

� être hospitalisés dans l’unité 101 ou dans l’unité 102 du service de
neurologie A de l’hôpital Pierre Wertheimer de Juin à Décembre
2016

� résider dans la région Rhône-Alpes

� avoir accepté de participer à l’étude et fait l’objet du recueil du nom
de leur pharmacien d’officine correspondant durant la période de
l’étude

� avoir une prescription contenant un médicament pour lequel une
fiche est disponible.



23/07/15

19



23/07/15



23/07/15

21



23/07/15

22



23/07/15

Conclusion

Le système Zepra / MonSISRA est un atout pour améliorer la 

prise en charge des patients

Les pharmaciens d’officine et hospitalier ont un vrai rôle à jouer 

pour améliorer la qualité et la sécurité de prise en charge des 

patients

Encore faut il disposer des informations, des outils et avoir 

accès à une source de connaissances / formation  pour le faire.  

Reseau SEP Rhône Alpes : http://www.rhone-alpes-sep.org/



Merci pour votre 
attention
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Déroulement de l’étude 
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Recueil du consentement du patient à son entrée et du
nom du pharmacien « correspondant » à l’aide d’une fiche
distribuée systématiquement par les infirmières.

Récupération et tri des fiches.

Envoi via Zepra vers le pharmacien « correspondant ».

Document de partage permettant de tenir informé les 
différents acteurs impliqués dans la démarche 
d’inscription des pharmaciens d’officine sur MonSisra. 

Questionnaire de satisfaction sur le réseau Zepra-pharm 
envoyé au pharmacien « correspondant ».
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Résultats
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71 patients pour lesquels on a poussé des informations soit 71 
pharmaciens inclus.

Parmi ces 71 pharmaciens, 15 utilisaient le réseau Zepra avant le 
démarrage de l’étude, dont :

� 14 grâce à l’application MonSisra,
� et un pharmacien en se connectant via le web pour recevoir les 

documents.

Au cours de l’étude :
� 14 pharmaciens ont installé l’application MonSisra.
� 46 pharmaciens sont restés sans utiliser Zepra dont :

� 4 ayant MonSisra avant le début de l’étude mais déclarant 
ne pas avoir reçu les documents,

� et 42 n’ayant pas installé MonSisra malgré nos relances. 
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Résultats
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25 questionnaires ont pu être envoyés à :
� 10 pharmaciens qui possédaient déjà MonSisra avant le 

début de l’étude
� 1 pharmacien qui utilisait une connexion web
� 4 pharmaciens ayant installé MonSisra lors de l’étude.

Parmi ces pharmaciens, 15 ont répondu au questionnaire dont :
� 10 ayant installé MonSisra lors de l’étude
� 1 qui utilisait une connexion web et 4 qui avaient MonSisra 

avant le début de l’étude.


