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........................................................... 
o Congrès de la FIP 2014 à Bangkok 
........................................................... 
 
Le 74e congrès de la Fédération Internationale 
Pharmaceutique a eu lieu du 30 août au 4 sep-
tembre à Bangkok sous la devise «Access to 
medicines and pharmacists today, better out-
comes tomorrow». Plus de 80 symposiums et 
conférences ont été proposés à cette occasion 
sur différents sujets de la pharmacie. 
 
A Bangkok, la situation en matière de sécurité 
est restée incertaine jusqu’au début de l’été et a 
eu des répercussions sur le déroulement du con-
grès: il a ainsi accueilli moins de 2000 partici-
pants et le programme a parfois dû être considé-
rablement modifié. Malgré cela, une série de 
symposiums intéressants ont présenté de nou-
velles évolutions qui sont également importantes 
pour les pharmaciens de Suisse. 
Le mandat de Michel Buchmann comme prési-
dent de la FIP arrive à son terme à la fin de 
cette année. Carmen Pena, originaire d’Espagne, 
lui succédera. C’est la première femme à occu-
per la plus haute position de la FIP. Dominique 
Jordan arrive lui aussi au terme de son mandat 
comme président de la section Pharmacie 
d’officine (Community Pharmacy Section). Son 
successeur sera l’Australien Paul Sinclair. Une 
petite «ère suisse» prend ainsi fin au sein de la 
FIP. 
 
La question de la «disponibilité» des pharma-
ciens et des médicaments n’a pas seulement été 
abordée sous l’angle des difficultés de livraison, 
des médicaments contrefaits et de la densité de 
pharmacies, mais aussi sous celui de la re-
cherche de nouveaux principes actifs, du prix, de 
la compréhensibilité des informations et de la 
communication dans les pharmacies. Les phar-
macies sont sans conteste les institutions les 
plus facilement accessibles dans le système de 
santé. Pourtant, il existe certains obstacles qui 
entravent le développement complet des presta-
tions dans les pharmacies. 
Les connaissances souvent insuffisantes de la 
population en matière de santé représentent l’un 
de ces obstacles. Les personnes qui disposent de 
faibles compétences en matière de santé ne po-
sent pas de questions, font plus souvent des er-

reurs dans l’utilisation des médicaments (mais 
ne respectent pas forcément moins le schéma 
thérapeutique), passent plus souvent sous si-
lence des informations importantes sur leur état 
de santé, ne comprennent pas correctement les 
notices d’emballage, ne participent pas active-
ment au traitement et ont souvent un sentiment 
de honte par rapport à leur ignorance. Changer 
cet état de fait est un processus long et difficile. 
A travers des stratégies de conseil et de com-
munication, les pharmaciens peuvent toutefois 
s’assurer que les informations transmises sont 
comprises et encourager les patients à poser des 
questions. L’initiative australienne HeLP (Health 
Literacy in Pharmacy) de Greg Duncan propose 
des programmes de coaching pour les pharma-
cies. Ils ont pour but d’appliquer de telles stra-
tégies et d’améliorer la qualité dans les pharma-
cies. Vous trouverez un rapport détaillé sur le 
sujet dans une de nos prochaines newsletter. 

 
La question de l’adhésion thérapeutique et de la 
preuve de l’efficacité des interventions pharma-
ceutiques a fait l’objet une fois de plus d’intenses 
débats. D’après Marcel Bouvy, de l’Université 
d’Utrecht, deux aspects déterminent finalement 
le comportement des patients: le premier est la 
motivation du patient à entreprendre quelque 
chose contre une maladie et l’utilité perçue du 
traitement. Le deuxième est l’inquiétude ressen-
tie par les patients par rapport aux médicaments 
ou à la médecine en général. Elle résulte d’une 
série d’expériences, d’appréciations et 
d’informations qui ont été accumulées tout au 
long de la vie. Ces deux aspects peuvent être 
influencés au cours de l’entretien-conseil. Pour 
cela, il faut toutefois disposer d’un bon sens de la 
communication. 
Dans son exposé très intéressant, Fernando Fer-
nandez-Limas, de l’Université de Lisbonne, a pré-
senté l’importance des prestations pharmaceu-
tiques dans l’amélioration de l’adhésion thérapeu-
tique. La qualité de la plupart des études est 
faible voire modérée en raison du faible nombre 
de patients et de l’absence de test en aveugle. La 
preuve est donc difficile à apporter. En outre, les 
études recrutent souvent des patients qui présen-
tent déjà un haut niveau d’adhésion. Son analyse 
de revues montre que le niveau de preuve est 
faible pour des interventions individuelles telles 
que des conseils, appels téléphoniques ou semai-
niers sur une période de six mois au minimum. 
Par contre, le niveau de preuve est clairement 
établi pour des interventions complexes où le 
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pharmacien fournit une combinaison des presta-
tions susmentionnées ou d’autres prestations. 
D’après Marcel Bouvy, les enregistrements 
d’interventions téléphoniques montrent que les 
capacités de communication des pharmaciens 
sont très variées et déterminantes pour les résul-
tats. 
 
Des projets-pilotes du monde entier ont été pré-
sentés au cours de la session «Brèves présenta-
tions de la pharmacie d’officine». Au Japon, un 
«passeport médicaments» est par exemple utilisé 
dans tout le pays pour saisir la médication, les 
allergies et les événements indésirables. Avec 
l’accord du patient et de l’hôpital, les cycles de 
traitement (p.ex. par rayons ou cytostatiques) de 
patientes souffrant d’un cancer du sein y sont 
également saisis afin que la pharmacie soit mieux 
informée de l’état du traitement et puisse propo-
ser des conseils supplémentaires de façon systé-
matique. 
En Thaïlande, où la densité de médecins est par-
ticulièrement faible dans les régions rurales, le 
pharmacien assure le suivi des patients atteints 
de démence. Le schéma thérapeutique est fixé 
dans une clinique ambulatoire centralisée. Le 
pharmacien accompagne ensuite le patient dans 
le dépistage précoce, le traitement et le stade 
palliatif. Il instruit également les proches afin que 
ces derniers puissent aider le patient à prendre 
ses médicaments. 
Le système d’admission en Nouvelle-Zélande est 
organisé de telle sorte que chaque partie peut 
demander le changement de liste d’un médica-
ment. Après plusieurs années, les pharmaciens 
ont ainsi obtenu que des produits tels que le tri-
méthoprime, les pommades de calcipotriol et cer-
tains vaccins soient disponibles maintenant en 
vente libre. Grâce à un certificat interprofession-
nel comme «professionnel licencié de la vaccina-
tion», le vaccin peut être administré  en pharma-
cie. La commission compétente a même estimé 
que les pharmacies respectaient probablement 
mieux les lignes directrices que les médecins lors 
de la remise de triméthoprime. 
Le projet espagnol de grande envergure con-
SIGUE étudie les répercussions de l’encadrement 
pharmaceutique sur l’adhésion de patients âgés. 
La phase-pilote de six mois a été organisée dans 
quatre provinces espagnoles et a regroupé 1500 
patients de plus de 65 ans. Ses résultats sont 
déjà très prometteurs: après une analyse de mé-
dication et un suivi par la pharmacie, le nombre 
de consultations d’urgence chez le médecin (en 
règle générale au service des urgences des hôpi-

taux) et le nombre d’hospitalisations a pu être 
réduit de près de 50% par rapport au groupe 
témoin. Le projet va maintenant être élargi à 
d’autres provinces et regrouper un total de 2500 
patients. Nous publierons ici aussi un rapport 
détaillé sur cette question dans une de nos pro-
chaines newsletter.  
 
La session «Forum for Innovators» s’est penchée 
de façon approfondie sur l’implémentation des 
prestations en pharmacie. Les exposés se sont 
concentrés sur des aspects théoriques et les pro-
cessus organisationnels. Ils sont similaires à ceux 
utilisés pour l’amélioration de la qualité: analyse 
des ressources internes et du marché, prépara-
tion interne de la prestation, fourniture de la 
prestation et maintien de cette dernière.  
L’analyse d’une chaîne de pharmacie de Lituanie 
a montré qu’un test gratuit de l’asthme d’une 
durée de dix minutes environ entraînait des 
ventes plus importantes d’inhalateurs par rapport 
au marché global. Il n’est donc pas possible 
d’affirmer que les prestations ne permettent pas 
de gagner d’argent. L’obstacle déterminant est 
néanmoins la communication, la motivation et la 
confiance des pharmaciens envers les patients. 
Le symposium a fourni peu de réponses satisfai-
santes ou d’exemples concrets dans ce domaine. 
 
Le FIP YPG a organisé avec la section Pharmacie 
d’officine une session sur le sujet du leadership. 
Les exposés ont été tenus principalement par des 
spécialistes en marketing. Le leadership est un 
concept abstrait qui permet à des individus, 
groupes ou organisations d’atteindre un objectif. 
La mise en œuvre est bien sûr du ressort de 
chaque individu. Certains éléments déterminants 
permettent toutefois d’atteindre l’objectif plus 
facilement: 1. Le pourquoi. Savoir pourquoi une 
discipline particulière a été choisie, pourquoi un 
poste particulier est occupé ou pourquoi un ob-
jectif a pu être atteint permet de déceler la moti-
vation qui en est à l’origine. 2. Une vision. Les 
visions proviennent d’une idéologie et reflètent 
un rêve poursuivi pour son travail ou son activité. 
L’objectif concret est une étape en direction de la 
vision. 3. La communication. Elle est importante 
dans pratiquement chaque étape pour atteindre 
l’objectif.  
 
La session de midi «Committed to change», qui 
devait marquer la fin du congrès, s’est penchée 
sur les transformations comme élément central 
pour l’évolution des pharmaciens. Pendant 
l’ensemble du congrès, les pharmaciens ont pu 
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noter sur une carte postale leur contribution per-
sonnelle à ce changement. La session s’est ter-
minée par un serment qui a été prononcé par 
toutes les personnes présentes et qui a été déve-
loppé par la FIP sur la base de différents ser-
ments du monde entier. Il doit renforcer la sensi-
bilité pour la profession et ses principes de base 
éthiques. 
 
Comme toujours, des dîners et des réceptions ont 
été organisés en marge du congrès. Les 
échanges personnels avec des pharmaciens du 
monde entier permettent d’accroître les connais-
sances sur la pharmacie au niveau international 
et de nouer des contacts pour des projets futurs. 
Le prochain congrès de la FIP aura lieu du 28 
septembre au 3 octobre 2015 à Düsseldorf. Sa 
devise sera «Better practice - Science based, evi-
dence driven». 
 

 

 


