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PHARM@PNÉE
Oxypharm annonce un nouveau partenariat inédit entre prescripteurs,
pharmaciens et patients pour la prise en charge de l’apnée du sommeil.
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Entre 4 et 10% de la population adulte française est atteinte d’apnées du sommeil SAOS ( syndrome d’apnée
obstructive du sommeil), appelées aussi syndrome d’apnées obstructive du sommeil (SAOS). La prise en charge des
patients constitue un enjeu sanitaire majeur en France, d’autant plus qu’il est sous-estimé, puisqu’un grand nombre de
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patients ne sont pas diagnostiqués. Aujourd’hui 700 000 patients apnéiques sont équipés de PPC en France et les
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projections à dix ans prévoient environ deux millions de patients pris en charge. Dans le cadre de la loi HPST , le
pharmacien peut jouer, en association avec le pneumologue, un rôle majeur dans l’accompagnement du patient, en lui
apportant des conseils indispensables au bon suivi de son traitement, et ainsi, renforcer son observance. C’est
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pourquoi pour la première fois, patients (FFAAIR ), prescripteurs (FFP ) et pharmaciens (FSPF & Oxypharm) s’engagent
dans un projet commun : PHARM@PNÉE.

PHARM@PNÉE : échange de données et suivi de la prise en charge
Lancé aujourd’hui, le projet PHARM@PNÉE a pour but d’améliorer le suivi du patient traité pour l’apnée du sommeil, en
renforçant les échanges d’informations entre les patients, les pneumologues et les pharmaciens.
Ainsi, le patient est suivi par un acteur de proximité compétent dans le domaine respiratoire ; le pneumologue s’appuie
sur un partenaire supplémentaire pour remonter les informations ; et le pharmacien, sur la base de ses nouvelles
compétences, apporte de nouveaux services adaptés aux patients pour une meilleure prise en charge.
Ce projet s’articule autour d’une plateforme exclusive d’échanges de données entre chacun des acteurs (patients,
pneumologues, pharmaciens et prestataires) : ADEL pharmacien.

… en 4 étapes…
PHARM@PNÉE en 4 étapes :
1/ Formation des pharmaciens par les pneumologues pour renforcer leur capacités dans le domaine respiratoire : des
sessions de formation validantes éligibles au DPC seront proposées aux pharmaciens sur l’ensemble du territoire via un
organisme de formation : CERP Rouen Formation.
2/ Etablissement d’un réseau d’officines partenaires de la FFAAIR : les pharmacies partenaires sont reconnaissables par
le patient grâce à une signalétique affichée en vitrine. Elle indique que le pharmacien s’est engagé à respecter la charte «
patient-prestataire », et qu’il est formé, notamment, pour le suivi de l’apnée du sommeil.
3/ Proposition d’un système exclusif d’échanges de données patients à travers la création du module ADEL
pharmacien : accessible depuis la plateforme Adel Santé. Cette plateforme collecte et agrège les données de santé issues
de dispositifs médicaux connectés pour les mettre à disposition des patients, des médecins, des pharmaciens et des
prestataires agréés.
4/ Lancement par Oxypharm d’une étude observationnelle (entre avril et octobre 2016 sur plus de 500 patients) : elle a
pour objectif de montrer l’apport du pharmacien dans la qualité de prise en charge du patient sous PPC.

… au bénéfice des patients
PHARM@PNÉE, proposera aux patients qui le souhaitent
d’adhérer à la plateforme Adel Pharmacien. Il permettra
d’échanger des données sur la prise en charge du patient et
de dialoguer entre prescripteur, patient et pharmacien, afin
d’assurer une prise en charge optimisée de la pathologie. Ces
informations, comme les interactions médicamenteuses, le
changement de posologie, les éventuels effets secondaires,
étaient jusqu’à présent peu accessibles aux prescripteurs.

Enfin, PHARM@PNÉE permet au pharmacien de se faire reconnaître auprès de sa patientèle comme un acteur central
dans le parcours de soins des patients.

Oxypharm

Oxypharm propose au pharmacien une Offre Globale de Développement de l’activité de maintien et de
l’hospitalisation à domicile (MAD-HAD) dans son officine ainsi que la prise en charge globale et personnalisée
du patient : respiratoire (apnée du sommeil, ventilation, oxygénothérapie), nutrition, perfusion, diabète et de
l’équipement médical du domicile. Oxypharm garantit des services et des prestations répondant à la
certification ISO 9001 à travers 28 sites de proximité.

1 – Source : La voix des Air
2 – PPC = Pression Positive Continue
3 – Loi Hôpital Patient Santé Territoire de 2009 dans laquelle est indiquée que le pharmacien a une mission d’éducation
thérapeutique afin d’aider le patient à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique.
4 – FFAAIR = Fédération Française des Associations et Amicales de malades, Insuffisants ou handicapés Respiratoires
5 – FFP = Fédération Française de Pneumologie
6 – FSPF = Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
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A propos d’Astera
Avec plus de 6 500 pharmaciens sociétaires, 32 agences de
répartition en France, 4 en Belgique et un chiffre d’affaires de
4,6 milliards d’euros en 2015. Créée il y a plus de 90 ans par
des pharmaciens, Astera défend un modèle unique où chaque
sociétaire est à la fois client et propriétaire de la coopérative.
Les investissements réalisés sont tournés vers les attentes et
les besoins des pharmaciens, les résultats sont partagés.

