
 

 
Cher collègue, 

 

Votre union professionnelle locale et l’APB ont lancé un projet pilote pour suivre l’adhésion thérapeutique des 

patients sous traitement de Humira®. Dans ce projet, l’accompagnement dans la pharmacie est soutenu par 

« HealthBeacon », un programme de support au patient développé par la firme Abbvie, qui souhaite impliquer 

activement le pharmacien d’officine dans le suivi de patients sous traitement de Humira®. 

 

Concrètement, nous cherchons une centaine de pharmaciens motpharmaciens motpharmaciens motpharmaciens motivésivésivésivés ayant, de préférence,  au moins 3 (ou 

plus) patients sous patients sous patients sous patients sous traitement de traitement de traitement de traitement de HumiraHumiraHumiraHumira®®®® (stylos ou seringues). 

 

Une ssssoirée d’informationoirée d’informationoirée d’informationoirée d’information    accréditéeaccréditéeaccréditéeaccréditée (4points domaine B) est prévue prochainement. Date à définir. 

Pour qui : les équipes équipes équipes équipes des officines qui s’inscrivent au projet pilote de suivi de patients sous Humira®. 

 

Quels seront les Quels seront les Quels seront les Quels seront les sujets absujets absujets absujets abordés lors de cette soiréeordés lors de cette soiréeordés lors de cette soiréeordés lors de cette soirée????    

1. Qu’est-ce que Humira® ? 

2. Les médicaments Biologiques 

3. Formes d’administration 

4. Différents conditionnements 

5. La conservation 

6. Les indications et posologies 

7. Les techniques d’injection (stylos et seringues 

préremplies) 

8. Les contre-indications 

9. Les effets secondaires possibles et leur signalement 

(un chapitre complet est consacré à la 

pharmacovigilance) 

10. Humira® en voyage 

11. Vaccination 

12. Grossesse et allaitement 

13. Co-médication 

14. Mise en place pratique du programme de suivi des 

patients par le pharmacien (HealthBeacon) 

 

Intéressé(e) ?Intéressé(e) ?Intéressé(e) ?Intéressé(e) ? 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en renvoyant le talon d’inscription dûment complété POUR CHACUN POUR CHACUN POUR CHACUN POUR CHACUN 

DES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTSDES PARTICIPANTS par e-mail : audrey.champenois@urppn.be 

 

Salutations collégiales, 

Phn Isabelle De Wulf (APB) Phn Nathalie DUQUET (APB)  Marie-Françoise BARBAY (URPPN) 

 
 

TalonTalonTalonTalon----réponseréponseréponseréponse    ::::    Soirée projet «Soirée projet «Soirée projet «Soirée projet «    HUMIRAHUMIRAHUMIRAHUMIRA    » » » »     

    

    

 

1.   LE NOM ET LE N° APB  DE VOTRE PHARMACIE........................................................................................................................................... 

2.   VOTRE NOM ET PRÉNOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.   UNE ADRESSE E-MAIL AFIN D’ENVOYER LA CONFIRMATION DE VOTRE INSCRIPTION  ET L’ACCRÉDITATION (4B) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

Projet pilote pour suivre l’adhésion thérapeutique des patients sous 

traitement de Humira®  

lancé par l’APB, votre union locale et la firme Abbvie. 

    
    

    

Pourquoi participer Pourquoi participer Pourquoi participer Pourquoi participer au projet au projet au projet au projet ???? 

Bien sûr, dans l’intérêt du patient, mais aussi ...  

- Pour vous positionner en tant que pharmacien partenaire dans le suivi de patients sous traitement d’un 

inhibiteur du TNF. 

- Pour contribuer au développement de la profession. 

  

Nous offrons Nous offrons Nous offrons Nous offrons ::::    

- Un dédommagement financier par patient, en fonction des soins proposés, de 93€/patient (hors TVA).  

- L’accréditation pour la participation au projet. 

- Une formation scientifique et pratique gratuite et accréditée (4B) pour l’équipe de la pharmacie sur 

Humira®. 

- Un kit de démarrage pour accompagner vos patients sous traitement de Humira®. 

- Un soutien de l’APB pour des questions pratiques ou des difficultés rencontrées pendant le projet. 

    

Quelles sont nos attentes Quelles sont nos attentes Quelles sont nos attentes Quelles sont nos attentes ???? 

- Des entretiens avec vos patients sous traitement de Humira® pour les motiver à utiliser HealthBeacon. 

- Un entretien sur l’adhésion thérapeutique avec les patients, si nécessaire. 

- La présence aux formations et séances d’information. 

- La communication des données à l’APB. 

  

Pourquoi votre union professionnelle participePourquoi votre union professionnelle participePourquoi votre union professionnelle participePourquoi votre union professionnelle participe----tttt----elle ?elle ?elle ?elle ? 

- Nous souhaitons évaluer dans quelle mesure une « intervention du pharmacien » peut améliorer 

l’adhésion thérapeutique des patients sous traitement de Humira®. En d’autres mots, les données 

seront collectées et anonymisées avant d’être traitées pour une publication scientifique.  

- Grâce à ce projet, nous pouvons jeter les bases pour d’autres interventions.  

- L’APB reçoit une participation aux frais pour mener à bien la formation et le projet.  

- AbbVie est convaincue que le pharmacien d’officine doit aussi être rémunéré pour le temps dédié 

aux  soins pharmaceutiques.  

     

Intéressé(e) Intéressé(e) Intéressé(e) Intéressé(e) ???? 

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant auprès du Phn Isabelle De Wulf (APB) isabelle.dewulf@apb.be ou 

Audrey Champenois (URPPN) audrey.champenois@urppn.be 

 

    

    

 

 

 

 

 


