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Les pharmaciens sont impliqués dans la gestion des pansements mais développent encore peu d'actions

de pharmacie clinique.

Pour les accompagner, une page regroupant des outils de bon usage a été créée sur notre site internet et

un groupe de travail sera constitué pour proposer des outils régionaux.

La prise en charge des plaies constitue un enjeu majeur de santé publique.

En effet, les pansements représentent le 5ème poste de dépenses nationales parmi les
prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV).
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OBJECTIFS

Réaliser un état des lieux régional pour connaître 

l’implication du pharmacien hospitalier sur cette 

thématique et recenser leurs besoins

Pharmacien 

hospitalier

L’enquête comprend 23 questions 

 Informations générales de l’établissement ;

 Formation initiale et continue du pharmacien 

dans ce domaine ;

 Activités pharmaceutiques pratiquées ;

 Impact des groupements hospitaliers de 

territoires (GHT) ;

 Besoins en termes d’outils et formations.

Participants (n = 36)

PHEV – Pharmacie clinique – Pansements

Type d’établissement participant 

Formation initiale

Formation continue

Activités pharmaceutiques

Besoins

(n = 28)

Top 3 des principaux outils souhaités

Outils d’aide à la 

prescription pour 

les PHEV

Tableau d’équivalence 

incluant les pansements 

avec des technologies 
récentes

Fiches 

harmonisées de 

bon usage des 
pansements• Les Journées Armoricaines Plaies et Cicatrisations ; 

• Le congrès de la Société Française et Francophone 

des Plaies et Cicatrisation (SFFPC) ; 

• La conférence des experts de la Société Française de 

l’Escarre ; 

• Les diplômes Universitaires “Plaies et cicatrisation” ;

• Les formations du Collège des Hautes Études en 

Médecine : "Ulcère de jambe" et "Prise en charge 

d'une plaie".

14%

86%

Oui

Non

Top 4 des principales formations

3ème cycle des 

études de 

pharmacie

Formation 

organisée par 
des fournisseurs

Formation 

organisée dans 
un congrès

Auto-formation

31%

37%

31% Oui

Non

Non concerné

Mutualisation des marchés

Référencement commun

Implication du pharmacien (dans un groupe de

travail ou en tant que référent) : 69 % (n = 32)
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Réponses aux questions

Suivi médico-économique
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Exemples de formation continue :

Exemples :

Région Pays 
de la Loire

Impact des GHT ?

? ?

? ?

?

?

Des actions sont-elles mises en place au sein des GHT ?

(n = 35)

(n = 35)

(n = 36)

(n = 36)

Enquête

53%

22%

19%

6% Etablissement sanitaire public

Etablissement sanitaire privé

Etablissement de santé privé

d'intérêt collectif

Etablissement médico-social


