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Contexte : La broncho-pneumopathie 
chronique obstructive (BPCO) représente un 
enjeu de santé publique et en soins primaires. 

Parmi les acteurs de soins primaires, le 
pharmacien d’officine prend une nouvelle 

dimension, grâce à de nouvelles missions qui lui 
sont attribuées par la loi HPST. L’une des 

questions auxquelles peu de réponses sont 
apportées actuellement est celle des 
perceptions, attentes et attitudes des 

pharmaciens d’officine français par rapport aux 
patients porteurs de pathologies chroniques.

Etude : Une enquête par questionnaire par 
voie électronique a été menée d’avril à 

novembre 2013 auprès des 823 pharmaciens 
répartis dans le 94 et le 77. Ce questionnaire 

explorait les aspects sociodémographiques des 
pharmaciens, le contexte actuel de leur métier, 
leurs attentes et leurs pratiques concernant les 
malades porteurs de pathologies chroniques, et 
en particulier leurs connaissances, attentes et 
pratiques concernant les patients atteints de 
BPCO. Le questionnaire a été construit après 

avis d’experts pharmaciens et quatre entretiens 
exploratoires.

RESULTATS

Evolution souhaitée de prise en charge de la BPCO 
par les pharmaciens

Formation/Outils

Oxygénothérapie/sevrage tabac

Collaboration/interprofessionalisme

Entretien/ETP

Pas de réponse

25% souhaitent des entretiens pharmaceutiques pour faire de l’ETP, 14% 
être formé, 9% réclament plus d’interprofessionalisme, tandis que 2% 
souhaitent être plus impliqué dans le sevrage tabagique et 
l’oxygénothérapie.

La loi HPST donne un cadre aux pharmaciens pour développer de nouvelles pratiques dans les 
parcours de soins et nouvelles interactions interprofessionnelles en soins primaires.
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CONCLUSION

91% des enquêtés déclarent connaître la loi HPST,  79% sont favorables à un 
entretien pharmaceutique.  80% estime la BPCO fréquente, cependant ils 
pensent ne pas y être assez formés (75%) ainsi qu’à l’éducation 
thérapeutique du patient (70%). Ils déclarent manquer d’outils de dépistage 
(60%), avec 76% qui ne recherchent jamais la BPCO.  73% pensent que la 
prise en charge des patients BPCO dans leur pharmacie est en accord avec 
la loi HPST.

159 questionnaires exploitables.
85% sont favorables aux nouvelles missions du 
pharmacien
65% déclarent avoir une action de prévention, 
dépistage, d’éducation thérapeutique et de 
diagnostic.

DISCUSSION
Ce travail s’inclut dans un projet plus global sur la BPCO, à l’échelle de la faculté de Médecine de Paris Est 
Créteil, et vise à décrire les caractéristiques de prise en charge des patients BPCO en médecine ambulatoire 
par les pharmaciens du Val de Marne et de Seine et Marne, dans le but de cerner les nouveaux rôles du 
pharmacien et ses interactions avec les autres acteurs de santé.


