Tableau 1
Description des pharmacies d’officines (n = 249) ayant répondu à l’enquête
Caractéristiques des officines

Nombre de réponses (% parmi les
répondants)

Environnement de l’officine
Pharmacie de quartier

102 (40,8 %)

Pharmacie rurale

114 (45,7 %)

Pharmacie de ville (centre-ville, centre commercial)

33 (13,5 %)

Nombre de pharmaciens dans l’officine
1

40 (16,1 %)

2

119 (47,8 %)

3

59 (23,7 %)

>3

31 (12,4 %)

Année d’obtention du diplôme du titulaire
Avant le 1er Janvier 1990

134 (54,0 %)

Entre 1990 et 2000

68 (27,1 %)

Après 2000

47 (18,9 %)

Tableau 2
Participation des pharmaciens aux missions de coopération (n = 249)
Missions de coopération

Nombre de réponses
(%

parmi

répondants)
Entretiens avec les patients sous traitement anti-vitamine K
Oui

193 (77,5 %)

Non

56 (22,5 %)

Participation aux futurs entretiens pharmaceutiques
Oui

217 (87,1 %)

Non

32 (12,9 %)

Programmes d’éducation thérapeutique du patient
Oui

85 (34,1 %)

Non

164 (65,9 %)

Pharmacien référent
Oui

47 (18,9 %)

Non

202 (81,1 %)

Activités de pharmacien référent (n = 47)
Préparation des doses à administrer

37 (78,7 %)

Rencontre avec le médecin coordonateur

28 (59,6 %)

Elaboration de la liste des médicaments à utiliser préférentiellement

15 (31,9 %)

Education thérapeutique des personnes âgées

10 (21,3 %)

Formation du personnel soignant

9 (19,2 %)

Participation à la commission de coordination gériatrique

6 (12,8 %)

Autres (prévention canicule, trousses de secours)

6 (12,8 %)

les

Connaissance de la mission de pharmacien correspondant
Oui

127 (51,0 %)

Non

122 (49,0 %)

Tableau 3
Facteurs de non-participation aux missions de la loi HPST
Activité
n = nombre de non-participants
Entretien AVK a

Programmes d’ETP b

Pharmacien

Pharmacien

n = 56

n = 164

référent

correspondant

n = 202

n = 127 c

Manque de temps

27 (48,2 %)

85 (51,8 %)

29 (14,4 %)

37 (29,1 %)

Manque de personnel

6 (10,7 %)

36 (22,0 %)

17 (8,4 %)

22 (17,3 %)

Absence de demande

27 (48,2 %)

NA d

141 (69,8 %)

NA d

Rémunération insuffisante

16 (28,6 %)

33 (20,1 %)

34 (16,8 %)

21 (16,5 %)

Manque d’information

2 (3,6 %)

61 (37,2 %)

30 (14,9 %)

60 (47,2 %)

Manque d’intérêt

11 (19,6 %)

11 (6,7 %)

14 (6,9 %)

4 (3,1 %)

a

Entretiens AVK : entretiens avec les patients sous traitement anti-vitamine K

b

ETP : éducation thérapeutique du patient

c

Nombre de répondants ayant déclaré connaître ou connaître un peu la mission

d

NA : non applicable

Note : Les non-participants à une activité pouvaient mentionner plusieurs facteurs de nonparticipation (freins) : le tableau précise pour chaque activité, le nombre de non-participants ayant
cité le frein spécifié et le % de citation de ce frein parmi les non-participants.

Tableau 4
Engagement des pharmaciens dans les missions de coopération en fonction des caractéristiques de
l'officine (% en ligne).
Caractéristiques des officines

Participation aux activités de coopération (n = 249)
Entretiens AVK

Programmes

Pharmacien

(n = 193)

d’ETP

référent

(n = 85)

(n = 47)

Environnement

Pharmacie de quartier

n = 102

78 (76,5 %)

29 (28,4 %)

12b (11,8 %)

de l’officine

Pharmacie rurale

n = 114

92 (80,7 %)

41 (36,0 %)

30b (26,3 %)

Pharmacie de villea

n = 33

23 (69,7 %)

15 (42,4 %)

5b (15,2 %)

Nombre de

1

n = 40

23b (57,5 %)

13b (32,5 %)

4 (10,0 %)

pharmaciens

2

n = 119

99b (83,2 %)

51b (42,0 %)

21 (17,7 %)

dans l’officine

3

n = 59

49b (83,1 %)

13b (22,0 %)

13 (22,0 %)

>3

n = 31

22b (71,0 %)

8b (25,8 %)

9 (29,0 %)

a

Pharmacie de centre-ville ou de centre commercial

b

t-test significatif au risque α = 5 %.

Note : Le nombre de participants aux activités est précisé pour chaque caractéristique d’officine ainsi
que le % de participants parmi les officines de mêmes caractéristiques, la participation à plusieurs
activités étant possible (total en ligne supérieur à 100%).

