Communiqué de presse

Dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire à l’officine
en région Nord-Pas-de Calais du 15 septembre au 15 octobre 2014
Lille, le 15 septembre 2014
Initiée par le Collectif National des Groupements de Pharmaciens d’Officine (CNGPO), cette
opération, soutenue par La Fondation Cœur et Artères, l’Association Alliance du Cœur, l’assureur
Allianz France, et le laboratoire Alere, est proposée dans plus de 100 pharmacies et s’adresse à une
très large population.
Le dépistage des risques cardiovasculaires à l’officine
consiste en la mesure de 5 facteurs (cholestérolémie,
glycémie, hypertension, indice de masse corporelle et tour de
taille, tabagisme) chez des personnes à priori en bonne santé.
Ce dépistage est accompagné de la remise d’un coffret Santé
qui comprend un carnet de dépistage personnalisé ainsi
qu’un CD-rom d’1 heure d’éducation à la prévention et au
maintien du capital santé.
Ce nouvel acte pharmaceutique, gratuit du 15 septembre au
15 octobre 2014, se réalise en 20 minutes et permet
d’obtenir des résultats immédiats. Il s’adresse à tous les
adultes de plus de 35 ans.
Cet acte pharmaceutique pérenne sera proposé au prix
conseillé de 18 euros après le 15 octobre 2014. Les résultats
obtenus seront compilés afin d’obtenir une évaluation
médico-économique régulièrement mise à jour.
« La pharmacie d’officine dispose d’une place privilégiée dans le dépistage : acteurs de Santé de
proximité, disponibles sans rendez-vous, les pharmaciens côtoient quotidiennement près de 4
millions de personnes. Ils peuvent sensibiliser plus facilement une population a priori en bonne santé
sans intervenir sur le territoire du médecin ou du laboratoire d’analyses médicales. La région NordPas-de-Calais a été choisie en raison de sa forte prévalence au regard des autres régions. Cette
campagne de dépistage gratuit d’un mois signe notre contribution à la journée mondiale du cœur du
29 septembre », déclare Pascal Louis, président du Collectif National des Groupements de
Pharmaciens d’officine.
« La Fondation Cœur et Artères s'engage très fortement dans cette opération majeure de
prévention, qui permettra de corriger les facteurs de risques s'ils sont pris à temps. C'est un enjeu de
santé publique de première importance, notamment dans la région, la plus touchée de France par
ces fléaux », poursuit Abdelkrim Saïfi, président du Directoire de la Fondation.

Philippe Thébault, président d’Alliance du Cœur signale que : « Alliance du Cœur est sensibilisée par
cette campagne que nous réclamons depuis plusieurs années, auprès de nos élus, avec un
engagement plus important en matière de Prévention et de Dépistage des Maladies
Cardiovasculaires. L’ensemble de nos adhérents sera sensible à cette démarche et nous relaierons
cette information auprès de nos associations régionales. Cette recommandation fait partie de celles
inscrites dans le « LIVRE BLANC » que nous remettrons en début d’année 2015, avec la
Fédération Française de Cardiologie (FFC), aux pouvoirs publics ».
« Allianz France est un acteur majeur sur le marché de la santé et est très présent dans la région
Nord-Pas de Calais. Partenaire du CNGPO depuis 2009 Allianz France poursuit son engagement
auprès des pharmaciens pour le développement de nouveaux services et accompagne ses clients
dans la prévention de leur santé en partenariat avec L’Association de Prévoyance Santé (regroupant
les assurés santé individuels d’Allianz) », explique Nathalie Thool, Directrice santé, prévoyance,
emprunteur et dépendance d’Allianz France.
Enfin Laurent Richebourg, Directeur général Europe du Sud d’Alere souligne que : « Alere, expert
dans le dépistage des pathologies chroniques, accompagne le pharmacien dans ses nouvelles
missions pour développer la pharmacie de demain. Il est donc naturel pour Alere de s’engager
activement avec le CNGPO dans le dépistage du risque cardiovasculaire à l’officine et de mettre son
expertise au service du pharmacien avec ses solutions de prévention. Ce nouvel acte de prévention
primaire permettra au pharmacien d’être un acteur central dans la sensibilisation aux maladies
cardiovasculaires et ouvre la voie de la prévention des maladies chroniques à l’officine».
Rappelons que 25 % des décès annuels des hommes et 36 % de ceux des femmes sont la
conséquence de maladies cardiovasculaires en France. Par ailleurs, 5 millions de personnes ignorent
leur hypertension, 7 millions de personnes ignorent leur taux de cholestérol élevé, plus d’un million
de personnes sont diabétiques sans le savoir.
En Pratique :
La liste des officines qui proposent ce service est disponible à l’adresse suivante www.depistage-officine.com. Elle est
actualisée quotidiennement.
Retrouvez
également
le
dépistage
des
risques
cardiovasculaires
à
l’officine
sur
Facebook :
https://www.facebook.com/pages/Jaime-mon-pharmacien/324703500960500
Les pharmaciens qui souhaitent proposer ce service peuvent s’inscrire à l’adresse suivante www.depistage-officine.com
(espace pharmacien)
Les assurés Allianz peuvent également :
Se connecter à l’espace client sur www.allianz.fr ou contacter leur conseiller Allianz habituel
Le Collectif National des Groupements de Pharmaciens d’Officine (CNGPO) réunit, au travers de 14 Groupements (ALPHEGA PHARMACIE
FRANCE, APSARA, CEIDO, COFISANTE, EVOLUPHARM, FORUM SANTE, GIPHAR, GIROPHARM, NEPENTHES, OBJECTIF PHARMA,
OPTIPHARM, PHARMODEL GROUP, PLUS PHARMACIE, RESEAU SANTE ), 12.000 pharmacies et représente près de 65% du chiffre
d’affaires total de la profession.
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