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Douze mutations

Du manque au trop plein de données 

Des données de remboursement à la santé personnalisée 

De la carte à puce aux smartphones 

Des files d’attente aux achats en ligne 

De l’usager du système de santé au patient connecté 

De la production de soins à la prévention des risques 

Des vignettes à coller à la traçabilité des boîtes 

De la non-observance à l’internet des objets 

Du cloisonnement au partage d’informations 

Du papier à la e-santé portée par les pharmaciens 

Du tiers payant aux services à valeur ajoutée 

De l’économie de la production à l’économie des services 
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Douze recommandations et douze initiatives concrètes

II. RENFORCER            

LA COORDINATION 

DES SOINS

III. MAÎTRISER                      

LES DONNÉES                     

ET LES 

ALGORITHMES

I. PROPOSER

DE NOUVEAUX 

SERVICES             

AUX PATIENTS 
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I. Proposer de nouveaux services aux patients

Renouvellement du dialogue entre le pharmacien et le « patient 2.0 » :                        

enjeux de confiance, de crédibilité, de modernité

Réponses à de nouvelles attentes : patient connecté, informé et mobile                      

(objets connectés), parcours patient repensé, nouveaux services à distance, 

nouvelles pratiques, gestion améliorée des crises

Forces : professionnalisme, utilité des services pharmaceutiques, maillage territorial, 

codification des actes, humanité (écoute, suivi et conseils personnalisés) 

Faiblesses : difficultés structurelles, capacités d’investissement importantes, 

hétérogénéité des changements, désintermédiation, vie privée
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I. Proposer de nouveaux services aux patients

Recommandation 1 : augmenter la gamme de services de santé offerts                              

grâce au numérique 

Initiative : intégrer la vaccination par le pharmacien dans le DP et le DMP 

Recommandation 2 :  accélérer le développement de la télépharmacie

Initiative : étendre la télésurveillance médicale au pharmacien d’officine et de PUI 

Recommandation 3 : faire du pharmacien le professionnel de santé le plus facile 

d’accès 

Initiative : créer l’Observatoire de la transformation numérique de la pharmacie 

Recommandation 4 : renforcer la formation des pharmaciens au numérique 

Initiative : mener des actions communes avec la Conférence des Doyens 

des Facultés de Pharmacie de France et l’ANEPF  
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II. Renforcer la coordination des soins

Parcours de soins, de santé, de vie : enjeux de vieillissement de la population       

et de croissance des maladies chroniques, de recherche d’efficience,               

d’accentuation des déserts médicaux

Coopération au service du patient : organisation, outils, moyens financiers                  

et humains

Attentes du patient : amélioration de la coordination, accompagnement 

personnalisé et numérique

Forces : acteur pilier des parcours, DP 

Faiblesses : interopérabilité, lisibilité, fracture numérique, démantèlement                       

de la chaîne des produits de santé
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II. Renforcer la coordination des soins

Recommandation 5 : utiliser le DP comme socle de suivi des traitements 

et de coordination 

initiative : étendre l’article L. 1111-23 du CSP aux pharmaciens biologistes 

Recommandation 6 : généraliser la prescription électronique de médicaments 

initiative : ajouter un identifiant e-prescription dans chaque alimentation DP 

Recommandation 7 : numériser de bout en bout la chaîne du médicament

initiative : bloquer automatiquement la dispensation de boîtes rappelées

Recommandation 8 : favoriser l’interopérabilité entre outils professionnels 

initiative : développer le lien DP-DMP et le flux ville-hôpital pour la conciliation 
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III. Maitriser les données et les algorithmes

Problématiques : sécurité, usage des données et éthique, technologie, économie

Forces : proximité, compétences et expérience de la donnée, éthique et 

confidentialité, capacité d’écoute et de conseil, travail en réseau avec les autres 

professionnels de la santé

Faiblesses : qualité, exhaustivité et manque d’homogénéité des données 

disponibles, contraintes réglementaires, manque de connaissance des patients                       

et des professionnels  

Risques : intra-sectoriels, extra-sectoriels (recherche et développement, distribution, 

dispensation, assurance et remboursement)



Présentation CNOP 23/05/2018

Texte à insérer en masque10

III. Maitriser les données et les algorithmes

Recommandation 9 : réussir le passage à l’identité numérique en santé 

initiative : expérimenter la e-carte Vitale et de nouvelles générations de CPS 

Recommandation 10 : bâtir un pacte de confiance avec les patients

initiative : élargir le comité d’éthique du DP aux nouveaux enjeux 

Recommandation 11 : relever le défi de la portabilité des données de santé 

initiative : mettre en œuvre la portabilité des données du DP pour les patients

Recommandation 12 : promouvoir des règles ouvertes pour tous les algorithmes 

initiative : documenter les algorithmes et croisements utilisés par l’Ordre 
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Le jour d’après
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Le livre vert  
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