VOTRE NOUVELLE URPS
Dolor Sit Amet

QUI SOMMES NOUS?
Des pharmaciens en exercice dans leur
officine, proches de leurs patients, en prise
directe avec les difficultés et les
opportunités de notre profession.
Nous avons la volonté de constituer votre
nouvelle URPS de proximité, à l'écoute de
toute la région, en capacité de mieux
organiser notre système de soins et surtout
de s'impliquer sur le terrain au quotidien.

QUE SOUHAITONS-NOUS?
Renforcer votre nouvelle URPS pour la
rendre proche de nos préoccupations et à
l’écoute de l’ensemble de notre territoire,
pour qu’elle facilite notre travail quotidien.
Nous avons défini six thèmes que nous
souhaitons privilégier.

LA PRÉVENTION

LA DÉSERTIFICATION
MÉDICALE

L’EXERCICE COORDONNÉ

LA PÉNURIE DE DIPLOMÉS

L’ÉCONOMIE DE L’OFFICINE

LES PÉNURIES DE
MÉDICAMENTS
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LA

PRÉVENTION

Les actions de prévention ont démontré leur utilité,
elles ont concerné quelques secteurs du bassin
minier et l’agglomération Lilloise. Comment
impliquer les pharmaciens de notre territoire sur des
thématiques qui les touchent dans leur exercice
quotidien?
Votre nouvelle URPS souhaite étendre l'expérience
à l'ensemble de la région et intégrer d'autres
actions de prévention comme la contraception
des mineures, les addictions à l'alcool et les
troubles mentaux.

L’EXERCICE COORDONNÉ
Les réseaux de soin s'organisent sur notre
territoire, mais ils demeurent très complexes et
chronophages, comment nous pharmaciens
d'officine, pouvons-nous participer à ces
structures ?
Votre nouvelle URPS soutiendra les pharmaciens
qui se sont investis et engagera une
simplification pour les rendre accessibles au
plus grand nombre afin que nous puissions
concilier nos obligations au comptoir
et améliorer la coordination des soins

L’ÉCONOMIE DE L’OFFICINE
Notre économie souffre terriblement, nombreux
sont les pharmaciens qui connaissent de graves
problèmes de trésorerie qui les contraignent à
entretenir des rapports malsains avec les grossistes
répartiteurs ou avec des investisseurs extérieurs qui
ne font pas partie de notre profession.
Comment envisager sereinement notre avenir
professionnel? Comment parvenir à revaloriser,
protéger et simplifier notre rémunération?
Votre nouvelle URPS sera combative et force de
proposition, elle insistera sur la nécessité de
conforter et augmenter nos honoraires de
dispensation et de faire cesser les baisses de prix
des médicaments, elle accompagnera
efficacement les consoeurs et les confrères dans
leur combat car nous devons renouer avec la
croissance, notamment en matière de
rémunération.
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LA DESERTIFICATION MÉDICALE
De nombreux secteurs de notre territoire sont
de véritables déserts médicaux dans lesquels
les pharmaciens exercent une mission de
service public.
Nombre d’entre nous sont confrontés au
manque d’accès aux soins de
proximité. Certaines officines sont fragilisées.
Comment freiner cette désertification
médicale ? Comment soutenir les officines
concernées dans leur mission de service
public ?
Votre nouvelle URPS proposera un plan
d’action conjugué à une ROSP service public
conséquente et mensualisée pour que les
pharmaciens puissent faire face à cette
désertification médicale.

LA PÉNURIE DE DIPLOMÉS
Le recrutement de collaborateurs diplômés est
devenu compliqué et de
nombreuses pharmacies sont confrontées à ces
difficultés. Comment y remédier? De quoi
avons-nous besoins pour former nos jeunes ?
Comment leur donner l'envie de rejoindre nos
équipes?
Votre nouvelle URPS accompagnera l'évolution
du brevet professionnel de préparateur en
pharmacie vers une licence professionnelle afin
d'inscrire cette formation dans le parcours LMD
qui est une architecture des études supérieures
devenue incontournable et aidera les
pharmaciens qui le souhaitent à
former nos futurs diplômés.

LA PÉNURIE DE MÉDICAMENTS
Les ruptures d’approvisionnement en
médicaments font partie de notre quotidien.
Tous, dans nos officines, nous les gérons au
mieux pour assurer la continuité des soins.
Comment améliorer les outils d’alerte ?
Comment faciliter notre tâche au comptoir ?
Votre nouvelle URPS se mobilisera sur ce
sujet afin que les pouvoirs publics mettent en
œuvre des solutions efficaces.
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