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� Pas de liens d’intérêt.

� Nous sommes tous des patients
� C’est une réalité



� Aujourd’hui, je suis un professionnel

� Spécialiste du médicament
� Je fais des actes de pharmacie clinique 
� Pour le bénéfice des patients
� Et les patients reçoivent des soins 

pharmaceutiques.
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� La pharmacie clinique est une discipline de 
santé centrée sur le patient dont l’exercice a 
pour objectif d’optimiser la prise en charge 
thérapeutique à chaque étape du parcours 
de soins. 
Pour cela, les actes de pharmacie clinique 
contribuent à la sécurisation, la pertinence 
et à l’efficience du recours aux produits de 
santé. 
Le pharmacien exerce en collaboration avec 
les autres professionnels impliqués, le patient 
et ses aidants. 



Qu’est-ce que j’apporte ?

� Une expertise…
� Des produits de santé de qualité…

� Fondés sur X années de formation de 
base et une formation continue régulière.

� Une mise à disposition d’un savoir basé 
sur l’EBM, les sciences « dures » dont la  
pharmacologie, la chimie..



Pour quoi faire ?

� Guérir les patients ? Exceptionnellement.
� Soulager ?   Leur permettre d’accepter, de 

conserver une qualité de vie et une 
liberté.

� Donc aider
� Accompagner



Pour arriver à ce but…

Il me manque plusieurs choses :
� La multidisciplinarité
� La façon d’aborder le patient : un autre moi.
� Une façon de collaborer avec lui
� De l’aider à accepter et à prendre en charge 

sa thérapeutique
� Charge ? Mot lourd.
� Vivre avec. Ne pas couper d’un projet de vie.
� S’adapter et savoir rebondir (résilience).



L’équipe et la responsabilité

� Le pharmacien doit être responsable des 
thérapeutiques médicamenteuses mises 
en place.

� De leur sécurité
� De leur efficacité (?)
� Et il doit se donner/avoir les moyens pour 

cela.



Efficacité ?

� Efficacy / effectiveness
� Efficacy : selon les études cliniques, 

randomisées, contrôlées.
� L’EBM !
� Les recommandations de bonne pratique, 

que le pharmacien doit connaître, 
maîtriser et promouvoir.



Efficacité ?

� Effectiveness : cas du patient qui est là.
� On est dans le monde réel, la vraie vie.
� Pathologies diverses, profil particulier qui 

fait que le patient va réagir à sa façon.



Et la vraie efficacité ?

� C’est celle que le patient ressent, veut 
bien recevoir et accepter avec ses 
propres représentations.

� Ce n’est pas son problème qu’il y ait 80% 
de répondeurs et 10% d’effets 
indésirables.

� Notre fameux rapport bénéfice / risque 
n’a pas d’impact pour lui. 

� Il y croit ou pas.





Problème : faire comprendre

� Faire accepter – donc faire comprendre –
l’intérêt d’une thérapeutique avec un 
objectif thérapeutique.

� Beaucoup de patients ont une mauvaise 
adhésion.

� Cela coûte cher.
� Réadmissions, effets indésirables, pertes 

de chance.



Le pharmacien…
� A pour rôle d’augmenter l’adhésion 

médicamenteuse
� De favoriser de plusieurs façons possibles, le 

bon usage des médicaments , le respect des 
posologies, du rythme des prises, des 
associations etc….

� Mais jusqu’où faut-il s’impliquer dans 
l’intimité du patient ?

� C’est toujours lui le maître de la 
thérapeutique : ce n’est ni le médecin, ni le 
pharmacien.



Savoir faire, savoir être…

� Ecouter le patient, dialoguer, favoriser la 
réduction de cette dissonance cognitive 
(sur l’efficacité, les effets indésirables…)

� Pour arriver à cela, il faut être bien « dans 
sa peau ». 

� Comprendre qu’il peut y avoir des visions 
du monde différentes (Philippe Descola).



Avoir un sens clinique
� Se positionner activement dans ce sens :
� Honnêteté : ne pas tromper le patient
� Obtenir son consentement, idéalement sans 

le demander.
� Se mettre à sa place
� Écouter, donner une place à la narration.
� Le patient est particulier, il a un vécu, une 

histoire, une expérience, une identité.
� Savoir s’en servir avec lui.
� Ethique narrative pluridisciplinaire



Science molle
� Tout cela s’apprend.
� Sciences humaines qui sont un complément 

des sciences dures

� Tout cela représente aussi une éthique.
� Et une responsabilité.
� Responsabilité de l’engagement pour 

sécuriser, pour rechercher l’efficacité 
attendue par le patient, pour la place prise à 
l’accompagner. 



Ethique ?
� Morale, déontologie, éthique.
� Discipline que l’on se donne soi-même
� Ethique minimaliste ?
� Composantes anthropologiques proposées 

par Didier Sicard.
◦ Relation au temps
◦ Manière d’habiter son corps
◦ Rapport à autrui

� Libre de faire ce que je veux, tant que cela 
ne nuit pas aux autres.



Conclusion

� L’éthique doit être à la base des actes 
pharmaceutiques

� Tout l’art est de concilier une approche 
basée sur l’EBM avec une approche 
humaine pour obtenir une adhésion 
maximale.


