
 

 

 

Rennes, le vendredi 3 décembre 2021 
 
 
Courrier à l’attention des médecins généralistes 
Bretons 
 

 
Objet : Courrier d’information aux médecins généralistes sur le projet OSyS – phase lancement   

Cher confrère, Chère consoeur, 

L’URPS MLB participe à l’expérimentation – OSyS – Orientation dans le Système de Soins. Ce projet est à l’initiative 
de l’association PharmaSystèmeQualité (PhSQ), en partenariat avec les URPS Médecins libéraux et Pharmaciens de 
Bretagne, le Conseil de l’Ordre des Pharmaciens et la Société Française des Sciences Pharmaceutiques 
Officinales ( SFS PO). 

L’enjeu est de développer un parcours de prise en charge innovant permettant aux pharmaciens d’officine 
d’apporter un conseil pharmaceutique encadré, afin d’améliorer la prise en charge de premier recours et l’accès aux 
soins dans certains territoires.  

Le pharmacien s’inscrit dans le dans le champ habituel de ses compétences, mais formalise ce conseil et cette écoute 
du patient, par une information auprès du médecin.  Ainsi, guidé par des arbres décisionnels, le pharmacien pourra 
réaliser une orientation efficace et encadrée dans le cadre de la prise en charge des soins relevant du premier 
recours (cf. situation de triage).  

Les situations de triage s'inscrivent dans le cœur de métier des pharmaciens, c'est à dire le conseil pharmaceutique, 
en aucun cas il ne s'agit de poser un diagnostic. 

La phase d’expérimentation vient d’être lancée, suite à la formation des 40 premiers pharmaciens.  Vous êtes dans 
un territoire dans lequel une ou plusieurs pharmacies ont décidé d’expérimenter cette nouvelle coordination entre 
professionnels de santé. La liste des 50 officines expérimentatrices est disponible sur notre site internet.  

Il est possible que vous soyez contacté par le pharmacien de votre commune participant à ce projet. Nous pensons 
que cette coordination est votre quotidien et qu’elle permettra de renforcer la coopération entre soignants !    

Nous restons à votre écoute, retrouvez toutes les informations sur le projet sur notre site internet : 

https://www.urpsmlb.org/actualite_urps/experimentation-osys-bretagne/  

Confraternellement.  

Dr Cédric FABRE 
 
 
 
 
 

Secrétaire adjoint de l’URPSMLB 
élu référent du projet OSyS 

Dr Thierry LABARTHE 
 
 
 
 

Président de l’URPSMLB 
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