COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Mise au point
Nous pensons que nous ne serons jamais plus utiles au patient et à ses proches qu’en unissant
nos compétences et nos savoir-faire.
La notion de soin a ses ambigüités. Le CVAO (comité pour la valorisation de l’acte officinal) la
conçoit comme celle du « care » dans son sens anglo-saxon : – prendre soin de, — accompagner.
Le CVAO a beaucoup de respect pour le travail difficile et astreignant des infirmières de ville et
des hôpitaux. Le soin infirmier est spécifique. Il demande compétence, expérience et pratique.
Le CVAO n’a en aucun cas imaginé que le pharmacien puisse se substituer au rôle central de
l’infirmière dans le soin des plaies. C’est à ce titre qu’il fonde ses recommandations portant sur
la dispensation et le suivi des patients bénéficiant de soins pour des plaies chroniques, sur la
nécessité de l’amélioration et la valorisation de l’interdisciplinarité en général et de la relation
pharmacien-infirmière-médecin dans le cas particulier.
À titre d’exemple, lors de notre colloque 2017 nous avons présenté nos fiches opérationnelles
sur la dispensation de pansement complexe et son suivi. Nous y affirmons le rôle central de
l’infirmière.
Nous recommandons à l’équipe officinale de s’assurer systématiquement que le patient ou
son proche est en relation avec une infirmière et si ce n’est pas le cas de lui proposer une liste
exhaustive afin qu’il puisse faire son choix en toute liberté. Nous encourageons les officinaux
à prendre contact avec l’infirmière afin de l’informer avec l’accord du patient du contenu de
l’ordonnance et de l’adapter ensemble en fonction des besoins et attentes du patient. Si l’infirmière n’est pas joignable, nous lui adressons par l’intermédiaire du patient ou du proche un
récapitulatif des actions mis en œuvre lors de la dispensation.
Pour ce qui concerne le suivi des patients. Le CVAO considère que par sa position et la facilité de
son accès, la pharmacie permet la détection des signes d’alerte d’une situation potentiellement
grave, conséquence d’un problème de cicatrisation. Nous recommandons à l’équipe officinale
d’en avertir dans les meilleurs délais l’infirmière en charge des soins.
L’accompagnement des patients est un enjeu majeur pour tous les acteurs de santé. Le patient
et ses proches doivent pouvoir trouver des interlocuteurs compétents prêts à les aider collectivement et chacun dans son rôle et à sa place.
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