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Recommandation  
 
La dispensation de médicaments à des personnes fragiles en période de pandémie oblige à : 

• établir l’urgence du renouvellement ; 
• définir les caractéristiques permettant à l’équipe officinale de déterminer des niveaux de 

fragilité, afin de mettre en œuvre des prises en charge différenciées ; 
• estimer le nombre de patients concernés et adapter le niveau de prise en charge en fonction 

des moyens logistiques et de personnel ;  
• d’établir des listes de patients à joindre dans les meilleurs délais ; 
• d’établir une liste de moyens à mettre en œuvre pour un service de délivrance à domicile ou 

de port par un tiers professionnel ou aidant familial ; 
• connaître les recommandations des institutions et les sociétés savantes ; 
• définir le niveau de risque de contamination. 

 
Définition des critères de prise en charge 
 

• Par niveau de fragilité 
 

Niveau de fragilité Descriptif Type de délivrance  
Très fragile • Le patient cumule au 

moins deux facteurs de 
risque de HCPS  

• à plus de 70 ans  
• vit seul 

Appel téléphonique. 
Déconseiller formellement le 
passage à la pharmacie. 
Récupération des ordonnances 
et de la carte vitale au 
domicile, ou par un tiers, ou 
par voie numérique. 
Dépose des médicaments à 
domicile. 
Information du médecin 
traitant et/ou des services 
sociaux si nécessaire. 

Fragile Le patient subit un  
• facteur de risque de 

HCPS  
• à plus de 70 ans  

 

Appel téléphonique ou 
information par un tiers 
venant à la pharmacie. 
Déconseiller le passage à la 
pharmacie. 
Récupération des 
ordonnances. 
Dépose des médicaments à 
domicile. 
Information du médecin 
traitant  
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Potentiellement fragile • Patient souffrant d’une 
pathologie chronique  

• Moins de 70 ans 

Conseiller la dépose dans une 
boite à ordonnances des 
ordonnances et de la carte 
vitale. 
La reprise des médicaments 
après information par SMS ou 
appel téléphonique . 

 
• Par type de traitement 

 
Niveau de risque Descriptif Type de délivrance  
Important • Les 

immunosuppresseurs 
(antiTNF alpha et 
autres biothérapies, 
traitement HIV,…) 

• Les antinéoplasiques 
• Les facteurs de 

croissance (EPO, 
GCSF,…) 

• Les associations AOD, 
insulines, traitement 
cardiovasculaire… (plus 
particulièrement chez 
les personnes de plus 
de 70 ans) 
 

Appel téléphonique. 
Déconseiller formellement le 
passage à la pharmacie. 
Récupération des ordonnances 
et de la carte vitale au domicile, 
ou par un tiers, ou par voie 
numérique. 
Dépose des médicaments à 
domicile. 
Information du médecin 
traitant et/ou des services 
sociaux si nécessaire. 

Nécessite des précautions • Le patient prend un 
traitement chronique 
(ALD) 
et/ou  

• à plus de 70 ans  
ou 

• prend irrégulièrement 
son traitement de fond 
(corticoïde inhalé par 
exemple) ou souffre 
d’une complication 
(plaie du pied du 
diabétique par 
exemple) 
 

 

Appel téléphonique ou 
information par un tiers 
venant à la pharmacie. 
Déconseiller le passage à la 
pharmacie. 
Récupération des 
ordonnances. 
Dépose des médicaments à 
domicile. 
Information du médecin 
traitant.  

À prendre en compte • Patient souffrant d’une 
pathologie chronique  

• Moins de 60 ans 

Conseiller la dépose dans une 
boite à ordonnances des 
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ordonnances et de la carte 
vitale.  
La reprise des médicaments 
après information par SMS ou 
appel téléphonique.  

 
• Par risque de contamination 

 
Niveau de risque Descriptif Type de délivrance  
Le patient est en danger • DIFFICULTÉS 

RESPIRATOIRES 
èIMPOSSIBILITÉ DE 
DIRE UNE PHRASE 
COMPLÈTE 

APPELER LE 15 

Le patient est infecté ou ses 
tiers le sont 

• Le patient est testé 
positif  

• A des symptômes et 
tousse 
 

Déconseiller formellement le 
passage à la pharmacie. 
Estimation des besoins en 
médicaments. 
Si nécessaire facturation en 
dégradé. 
Dépose des médicaments à 
domicile sans contact avec la 
personne. 
Information du médecin 
traitant et/ou des services 
sociaux si nécessaire. 

Le patient a des symptômes • A des symptômes et 
tousse 

Conseiller la consultation.  

 
• Niveau d’appel à un tiers 

 
Niveau d’intervention Descriptif Type de délivrance  
Patient isolé • Le patient et/ou son 

entourage sont testés 
positifs  

• Aucune personne ne 
peut se déplacer pour 
lui 

• Il est connu pour vivre 
seul 
 

Appel téléphonique. 
Estimation des besoins en 
médicaments. 
Si nécessaire facturation en 
dégradé. 
Dépose des médicaments à 
domicile sans contact avec la 
personne. 
Information du médecin 
traitant et/ou des services 
sociaux si nécessaire. 
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Recommandation et protocole 

 

Principes de la recommandation 
 

1. Définir les objectifs pour favoriser la prescription et la dispensation de biosimilaires 
au bénéfice de la santé publique. 

2. Identifier les critères de qualité auxquels doit satisfaire la procédure pour atteindre les 
objectifs et éviter les erreurs. 

3. Formuler une liste d’indicateurs de pratique, qui témoignent concrètement de la 
réalisation de la procédure ci-dessus, et fixer la chronologie des actions. 

4. Déterminer des critères d’auto-évaluation permettant à l’officinal de fiabiliser sa 
procédure. 

 

Les objectifs sanitaires  
Ils concernent le rôle spécifique de l’équipe officinale et la finalité de son action dans la prise 
en charge des patients concernés. 

• Éviter toute prise de risque de contaminations à des personnes fragiles. 
 
Objectif de sécurisation  

• Limiter voire déconseiller fortement la venue à l’officine des personnes fragiles. 

 
Objectif d’amélioration de la prise en charge thérapeutique 

• Créer une liste de personnes fragiles et assurer le renouvellement des traitements 
avec un minimum de risque de contamination. 
 
Objectif d’amélioration de l’autonomie et de la qualité de vie du patient 

• Assurer le confinement le plus strict possible. 
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Les critères de qualité et indicateurs de pratique 

Il s’agit d’une liste de repères concrets, par objectifs sanitaires qui témoignent des étapes 
clés de la procédure et aboutissent à caractériser le but des actions et/ou moyens à 
mettre en œuvre. 
 
 
1-Sécuriser et orienter 
 
Critères de qualité Indicateurs de pratique 
L’équipe connaît les critères de 
risque. 

 

Une liste des patients les plus 
fragiles est établie. 

Colliger les patients en fonction des critères de risque. 
Définir un grade de priorité (urgence du renouvellement). 
Documenter en fonction des informations 
disponibles chaque cas patient. 
Traitements à risque. 
Urgence du renouvellement. 
Pathologies chroniques connues. 
Taux d’observance. 
Situation d’isolement. 
 

Un questionnaire de situation est 
créé. 

Mettre à disposition et/ou proposer (en fonction du temps 
disponible) un questionnaire à destination des personnes 
fragiles à la personne (SMS, mail…) et/ou à son tiers. 
Coordonnées (téléphone, SMS, courriel) 
Tiers disponible ou livraison 
Importance de prendre régulièrement son traitement 
Informations et recommandations 
 

Une boîte à ordonnance est mise à 
disposition . 

Placer au-dessus de la boîte à ordonnance un mode 
d’emploi rappelant que cette boîte est : 
-prioritairement destinée aux patients âgés et/ou 
bénéficiant d’un traitement au long cours sous ALD ; 
-de la nécessité de donner des coordonnées téléphoniques 
ou courriel pour être joint ; 
-de mettre si possible l’ordonnance et la carte vitale dans 
une enveloppe. 
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2-Prise en charge — soulager 
 

Critères de qualité Indicateurs de pratique 
 
Chaque membre de l’équipe suit un 
nombre de patients. 

 
En fonction plus particulièrement de ses affinités et de la 
relation privilégiée qu’il entretient avec le patient et ou de 
ses compétences particulières. 
 

 
La connaissance des besoins et des 
caractérisques est documentée. 

 
Chaque membre de l’équipe documente l’état du suivi de 
son patient. 
 

 
La date de renouvellement est 
connue. 

  
Le calcul s’effectue en fonction de la date du dernier 
renouvellement et de la posologie.  
Les dernières ordonnances sont accessibles.  

 
 
3-Autonomie et suivi 
 
Critères de qualité Indicateurs de pratique 
 
Le patient est informé que la 
pharmacie le prend en charge et qu’il 
ne doit pas se déplacer pour venir 
chercher ses médicaments.  
 

 
Informer le patient de la date de son renouvellement. 
Rappeler les recommandations de confinement. 
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Outils 
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Votre pharmacien vous informe
Si vous avez 70 ans ou plus et/ou souffrez d’une affection de longue 
durée (ALD) ou qu’un proche soit dans cette situation.

Il est essentiel que vous restiez chez vous 
ou qu’il ou elle reste chez lui ou elle

en évitant au maximum les contacts.

Prenez conseil auprès de votre pharmacien en lui communiquant
 votre nom – prénom, adresse, votre numéro de téléphone et 

votre numéro de sécurité sociale. 

un message par lettre à

mail à

SMS à

Votre pharmacien vous contactera dans les meilleurs délais 
pour définir avec vous 

le meilleur moyen pour récupérer vos médicaments 
sans avoir à vous déplacer à la pharmacie.

Ce message a été concu par le 
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Votre pharmacien vous informe

IL EST ESSENTIEL QUE LES PATIENTS FRAGILES (PLUS DE 
70 ANS ET/OU SOUFFRANT D’UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE 
OU GRAVE) RESTENT CHEZ EUX.

Votre pharmacien met à leur disposition cette boîte
 à ordonnance.

1. Déposer dans une enveloppe la ou les ordonnances — carte 
vitale et de mutuelle ou de complémentaire santé (si néces-
saire) — en joignant vos coordonnées téléphoniques et/ou 
votre adresse mail.
2. Votre pharmacien prendra contact avec vous pour des 
questions complémentaires si nécessaire et dès que les médi-
caments seront disponibles.

Ce message a été conçu par le 
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Fiche opérationnelle 
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En bref 

Indicateurs-clés pour évaluer la qualité de votre pratique au comptoir 

 
Ai-je été capable de : 

• répondre aux besoins et de sécuriser la continuité des soins des personnes fragiles ? 
• de documenter ma prise en charge et d’informer rigoureusement le médecin traitant ? 

 
Mesure de l’efficience 

• Combien de patients fragiles ont été pris en charge ? 
• Combien de passages à risque ont été évités ? 
• Combien de patients fragiles ont été adressés à une consultation ou ont pu bénéficicier d’une prise en 

charge par les services sociaux ou les associations ? 
 

 
Erreur à éviter 

 
• Sous évaluer la prise de risque. 
• Ne pas proposer de solutions de livraison.  

 


