Présentation générale
❖ Nom du projet : Asthme&ETP en pharmacie
❖ Décrivez votre projet en 1 tweet (140 caractères) :
Service interactif entre patients asthmatiques et pharmaciens facilitant la mise en place des entretiens
pharmaceutiques.

❖ Qui êtes vous ?
Pharmacienne (Industrie)

Mon Projet
❖ Nom du projet : Asthme&ETP en pharmacie
❖ La problématique :
L’éducation thérapeutique du patient asthmatique permet une meilleure maitrise de l’observance. Cependant, cette
démarche peine à s’installer en ambulatoire notamment dans les pharmacies d’officines.

❖ Ma solution :
La promulgation de la loi HPST du 21 juillet 2009 et la signature du dernier Avenant n°11 à la Convention
Pharmaceutique signé en Juillet 2017 ont permis aux pharmacies volontaires de proposer aux patients asthmatiques
des entretiens pharmaceutiques selon des conditions bien définies. L’idée est de proposer un service interactif entre
patients et pharmaciens dans le but de faciliter la mise en place de ces entretiens en officine.

Mon Projet
❖ Asthme mal contrôlé ?
❖ Mauvaise observance ?

Le patient asthmatique sélectionne la
pharmacie la plus proche afin de réaliser
son entretien pharmaceutique.

Mon Projet
❖ TCA (Test de Contrôle de l’Asthme) directement sur l’application

Mon Projet
❖ Questionnaire MARS (Medication Adherence Report Scale) directement sur l’application
Instrument de mesure validé pour l’observance thérapeutique

Mon Projet
❖ Intégration des fiches de suivi patient dans l’application (assurance maladie)

Mon Projet
❖ L’application assure la transmission d’informations
auprès de l’assurance maladie afin de garantir la
bonne rémunération du pharmacien

La rémunération versée par l’Assurance
Maladie au pharmacien pour chacun des
patients qu’il accompagne a été revalorisée de
10 €. Pour la première année, le montant
forfaitaire par patient est de 50 €, contre 40 €
auparavant. Les années suivantes, le forfait par
patient sera de 30 €, comme aujourd’hui. Le
versement de ces rémunérations interviendra
plus rapidement, en début d’année (en mars
2019 pour l’exercice 2018).

Perspectives
❖ Mes besoins pendant RespirH@cktion :
- Trouver un nouveau nom de projet (brainstorm)
- Création du logo (designer)
- Développer le projet en détail (entrepreneur, professionnel de santé)
- Création d’un prototype (développeur)

❖ Et dans 6 mois / 1 an, où en sera le projet ?
Dans 6 mois:
- Finaliser la version test de l’application
- Tester l’application auprès d’un panel de patients et pharmaciens
Dans 9 mois :
- Finaliser le développement de l’application
- Commencer à promouvoir l’application auprès des futurs pharmacies partenaires
Dans 1 an :
- Lancer l’application auprès des patients asthmatiques

