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SOIRÉE INTER URPS KINÉS / PHARMACIENS

Parlons de la prescription
Jeudi 23 novembre, les pharmaciens et les kinésithérapeutes franciliens se sont rencontrés pour aborder
un sujet commun aux deux professions : la prescription. Une soirée, organisée conjointement par les
URPS Pharmaciens et Kinésithérapeutes d’Île-de-France, en partenariat avec les sociétés Thuasne et
Sigvaris, a rassemblé près d’une centaine de personnes à Paris.
Cette soirée a permis de faire un état des lieux sur le sujet de la prescription pour les deux professions.
Le secteur de la santé évolue si rapidement qu’il est parfois difficile de comprendre ce que font les
collègues qui travaillent quotidiennement à nos côtés. Pour les kinésithérapeutes, il existe de nombreux
dispositifs pouvant être prescrits, le dernier en date ayant été rajouté en 2016 avec les substituts
nicotiniques. Les pharmaciens représentent souvent un lien important entre le patient et le professionnel
de santé. Le manque de collaboration avec les autres professionnels peut rapidement constituer une
entrave à la transmission des préconisations et à la dispensation du bon dispositif.
L’organisation de ce type de rencontres s’inscrit dans un contexte pluri professionnel de plus en plus
présent. Les professionnels, par le biais des URPS, souhaitent échanger de plus en plus régulièrement.
L’Agence Régionale de Santé, qui prépare actuellement son projet régional de santé, a fait de la
coordination des soins et de la collaboration interprofessionnelle, une de ses priorités pour les 5
prochaines années.
La soirée prescription qui s’est tenue consolide les liens nécessaire aux actions interprofessionnelles qui
se bâtissent en Ile de France. De par leurs missions de santé publique, les URPS pharmaciens et kinés
souhaitent continuer leur engagement dans une démarche collaborative, en poursuivant les
coopérations déjà existantes (sur le thème du diabète), et en imaginant toujours de nouveaux projets
(dans le cadre d’Octobre Rose ou du Moi(s) sans Tabac…).
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