
QUELLE INTERACTIVITÉ ENTRE LES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ DANS L'AIDE À L'ARRÊT DU TABAC ? 

Point de vue et attentes du pharmacien d’officine

Madame Caroline MOUILLARD, Docteur en pharmacie

Liens d’intérêt
Caroline Mouillard déclare avoir participé au cours des deux dernières années à des interventions ponctuelles

(activités de conseil, conférences, websymposium) pour les entreprises Pierre Fabre Médicaments et Johnson & Johnson.    



4 millions de personnes fréquentent chaque jour les officines,

aux profils très divers (femmes sous contraceptif oral, femmes enceintes, jeunes  

mamans, malades chroniques …) et sont susceptibles de recevoir une information,

un accompagnement et/ou une orientation pour un message de prévention et/ou un  

sevrage tabagique adapté à la situation

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 

21 665 officines, facilement

accessibles, sans rendez-vous, 

réparties en  France (Métro + DOM) 

(CNOP - au 1er  janvier 2019 : 1 

officine pour 3086 habitants)

54 468 pharmaciens d’officine,

ayant souvent une connaissance 

globale  du patient (lieu de vie, 

contexte familial,  socio-

professionnel, santé …) et de son  

entourage, et donc prêts à 

transmettre des  messages 

adaptés, au moment opportun

180 personnes / jour /

officine  sont 

susceptibles de

recevoir

un message en rapport avec le

tabac

Spécificité du positionnement du pharmacien  
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Le pharmacien d’officine parmi les professionnels de 
premier recours pour le sevrage tabagique

 Quel point de vue portent les (ex) fumeurs sur leur pharmacien, 
dans l’aide au sevrage tabagique ? Enquête réalisée dans le cadre du 
mémoire de DIU de tabacologie : (Manon Prodel, pharmacien 
d’officine) 

 Si votre pharmacien vous propose de l’aide au comptoir pour arrêter de fumer, 

accepteriez-vous ?

73% OUI versus 27% NON  (Échantillon n=685) 

 Si votre pharmacien vous propose un entretien d’environ 30 minutes pour 

parler du tabac, accepteriez-vous ?

76% OUI versus 24% NON (Échantillon n=685)

 FORT POTENTIEL POUR LE SEVRAGE TABAGIQUE À L’OFFICINE:

 Augmenter les compétences et renforcer les possibilités de formation de 
l’équipe officinale au complet

 Résoudre le problème de reconnaissance de cet acte de prévention

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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 Pharmaciens tabacologues investis dans des MSP : Formations de
prescripteurs, infirmières, sages-femmes, kiné.

 DIVERSES EXPÉRIMENTATIONS :

 Expérimentation en région Pays de Loire : menée
conjointement par les ARS pharmaciens/Infirmiers
Inclusion des professionnels après formation, entretien sevrage
tabagique à l’officine, création de binôme Infirmière/pharmacien,
envoi de courrier aux médecins traitants

 Dispositif Mois sans tabac mené par la CPTS Paris 13 depuis
2016 : Initiation de sevrage tabagique à l’officine, formation des
équipes aux bases de la tabacologie et à la mesure de CO, remise
de substituts nicotiniques gratuit, bilan, suivis à J15 et à J30 et
adressage systématique aux médecins traitants à la fin du
dispositif.

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 

Retour d’expérience auprès des pharmaciens
sur l’interactivité professionnelle 

existante dans le sevrage tabagique
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Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 

Courrier d’adressage à 
destination des médecins 
traitants,
Mois sans tabac 2018 
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Attentes des pharmaciens d’officine en matière 
d’interactivité professionnelle 

 ATTENTES VARIABLES EN FONCTION DU DEGRÉ D’IMPLICATION 

 Réponse aux  demandes d’orientation de la part de la patientèle, 
conseils au comptoir, dépistage du statut tabagique 
 Pharmaciens tabacologues ou non, formés au sevrage tabagique 
menant des entretiens individuels  d’accompagnement au sevrage

 TROIS ATTENTES PRINCIPALES :
 Visibilité (Lisibilité) en vue d’un adressage pertinent
 Traçabilité des interventions
 Interactivité avec les prescripteurs 

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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Attentes des pharmaciens d’officine en matière 
d’interactivité professionnelle 

 VISIBILITÉ ET LISIBILITÉ EN VUE D’UN ADRESSAGE PERTINENT 

 Création d’annuaire ou de sites avec référencement des
professionnels de santé du territoire spécialisés dans le sevrage
tabagique

 Possibilité de joindre un référent tabac en cas de difficultés
particulières

 Lisibilité sur le niveau de spécialisation (tabacologue,
professionnel formé récemment au socle commun de connaissance et
souhaitant s’investir )

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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Attentes des pharmaciens d’officine en matière 
d’interactivité professionnelle 

 TRAÇABILITÉ DES INTERVENTIONS

 Modifications et homogénéisation des logiciels métiers par le
biais d’une réglementation contraignante

 Création d’items spécifiques dans les fiches patients : statut
tabagique, date du dépistage, niveau de motivation

 Intégration de modules de suivi avec possibilité d’archiver le
contenu de l’entretien, accès à l’historique si plusieurs suivis,
traitements proposés, conseils associés diététique, sommeil, stress …

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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Attentes des pharmaciens d’officine en matière 
d’interactivité professionnelle 

 INTERACTIVITÉ AVEC LES PRESCRIPTEURS ET LES DIFFÉRENTS
ACTEURS DE L’ACCOMPAGNEMENT DU SEVRAGE

 Modifications et homogénéisation des logiciels métiers par le
biais d’une réglementation contraignante

 Création d’outils communicants, connectés permettant le
partage de données sécurisées accessibles à tous les intervenants.
Exemple des logiciels communs à tous les membres d’une MSP

 Possibilité d’envoi de lettre d’adressage numérique aux
différents prescripteurs

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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Mesures de la Loi Santé 2022 en faveur de l’interactivité 
professionnelle

 DEUX MESURES PHARES : 

 Mise en place du Dossier Médical Partagé, pour
répondre aux besoins numériques pour la communication
interprofessionnelle autour du patient, en ville ou à l’hôpital.
Avec à terme une évolution pour intégrer le DP dossier
pharmaceutique au DMP.

 Ouverture d’ici 2022 d’un espace numérique de santé
individuel et personnalisable pour chaque patient lui
permettant d’avoir accès à ses données et lui offrir un
ensemble de services, tout au long de sa vie

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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Perspective d’avenir 

 CRÉATION D’UN CARNET DE SUIVI TABAGIQUE NUMÉRIQUE

 Ouverture dès le premier dépistage du statut tabagique.

 Fil d’actualité à la manière des réseaux sociaux avec notifications des 
différentes interventions : 
• Interventions brèves par différents acteurs : dentistes, infirmières, kiné, 

médecins. 
• Accompagnement par un professionnel dédié

 Archives et historiques des traitements tout au long de la vie du fumeur 

 Ouverture aux interventions non médicamenteuses en lien  avec le 
sevrage tabagique: hypnose, TCC, Acupuncture… 

Contexte

Etat des lieux

Attentes

Perspective 
d’avenir 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

Association francophone des pharmaciens impliqués dans le sevrage tabagique

afpista @gmail.com  
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