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Quels regards, quelles attentes des professionnels de 

santé vis-à-vis du pharmacien dans le suivi éducatif 

des patients chroniques ? 

  

Le point de vue de la diététicienne 

Christel BLANC 

Diététicienne-nutritionniste 

Proxydiab 38 et libéral 



• Association loi 1901, d’éducation thérapeutique pour les diabétiques de type 2 

sous ADO ou maximum 1 seule injection d’insuline, créée en novembre 2009. 

 

• Programme autorisé par l’ARS Rhône Alpes depuis 2010. 

 

• Financements publics et privés non pérennes.  

     Soutien financier de l’ARS Rhône Alpes depuis 2013. 

 

• Un comité de pilotage : médecins, patient expert, pharmacien  

 

• Une équipe de salariés :  

              - 1 diabétologue coordinatrice                         - 1 infirmière 

              - 1 éducatrice en APA                                     - 1 diététicienne 

              - 1 secrétaire 

  

 
Vendredi 14 Novembre 2014 Table Ronde  

4èmes Rencontres ETP Lyon  



 

 

 

 

                               

Vendredi 14 Novembre 2014 Table Ronde  

4èmes Rencontres ETP Lyon  

Ateliers collectifs: 

Le diabète 

c’est quoi? 

Comment agissent 

 mes médicaments? 

Les injections Le suivi 

J’ai un lecteur, à quoi ça me sert? 

Qu’est ce que  

je peux manger? 

 

Je sais ce que 

 je devrai manger,  

mais j’y arrive pas! 

Les étiquettes sans prise de tête ! 

AP: quelles sont les pratiques adaptées ? 

At. pratique : tester la marche 

Atelier podologie 

Atelier psychologie 

Atelier sophrologie 

Consultations individuelles: 

Consult diet Consult APA 

Consult IDE 

BEP 1 

BEP 2 

BEP 3 

Suivi téléphonique: 

 2 appels /an 

CR 

Programme  

Médecins traitants, diabétologues, … 



Interactions avec les pharmaciens 
• Orientation de patients vers l’ETP (flyer accès direct) 

 

• Présence d’un pharmacien formé à l’ETP dans le bureau (secrétaire générale) 

et le comité de pilotage de l’association :  

                       - accompagnement du projet, de la mise en place et de l’évaluation d 

                       - participation aux nouvelles orientations de Proxydiab 38 

                       - recherche (travaux avec des étudiants) 

 

• Animations et formations sur une thématique :  

                       - Diabète et ramadan 

                       - Diabète et injection 

 

• Animations diététiques dans une officine : JMD 2014 équilibre alimentaire 

autour d’1 repas 
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Vision du rôle du pharmacien en ETP 

• Rôles du pharmacien : 

              - être un acteur de proximité pour soutenir et accompagner les 

patients 

               - Aider le patient à la compréhension de sa maladie chronique et de 

ses traitements 

               - Apprendre et renforcer les techniques particulières :  prise de 

certains médicaments (risque d’hypoglycémie, EI),  utilisation du lecteur de 

glycémie 

• Avantages : -  proximité avec le patient, disponibilité, échanges 

                          -  complémentarité, partage 

• Difficultés : - reconnaitre ses limites de compétences (conseils diététiques, 

connaissances de la maladie) 

                          - se libérer pour compléter leur compétences ou participer à 

des programmes d’ETP. 
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Perspectives  
 

• Reconstruire  l’atelier sur les traitements avec le diabétologue de 

l’association avec probable co-animation. 

 

• Poursuivre l’axe de formation avec de nouveaux thèmes et reprise des 

anciens. 

 

• Continuer à communiquer sur la possibilité d’assister aux séances 

éducatives pour renforcer la cohérence du discours. 

 

• Rechercher un moyen de communication pour renforcer et soutenir le 

patient après un programme d’ETP. 
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Merci de votre attention 


