
Un doute ? 
Un conseil ?

Une question ?

Passez-vous  
le mot pour  les 
petits maux !

Brûlures
Plaies simples

Maux de gorge
Rhinites

Conjonctivites

Piqûres 
de tiques

Maux de tête

Maux de dos Maux féminins 
Brûlures

Démangeaisons

Maux de ventre
Diarrhées

Constipation

Vous souffrez d’un des symptômes suivants ?
Rendez-vous dans votre pharmacie !

Votre pharmacien participe à une expérimentation régionale innovante 
en collaboration avec les médecins libéraux de Bretagne. 

Pour une prise en charge rapide des petits maux du quotidien, si l’accès au cabinet 
médical de proximité est limité, votre pharmacien est disponible sans rendez-vous, 
pour vous orienter et vous proposer une solution adaptée pour vous soulager.



OSyS, un programme innovant soutenu par :

CECI EST UNE EXPÉRIMENTATION ! 
Médecins et pharmaciens se sont organisés pour fluidifier votre prise en charge.

Concrètement, comment ça se passe ?
Pour 13 situations de la vie courante, vous pouvez être pris en charge 
immédiatement, sans rendez-vous, par un pharmacien de proximité 
spécialement formé qui va évaluer la situation et vous orienter.

Conseil d’un 
médicament 

adapté 
(hors prescription 

médicale obligatoire)

1

Orientation 
chez un 
médecin 

(rendez-vous 
au cabinet ou 

téléconsultation)

2

Recommandation 
d’un service 
d’urgences

3

Je suis à 
votre écoute

Entretien initial par le pharmacien 
sur la base d’un arbre décisionnel 
pour vous orienter selon 3 possibilités :

Avec votre accord, le pharmacien informera votre médecin 
habituel, du suivi de l’entretien, des résultats du questionnaire 
et de l’orientation qu’il vous a proposée.

OSyS vous permet de:
•  Détecter sans attendre 

une situation à risques.
•  Vous soulager

rapidement.
•  Avoir accès à un 

professionnel de 
santé dans un délai 
raisonnable.

•  Éviter un passage 
inutile aux urgences.

Rappel sous 3 jours pour un bon suivi.
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