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COOPERATION 

•  Emprunté du latin chrétien cooperatio, « part 
prise à une œuvre commune » 



• Action de coopérer, de participer à une œuvre 
commune ; collaboration, concours : Nous avons 
besoin de votre coopération. 

• Politique d'entente et d'échanges entre deux États. 
• Politique d'aide économique, technique et financière 

des pays développés en faveur des pays en 
développement : Coopération internationale. 

• Volontariat civil ouvert aux jeunes âgés de 18 à 28 ans 
pour remplir des missions d'ordre économique, 
culturel, médical, technique, etc., auprès des pays en 
développement. 

• Méthode d'action par laquelle des individus ou des 
familles ayant des intérêts communs constituent une 
entreprise où les droits de tous sont égaux et où le 
profit réalisé est réparti entre les seuls associés au 
prorata de leur participation à l'activité sociétaire. 
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COOPERATION AUTOUR DU PATIENT 

Médecins 
 

Pharmaciens 
 

Infirmiers 
 

Kinésithérapeutes 
 

Biologistes 
 





Présentation du cadre légal et 
réglementaire  



Loi HPST 

ORF n°0167 du 22 juillet 2009 page 12184  
texte n° 1  

 
 

LOI  
LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant 

réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 
la santé et aux territoires (1)  



 Organisation des soins 
 Art. L. 1411-11. − L’accès aux soins de premier recours ainsi que la prise en 
charge continue des malades sont définis dans le respect des exigences de 
proximité, qui s’apprécie en termes de distance et de temps de parcours, de 
qualité et de sécurité. Ils sont organisés par l’agence régionale de santé au 
niveau territorial défini à l’article L. 1434-16 et conformément au schéma 
régional d’organisation des soins prévu à l’article L. 1434-7. 
 
Ces soins comprennent : 
1- La prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le 
suivi des patients ; 
2- La dispensation et l’administration des médicaments, 
produits et dispositifs médicaux, ainsi que le conseil 
pharmaceutique ; 
3- L’orientation dans le système de soins et le secteur médico-
social ; 
4- L’éducation pour la santé. 



Dans les conditions définies par le présent code, les 
pharmaciens d'officine :  
1° Contribuent aux soins de premier recours définis 
à l'article L. 1411-11 ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans les conditions définies par le présent code, les 
pharmaciens d'officine :  
1° Contribuent aux soins de premier recours définis 
à l'article L. 1411-11 ;  
2° Participent à la coopération entre professionnels 
de santé ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans les conditions définies par le présent code, les 
pharmaciens d'officine :  
1° Contribuent aux soins de premier recours définis 
à l'article L. 1411-11 ;  
2° Participent à la coopération entre professionnels 
de santé ;  
3° Participent à la mission de service public de la 
permanence des soins ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans les conditions définies par le présent code, les 
pharmaciens d'officine :  
1° Contribuent aux soins de premier recours définis 
à l'article L. 1411-11 ;  
2° Participent à la coopération entre professionnels 
de santé ;  
3° Participent à la mission de service public de la 
permanence des soins ;  
4° Concourent aux actions de veille et de protection 
sanitaire organisées par les autorités de santé ;  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686929&dateTexte=&categorieLien=cid


Dans les conditions définies par le présent code, les 
pharmaciens d'officine :  
1° Contribuent aux soins de premier recours définis à 
l'article L. 1411-11 ;  
2° Participent à la coopération entre professionnels de 
santé ;  
3° Participent à la mission de service public de la 
permanence des soins ;  
4° Concourent aux actions de veille et de protection 
sanitaire organisées par les autorités de santé ;  
5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et 
aux actions d'accompagnement de patients définies 
aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;  
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6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour 
un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du 
code de l'action sociale et des familles ayant souscrit la 
convention pluriannuelle visée au I de l'article L. 313-12 du 
même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur 
ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération 
sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;  
7° Peuvent, dans le cadre des coopérations prévues par 
l'article L. 4011-1 du présent code, être désignés comme 
correspondants au sein de l'équipe de soins par le patient. A 
ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son 
accord, renouveler périodiquement des traitements 
chroniques, ajuster, au besoin, leur posologie et effectuer des 
bilans de médications destinés à en optimiser les effets ;  
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à 
favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des 
personnes.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797382&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797482&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020887842&dateTexte=&categorieLien=cid


LOI HPST et ensuite ? 

• Rôle du Pharmacie = défini 
• Maillage territorial = existant du fait de 

l’encadrement des installations des officines 
• MAIS, mode de rémunération inadéquat: 

fermetures régulières d’officine 
– Comment maintenir une structure rémunérée sur le 

nombre de boites de médicaments vendues en 
voulant diminuer la consommation de ces mêmes 
médicaments ? 

A changer ??? 





• Rapport très complet sur la situation actuelle 
en France 
– Analyses des différents aspects de la pratique 

officinale 
– Études de systèmes étrangers 

 

⇒ Emission de 37 recommandations 



















      Et alors ??? 
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