Élection à l’Union Régionale
des Professionnels de Santé (URPS)

PHARMACIENS
BOURGOGNE
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

SIMPL IFIER

REVALO R I SER

U N PROGRAMME
É L AB O R É AVEC VO US

BOURGOGNE
Marie
BONGARD (58)

Hugues
LABBE (21)

Laurence
PROST-DAME (39)

Mathieu
FOURNY (90)

Guy
PILLOT (21)

Jean-Christophe
GUILLOT (71)

Cécile
CUSENIER (70)

Laurent
SALAUN (89)

Rodolphe
(25)

Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
Programme FSPF - P.

1

BOURGOGNE
Pharmacien à Audincourt (25)

Cette crise a démontré à chacun.e, dès la première

médicales en cabinet…), on a laissé se mettre en place

vague, que les pharmacien.ne.s étaient un élément

de bonnes choses et d’autres, très mauvaises, dont

incontournable de la santé aux yeux des concitoyen.ne.s,

notamment le développement anarchique et intéressé

et que leur proximité était un atout pour servir de socle

de la télé/vidéo/consultation non sécurisée.

à des adaptations d’urgence de notre système de santé :

Les vannes se sont ouvertes pour des délivrances
nouvelles, contraignantes, aux processus variables,
avec un gros risque de retour de bâton et de contrôles
a posteriori (2 ans et le trimestre en cours...) sur cet
exercice de crise.
La profession est épuisée par des mesures qui l’obligent
à laisser de côté son

Dans

l’urgence

(masques,

tests,

renouvellements,

préparations de SHA, défiance envers les consultations

, notre représentation, issue de vos

d’acteur de santé

indispensable, et doit constamment utiliser son énergie
pour s’y adapter, plutôt que

Nous devons contribuer à

notre profession,

votes, se battra pour

nos consœurs et confrères vis-à-vis des baisses de prix

notre exercice professionnel, en s’opposant à ce que

bien sûr, mais aussi des vautours qui planent au-dessus

notre profession, si indispensable hier, aujourd’hui et

des

demain, soit encore et toujours la variable d’ajustements
économiques.
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L’URPS est le lieu

de tout ce que

Nous devrons être

le conventionnel ne prévoit pas encore, ou prévoit mal.
vos
élu.e.s FSPF porteront des idées concrètes, simples,

qui s’ouvrent au pharmacien.ne (CPTS, ESP, …), tous ces
acronymes qu’il nous faut vous aider à vous approprier.

pour trouver des moyens d’assurer votre place parmi
les professionnel.le.s de santé de ville et auprès de

Nous expérimenterons la

l’Hôpital, notamment par des outils et des travaux
interprofessionnels
vos

partenaires

, pour vous aider à aller vers
(infirmier.e.s/médecins/kinés…)

de

la prise en charge ambulatoire des patients, et vous

historiques mais niés par nos payeurs
(actes de pansement, d’adressage vers des structures
de soins, ablation de tiques, recherche de médecin
disponible...),

permettre de
tout ce que vous pouvez dispenser pour la bonne prise en
charge de vos patients communs, et
Nous promouvrons la mise en place sur nos territoires
des
Votre URPS doit avoir un

riche, clair,

thématique, accessible à toutes et tous,

de vos

réflexions d’avenir ou de votre recherche de solutions.
Nous inventerons en intra-pro ou en inter-pro des
et non sclérosants ou

Nous testerons, dans les zones sous-denses en
médecins, des

validés avec

les interlocuteurs locaux.

excluants.
Nous mettrons en place des

finançables
dans le cadre de la permanence du soin et/ou sur des
programmes coconstruits entre notre profession, les
CPTS (ou ESP), l’ARS et les CPAM.

Nous proposerons de
de
notre quotidien de « support d’efficience en santé de

Tout cela se fera, avec votre appui, en BourgogneFranche-Comté, avec :

la prescription », par la lutte contre les mésusages ou
la iatrogénie, avec la reconnaissance de tout le temps
passé à essayer de mieux faire pour les patients.
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DE FAIRE

REVALORISER

La FSPF est
le seul syndicat à demander
l’augmentation de nos honoraires
tout en proposant de nouvelles
voies pour valoriser notre exercice
professionnel.

SIMPLIF IER

La FSPF ne cèdera rien
sur le monopole, le maillage
et les règles de propriété des
pharmacies.

La FSPF combattra
les dispositions inutiles et
chronophages, et permettra à

Rendez-vous sur le site internet : https://elections-urps.sante.gouv.f r/.
ou utilisez ce QR Code.
Vous aurez besoin :
le cas contraire, une procédure de récupération est possible en ligne.
de votre numéro d’inscription à l’Ordre des pharmaciens (inscrit sur votre carte
ordinale), sans la lettre.

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9
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01 44 53 19 25

01 44 53 21 75

fspf@fspf.fr

www.fspf.fr

