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

PHARMACIENS
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

UN
É L AB O R É AVEC VO US

CENTRE
Didier
HUGUET(28)

Charles
BROSSET (37)

Jean-Marc
FRANCHI (45)

Philippe
GOLDARAZ (18)

Dominique
PELLERIN (36)

Olivier JULIEN
LAFERRIERE (37)

Vanessa
AUROUX (45)

Françoise
GRELET (18)

BAHIER
(41)

Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
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Pharmacienne à Huisseau-sur-Cosson (41)

L’interprofessionnalité sera au cœur de notre mandat. Tout en découle : le renforcement de notre rôle dans la
l’expertise unique dont disposent les pharmaciens. Notre URPS deviendra la structure de référence pour accompagner
l’exercice coordonné et doit se faire connaître comme telle auprès des professionnels.

Tout le reste découle de l’interprofessionnalité : rôle de

Création d’un outil numérique pour aider les

prévention du pharmacien, lien ville-hôpital, donner un

professionnels à se coordonner, déploiement d’ici à

« retour sur l’investissement » des professionnels dans

quelques mois d’une nouvelle solution constituée à la

les ESP et CPTS.

fois d’un logiciel permettant de gérer les cas complexes

L’URPS doit porter et accompagner le développement
des CPTS et la mise en place d’un exercice coordonné,
en

mettant

d’organisation

en

valeur

propres

l’approche
aux

logistique

pharmaciens,

et

leurs

capacités en matière de gestion des crises.

et qui facilite la coordination et le dialogue entre les
professionnels (messagerie sécurisée).
Promotion de cet outil auprès des confrères pour
simplifier leur quotidien en interprofessionnalité.
Y joindre une application construite autour du

Aider les pharmaciens dans la rédaction d'un projet

patient, permettant au professionnel de se passer des

de santé, les tâches administratives, les demandes de

consignes via un outil de type carnet de liaison avec les

financement.

coordonnées du patient, un échange d’ordonnances

Placer l’URPS comme interlocuteur entre les
professionnels qui souhaitent bâtir ou s’investir dans
une CPTS et les ARS.
Accompagner dans la structuration des réunions de
coordination pour davantage de simplification.
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entre professionnels
Accompagnement des confrères dans l’utilisation de
ces nouveaux outils numériques.

ET
Avec la participation à la Semaine du Cœur, qui a eu
lieu du 23 au 29 septembre 2019, l’URPS s’est mobilisée
pour mieux informer sur la prise en charge des patients.
Des élus pharmaciens ont tenu un stand.

L’URPS Pharmaciens Centre-Val de Loire a fait le choix

Réalisation d’affiches sur le suivi des patients

de promouvoir les ESP, regroupements de profession-

insuffisants cardiaques pour les officines et de flyers à

nels de santé de ville « hors les murs » qui permettent,

distribuer, communication sur l’importance à se faire

sur la base du volontariat, aux professionnels de tra-

vacciner contre la grippe lorsque l’on est insuffisant

vailler en réseau sans changer leur mode d’activité.

cardiaque à l’occasion de la campagne antigrippale
2019.
Organisation par l’URPS de soirées de formation avec
le concours des cardiologues de la région.
Votre URPS souhaite continuer dans cette voie et vous
proposera, si nous sommes élus, un plan d’actions pour
apporter à ces patients l’accompagnement dont ils ont
besoin.

Consciente que le libre choix du patient n’est
aujourd’hui

pas

respecté,

l’URPS

Pharmaciens

Centre-Val de Loire s’est engagée dans une action
de valorisation du rôle des pharmaciens d’officine
dans la prise en charge des patients en particulier
en sortie d’hôpital.
Grâce au carnet de vaccination électronique mis en
place par votre URPS Pharmaciens Centre-Val de
Loire, nous avons proposé un accompagnement pour
préparer les officines volontaires pour la campagne de
vaccination antigrippale 2019-2020.
Cet outil permet également par un rapide questionnaire
de déterminer le statut vaccinal du patient et de

Pour ce faire, elle a lancé une vaste campagne pendant
son dernier mandat auprès des établissements de
santé pour faire reconnaître à leur juste valeur les
compétences des pharmaciens d’officine en matière
de prise en charge en sortie hospitalière et de faire du
pharmacien d’officine un pivot de la coordination.
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La FSPF est
le seul syndicat à demander
l’augmentation de nos honoraires
tout en proposant de nouvelles
voies pour valoriser notre exercice
professionnel.

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
P. 12 - Programme FSPF

01 44 53 19 25

01 44 53 21 75

fspf@fspf.fr

www.fspf.fr

