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ENTRETIENS D’ACCOMPAGNEMENT DES PATIENTS  

Le groupement Giropharm lance un nouveau concept de 

dialogue entre patients et pharmaciens :  

Le Dispositif de Conseil Interactif  

 

Un conseil interactif et personnalisé pour chaque patient grâce à un 

nouvel outil moderne et ludique ! 

Le Dispositif de Conseil Interactif (DCI) est un contenu pédagogique accessible par le web qui 

permet d’accompagner le  conseil du pharmacien et d’illustrer ses propos lors d’entretiens  

pharmaceutiques ou de conseils personnalisés sur différentes thématiques (les 1ers thèmes abordés 

sont le diabète et les AVK).   

A l’heure des nouvelles missions des pharmaciens et de la mise en place 

des entretiens d’accompagnement et de suivi des patients, de nombreux 

outils ont déjà été mis en place par Giropharm pour aider les 

pharmaciens du groupement à relever ces nouveaux défis. Le Dispositif 

de Conseil Interactif vient donc compléter ces outils et renforcer les 

entretiens d’accompagnement des patients mis en place en officine.   

Une démarche innovante et moderne d'éducation thérapeutique ! 

Le DCI permet aux pharmaciens de mieux faire comprendre  les mécanismes d’une maladie,  

d’expliquer l’action des traitements, ou de présenter les règles d’hygiène de vie et d’observance.   

 

Grâce à des contenus interactifs comme des schémas, ou 

de courtes vidéos, le patient  apprend à mieux 

comprendre et cerner sa maladie, son fonctionnement, 

son traitement, etc. Dans une démarche pédagogique, des 

quizz et des explications complètent ce dispositif.  
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Un outil pratique et intuitif à utiliser avec le patient! 

Très simple d’utilisation, il permet au pharmacien de compléter son entretien pour répondre à une 

question, appuyer son discours, faciliter la compréhension  du patient et le rendre plus autonome 

dans le suivi de son traitement.  

Moderne, le DCI fonctionne comme une application : 

Une question sur l’alimentation en cas de diabète gestationnel ?  Un clic sur l’icône « diabète 

gestationnel / prise en charge » et l’on découvre en images les premières mesures  à prendre en terme 

d’alimentation ! 

Une question sur l’effet  du traitement anti diabétique ? Un clic sur l’icône « quel est le but du 

traitement ? » et une vidéo représentant une veine illustre le phénomène! 

    Complet, il permet d’aborder un large panel de questions – il ne se 

    consulte pas linéairement, mais par rebonds selon le déroulé et les 

    besoins de l’entretien. Chaque entretien est ainsi unique et chaque 

    utilisation personnalisée en fonction des attentes spécifiques du 

    patient. 

 

Ce dispositif se renforcera en 2014 avec le sevrage tabagique puis l’asthme.  C’est donc le début 

d’une longue série de thématiques pour ce dispositif qui valorise le niveau d’expertise du conseil du 

pharmacien et contribue à la prévention et la meilleure observance des traitements. 

Pour plus d’informations : www.giropharm.fr 
 

A propos de Giropharm :  

Crée en 1986, GIROPHARM est un Groupement fait par et pour les pharmaciens. 
Il regroupe 750  pharmaciens indépendants dans toute la France engagés au service de la 
santé positive.  
Il propose des opérations éthiques exclusives tout au long de l’année.  
Depuis 2002, le groupement est engagé dans la lutte contre le diabète à travers des 
opérations annuelles, dans le suivi des risques cardiovasculaires et dans l’accompagnement 
des malades atteints du cancer et de leurs proches. 
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