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Place du pharmacien dans la 

prise en charge du patient 

insuffisant cardiaque au sein 

du RESIC 38 
(Réseau des Insuffisants cardiaques de l’Isère) 

 

Patricia Demarthe 



cardiologue Médecin généraliste Patient IC 

Demande d’inclusion Patient IC au sein du RESIC 38 

Accord Patient 

Accord Resic selon Critères d’inclusion* 

Accord Médecin généraliste 

Accord Cardiologue 

refus Non 

inclusion 

Non 

inclusion 

Visite de la Coordinatrice au domicile du patient 
    Présentation du réseau et objectifs de la visite : 

Bilan Educatif Partagé initial  

Séance individuelle sur les signes d’alerte 

   Mise en place dossier de soins partagé dont le PEI 

 

 

   refus 

Suivi téléphonique  

au 1è mois 

Suivi téléphonique  

   au 6 è mois 

 (par la personne chargée du suivi téléphonique) 

Suivi téléphonique 

au 12 è mois  

Bilan annuel :  sortie réseau 

          ou maintien en phase active 

              ou passage en phase entretien 
                 (en accord avec le patient, le Mg et le 

cardiologue, coordinateur du RESIC) 

Bilan éducatif partagé                          Bilan éducatif partagé    

au 3 è mois (à domicile)                        au 9 è mois (à domicile) 

Par les professionnel libéraux : Pharmaciens, IDE, Diététicien(ne)s, 

Kinésithérapeutes, Psychologues 

du patient 

 

 

Séances collectives : 
   . L’ IC 

   . Les signes d’alerte 

   . Les médicaments 

   . L’alimentation 

   . Les activités physiques 

   . Les défibrillateurs 

   . Les voyages      

 

Séances individuelles  

 

 

  

Parcours du patient au 

Sein du RESIC 38 

+ évènememts 

       particuliers 



Différents modes d’intervention des pharmaciens 

au sein du RESIC  

• 1) Education Thérapeutique du Patient : 

          - bilans éducatifs de suivi du 3è et 9è mois ;  

          - séances individuelles, en lien avec leur expertise ou d’autres     

              thématiques ; 

          - animation de séances collectives sur les médicaments 

 

       + Partage des synthèses 

             Objectif :    - avoir un discours cohérent face au patient  

                               - faire du lien entre les différents acteurs 

                               - mise à jour de la situation du patient  

.    2) Coordination :  

                        - travail de coopération pour une meilleure lisibilité   
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Séance individuelle thématique et/ou collective  

sur les médicaments 

 

 

 

• Intégrer le traitement dans sa vie quotidienne et prendre en compte 

les situations particulières (voyages, repas de famille, changement 

d’état clinique)  

          



Répartition des professionnels de santé  

formés à l’ETP depuis 2005 au sein du resic 
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Répartition des professionnels intervenant au 

niveau des bilans de suivi 3è et 9è mois 

 



Expérience sur le terrain 

• Ombre :  

             - Facteur Temps   

                - Notion de « clientélisme » omniprésente ? 

 

 

• Force :  

              - Motivation 

                 - Sentiment de plaisir partagé à travailler ensemble 

                 - Expertise 
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Projet d’étude : ESPREC 
Equipe de Soins de Premier Recours en suivi de Cas complexe 

• Dans le cadre de l’évolution du système d’offre de soins de premier 

recours (maison de santé, pôle de santé) : 

 

          - suivi coordonné et renforcé d’un patient porteur de cas 

complexe de pathologies chroniques par les 3 acteurs (pharmacien, 

médecin, infirmière) : 

 

                     - diabète de type 2 

                     - HTA sévère ou compliquée de myocardiopathie ou d’IC 

                     - personne âgée fragile (score SEGA ) 
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Projet d’étude : ESPREC 
Equipe de Soins de Premier Recours en suivi de Cas complexe 

     Objectif :   

                 - amélioration des indicateurs qualité du patient   

                 - diminuer le recours à l’hospitalisation 

 

      Avantage :  

                 - développe la coordination en ajoutant la possibilité d’un : 

                       . D’un suivi ( choix d’un référent parmi l’équipe des 3 acteurs) 

                       . D’un ajout d’intervenants extérieurs autres, diet, psy… 

   

     Financement :   

                 - dotation de 250 € pour un an ( indemnisation de temps des deux 

réunions coordination et d’éventuelles interventions d’autres acteurs) 
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Conclusion 

 

• Au sein du resic, le pharmacien est un des interlocuteurs de santé 

intervenant dans la prise en charge du patient IC, au même titre que 

les autres professionnels de santé, de part son expertise, mais aussi 

grâce à son implication dans la démarche éducative. 

 

 

 

 

Merci de votre attention ! 
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