
                                                                                                                      

   

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 motivés ayant, de préférence,  au moins 3 (ou 
plus) patients sous traitement de Humira® (stylos ou seringues). 
 
Une soirée d’information accréditée (4points domaine B) est prévue  le mardi 12 février 2019 (nouvelle date !)  
Pour qui : les équipes des officines qui s’inscrivent au projet pilote de suivi de patients sous Humira®. 
Début : 20h30 – accueil dès 20 avec un buffet (à préciser lors de votre inscription) 
Lieu : CERPAN Nivelles, 211 avenue Robert Schuman à 1401 Nivelles 
 
Quels seront les sujets abordés lors de cette soirée du 22 janvier ? 

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) 
 

Au dos de ce document, vous trouverez plus de détails concernant le programme de suivi de vos patients 

Intéressé(e) ? 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant de préférence  via ce lien ou en renvoyant le talon d’inscription 
dûment complété POUR CHACUN DES PARTICIPANTS par fax au 067 21 85 25  ou par e-mail info@cerpan.be 
Vous êtes intéressés par le projet mais pas disponibles pour la soirée du 22 janvier ? Contactez-nous pour 
trouver une solution. 

Salutations collégiales, 
Phn Isabelle De Wulf (APB) isabelle.dewulf@apb.be    

 
Talon-réponse : 

 

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  

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

4.    LE MOMENT  DE VOTRE ARRIVÉE  :       Cachet de la pharmacie : 

O VERS 20H EN PROFITANT DU BUFFET  

O VERS 20H30  POUR LA CONFÉRENCE UNIQUEMENT 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchu1b9I2ldTfil1zpvvJvi0JxIi730UcPw89IMzNlfKUlQYg/viewform
mailto:isabelle.dewulf@apb.be


                                                                                                                      
    

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 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 : 

- 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 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/Cerpan pour des questions pratiques ou des difficultés rencontrées pendant le 

projet. 
 
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 participe-t-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) ? 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à la soirée du 22 janvier 2019  via ce lien ou en renvoyant le talon 
d’inscription (au recto) dûment complété par fax au 067 21 85 25  ou par e-mail info@cerpan.be  
Vous êtes intéressés par le projet mais pas disponibles pour la soirée du 22 janvier ? Contactez-nous pour 
trouver une solution. 
 
Phn Isabelle De Wulf (APB) isabelle.dewulf@apb.be    
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchu1b9I2ldTfil1zpvvJvi0JxIi730UcPw89IMzNlfKUlQYg/viewform?usp=sf_link
mailto:isabelle.dewulf@apb.be

