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Les pharmaciens jouent les vigies
EnDeux-Sèvres, ils sont une trentaine àœuvrer pour lemaintien à domicile des plus de 75 ans.

Julien RENON
redac.niort@courrier-ouest.com

Depuis un an, ils ont ouvert
soixante-cinq portes dans le sud

du département. C’est peu et beau-
coup en même temps. Car derrière
chacune d’entre elles se trouvaient
des personnes de plus de 75 ans et/ou
polymédicamentées. Toutes jugées
sensibles aux risques iatrogéniques.
Un terme un peu abscons pour dési-
gner une réalité bien concrète, celle
des dangers relatifs à un mauvais
usage des médicaments. Compre-
nez un oubli, un surdosage, un mé-
lange hasardeux ou une prise inap-
propriée. Autant de facteurs suscep-
tibles de provoquer un accident plus
ou moins dramatique suivant l’âge,
les enfants comme les seniors étant
les plus vulnérables (voir ci-dessous).

CQuand on repart,
on doit avoir trouvé

tous les médicaments »
Patrick Le PadeLLec. Pharmacien
niortais.

C’est pour éviter ces situations dégra-
dées que 37 pharmaciens du Niortais,
du Mellois et du Haut Val de Sèvre -
31 officines au total, soit la moitié de
celles présentes sur ces trois terri-
toires - ont décidé d’apporter leurs
lumières sur l’armoire à pharmacie
de leur clientèle soumise « à un trai-
tement de fond » et en proie à la perte
d’autonomie. « Bien souvent, on fait
la démarche de nous-mêmes quand
on décèle un changement d’habitude
préoccupant. Mais il arrive parfois
que la personne ou l’aidant nous solli-
cite directement au comptoir. Tout est
une question de confiance », précise
Patrick Le Padellec, membre actif de
cette opération de prévention gra-
tuite unique dans sa configuration
en Nouvelle-Aquitaine.
Le professionnel de santé niortais a
déjà une dizaine de visites à son actif.
Moyenne d’âge : « 85 ans ». Selon lui,
la formule a tout son sens à l’heure
où le maintien à domicile est plus que
jamais plébiscité et alors que l’assu-
rance-maladie cherche constam-

ment à réduire ses dépenses. « Déjà,
cette initiative nous permet de faire le
ménage dans les médicaments bien
souvent disséminés à plusieurs en-
droits. Par expérience, on sait qu’ils
se trouvent au moins dans trois pièces.
Impossible de quitter les lieux sans
les avoir tous identifiés, triés et ras-
semblés. Quand on repart, le pilulier
doit être à jour », insiste le pharma-
cien pour qui, ce tour de la maison ou
de l’appartement, est l’opportunité
d’aller plus loin dans le diagnostic.

« repérage des fragilités »
« En pénétrant chez les gens, on rentre
dans leur quotidien. On peut voir s’ils
s’alimentent bien, si l’agencement de
leur logement peut être un frein à leur
mobilité ou une source potentielle de
chutes, s’ils sont isolés ou entourés so-
cialement. C’est ainsi qu’on a pu mettre
en relation des bénéficiaires avec la
Ville pour qu’ils figurent sur la liste
du plan canicule. Ce repérage des fra-
gilités fait partie de notre mission. »
Et donne lieu à une transmission sys-

tématique, graduée et sécurisée des
informations auprès de l’association
gérontologique du sud Deux-Sèvres
et du médecin traitant. « Cette com-
munication n’engage à rien. Elle per-
met d’instaurer un éventuel suivi par
une infirmière coordinatrice avec l’ac-
cord de la personne. Ce signalement
permet surtout de croiser les données
et d’éviter les ruptures dans le par-
cours de soins. » Depuis le lancement
du dispositif, les trois quarts des per-
sonnes ont ainsi intégré le réseau à la
suite du passage du pharmacien. « Le

signe que notre intervention est bien
ciblée », analyse Patrick Le Padellec.

60
euros
C’est la rémunération assurée par
l’Union régionale des professionnels
de santé (URPS) pour chaque visite
effectuée par le pharmacien.

Niort, 3 mai. En l’espace d’un an, Patrick Le Padellec a visité une dizaine de personnes à leur domicile. Photo CO - Marie DELAGE

D’après les chiffres publiés, en 2018,
par le Collectif bon usage des
médicaments, une utilisation
inappropriée des médicaments serait
responsable de 130 000 hospitalisa-
tions et de de 10 000 décès par an,
en France. Selon la CPAM, « le risque

est plus fort pour les plus de 65 ans
car l’élimination des médicaments
est plus lente. L’organisme est plus
sensible et les effets indésirables
sont deux fois plus fréquents et plus
graves. »

repèreS

10 000 décès et 130 000
hospitalisations par an

Expérimentée depuis un an dans
le sud du département, l’opération
menée par l’Union régionale des pro-
fessionnels de santé (URPS), avec le
soutien de l’Agence régionale de
santé (ARS) et du Département, sera
prochainement étendue au nord des
Deux-Sèvres.Uneréuniond’informa-

tion se tiendra à ce sujet mercredi
5 juin, à 19 heures, à l’hôpital nord
Deux-Sèvres de Faye-l’Abbesse (rez-
de-chaussée, salle B).
Les pharmaciens intéressés
peuvent confirmer leur présence au
05 57 78 68 61 ou par mail : contact@
urps-pharmaciens-na.fr.

Une réunion à Faye-l’Abbesse
pour mailler l’ensemble du territoire

Le quatuor de saxophones Ellipsos (photo) sera à la
salle des fêtes de Montigné dimanche 19 mai à
16 h 30 pour un concert-voyage au Brésil (Odéon,
Ernesto Nazareth) et en Amérique du Nord
(Gershwin, Bernstein). Il présentera aussi le 11e
festival du Souffle, du 19 au 21 juillet à l’abbaye
royale. Au programme notamment, le 19 juillet,
l’Orchestre international des jeunes des Charentes ;
le 20, le duo Javier Ocampo (saxophone) et
Frédéric Daverio (accordéon) et un concert soul/
funk/gospel par le Band of Women (6 musi-
ciennes) ; le 21, orgue, chorale, quatuor Ellipsos.
Renseignements : festivaldusouffle.com.

Celles a du souffle

« Un véritable esprit coopératif »
3 questioNs à

Sandrine Cuissard, directrice de
l’association gérontologique du sud
Deux-Sèvres.

quelle place tient l’association dans
les actions de sensibilisation me-
nées par les pharmaciens du sud
deux-sèvres ?
« En collaboration avec le Départe-
ment et l’Agence régionale de santé
(ARS), notre rôle est de superviser
cette opération qui s’inscrit dans le
cadre du parcours de santé des aînés
Paerpa (Personnes âgées en risque
de perte d’autonomie). Celui-ci se
décline au niveau national et prend
différentes formes, notamment en
Deux-Sèvres. »

Lesquelles ?
« Outre l’expérimentation iné-
dite menée par les pharmaciens à
l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine,

le département se démarque par la
mobilisation de nombreux acteurs
de santé en faveur du maintien à
domicile des plus de 75 ans. Dans la
boucle, on a aussi des chirurgiens-
dentistes (prévention dentaire) et
des pédicures-podologues (pré-
vention des chutes). Cinq Ehpad

du sud Deux-Sèvres (Celles/Belle,
Mauzé-sur-le-Mignon, Lezay, hô-
pital de Saint-Maixent et de Niort)
proposent aussi des solutions tem-
poraires d’urgence d’une durée d’un
mois. Ce dispositif permet de faire
face à des ruptures des parcours de
soins, que celles-ci concernent une
personne âgée ou l’aidant familial.
L’association de gérontologie a éga-
lement formé 230 aides à domicile
relevant du privé comme du public
sur le repérage des fragilités afin
qu’elles jouent les lanceurs d’alerte. »

autant dire que le département est
un bon élève en la matière ?
« Il y a une vraie dynamique locale et
un état d’esprit coopératif ici, c’est
évident. Si on regarde la carte na-
tionale des dix-huit territoires qui
participent au programme Paerpa,
les Deux-Sèvres sont le seul dépar-
tement à mener des actions sur l’en-
semble du territoire. C’est parlant. »

Sandrine Cuissard, directrice
de l’association gérontologique
du sud Deux-Sèvres. Photo CO - Marie DELAGE

Le Parc naturel régional du Marais poitevin et
l’Association des éleveurs par bateau donnent
rendez-vous au public samedi 1er juin, à partir de
10 heures, sur le site de l’ancienne scierie à La
Garette, pour la première édition de la Fête de la
transhumance par bateau. On pourra ainsi vivre la
transhumance des vaches par bateau au plus près
grâce à des barques mises à disposition, et
déguster un repas avec de la viande bovine
marquée « Valeurs Parc naturel régional » préparée
par l’entreprise Les Robelles poitevines. Tarifs : 15 €
sur place, 13 € sur réservation au 05 49 24 18 79.
Apporter ses couverts. Egalement, marché fermier.

Fête de la transhumance
Document Parc naturel régional

coNféreNce
Banque de France
et territoires

Yannick Le Gouzouguec, di-
recteur départemental de la
Banque de France, donnera une
conférence mercredi 22 mai à
19 heures, au Medef, 9 rue du
Petit-Banc à Niort, à l’instiga-
tion de la Jeune Chambre éco-
nomique de Niort. Le thème :
« Parlons du rôle de la Banque
de France sur le territoire ».
Cette conférence est ouverte
à tous, 2 € l’entrée. Durée esti-
mée : 1 h 30.

Yannick Le Gouzouguec,
directeur départemental
de la Banque de France.

archives co - marie Delage

eNseigNemeNt
115 000 € pour
la musique
Lors de la dernière commission
permanente, le Conseil dépar-
temental des Deux-Sèvres a
attribué 115 106 € aux écoles et
conservatoires de musique. La
collectivité accompagne ainsi la
formation musicale des élèves
de moins de 18 ans. Ce pro-
gramme prend en compte l’or-
ganisation des enseignements
artistiques et l’action culturelle
des écoles de musique.

Permanence juridique de la
fnath.Mercredi 15 mai, de
9 heures à 11 h 30, au centre
hospitalier de Niort, espace des
usagers, 40, avenue Charles-de-
Gaulle entrée parking André-
Bonnin (couvert). Le même jour
de 13 h 30 à 17 heures, au
Grand Feu, carrefour des
associations, à Niort.
unafam 79. Des bénévoles de
l’Unafam 79 (Union nationale de
familles et amis de personnes
malades et / ou handicapées
psychiques) accueilleront les
familles lors de leur permanence
mercredi 15 mai, de 14 h 30 à
16 h 30, à la maison des usagers
de l’hôpital de Niort, avenue
Charles-de-Gaulle. Cet accueil
se renouvelle le 3e mercredi de
chaque mois. Contact : 79@
unafam.79, 05 49 78 27 35
(répondeur de l’Unafam).
Loto. La LSR 79, Loisirs - Solida-
rité des retraités des Deux-
Sèvres, organise son Loto annuel
samedi 18 mai dans la salle CER
SNCF, chemin du lac à Niort
Romagné. Ouverture des portes
à 13 heures, début des jeux à
13 h 45. 2 € le carton. Réserva-
tion possible au 07 66 14 89 33

en bref

vOTeZ Sur NOTre SITe
www.courrierdelouest.fr

Pensez-vous que les manifestations
des gilets jaunes s’arrêteront avant la
fin de l’année ?
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Oui : 52%
Non : 48%

Total des votes : 461

faut-il réformer la fonction publique
en france ?
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