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Le bassin Alès-Cévennes

ü CH Alès : 850 lits (MCO, SSR, EHPAD, PSY)
ü 150 000 habitants 
ü 96 communes et 2 EPCI
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Génèse du lien pharmaciens ville-hôpital
ü Contexte

Ø Loi HPST et mise en place en 2011 des URPS 
Ø Mai 2011 : rencontre Jean-Pierre Cornut † et Vincent Bouix
Ø Problématiques communes de parcours des patients

ü Structuration 
Ø Juin 2011 Rencontre direction CH Alès et URPS pharmaciens
Ø Convention entre URPS pharmacien et Reseda pour assurer l’animation du 

projet dans le cadre du contrat local de santé
Ø Appel à projet « Coordination Ville-Hôpital pour améliorer la qualité et la 

prise en charge médicamenteuse »

ü Composition 
Ø Pharmaciens du bassin alésiens
Ø URPS pharmaciens
Ø Centre Hospitalier Alès-Cévennes
Ø Association RESEDA



Objectifs

Assurer la continuité, l’efficacité et la sécurité 
des prises en charge pharmaceutiques

Favoriser le 
décloisonnement

Expérimenter 
des actions

Favoriser les nouvelles 
missions dévolues 
aux pharmaciens



Les phases de déploiement  - 2011 - 2019
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ü Groupe oncologie

ü Conciliations médicamenteuses

ü Dispositifs médicaux

Réalisations /bilan des groupes de travail

Focus



Dispositifs médicaux : les pansements

ü Enquête auprès de 153 professionnels ( pharmaciens , 
médecins, infirmiers) : 94% intérêt et besoin d’une base de 
données sur les pansements

ü Création d’une base de données de l’ensemble des 
pansements et de leurs familles (env. de 800 références)

ü Recherche de financement pour la mise en œuvre de 
l’application initiée par les étudiants de l’Ecole des Mines 
d’Alès. 

Réalisations /bilan des groupes de travail



Déconnexion

Informations santé

Liens utiles

Accueil
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Difficultés rencontrées

ü Besoin de temps dédiés et valorisés des pharmaciens pour 
mettre en œuvre le projet : réunions, travail technique...

ü Des besoins d’harmonisation des méthodes de travail et des 
outils : Messageries sécurisées, logiciels métiers, modalités de 
prescription et statuts des médicaments 

ü Difficultés à faire reconnaître des projets innovants « hors 
cadre administratif »  



Conclusion
ü Précurseur de la coordination pharmaciens ville hôpital 

Ø Organisation modèle pour la réalisation d’autres liens ville-hospitalisation 
pharmaciens niveau de la région (Béziers, Carcassonne...)

Ø Articulation des méthodes de travail

ü Fédérateur régional
Ø conforté du bien fondé du travail par l’extension au niveau régional des travaux 

du groupe oncologie

ü Novateur 
Ø Création d’une maquette pour une application pansements (en recherche de 

financement)

ü Travail partenarial
Ø Centre Hôspitalier Alès-Cévennes – Pharmacies d’officine - URPS pharmaciens 

Occitanie - Reseda

ü Avenir proche
Ø Extension à d’autres professionnels de santé (médecins, infirmiers...) 
Ø Outil de communication interprofessionnel 
Ø CPTS ?


