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

PHARMACIENS
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

REVALO R I SER
PR OTÉGER
U N PROGRAMME
É L AB O R É AVEC VO US

RÉGION
Blandine
MICHAUD
GERARD (95)

Eric
MYON (75)

Virginie
BUISSON (91)

Charles-Antoine
NILLAMEYOM (92)

Laurence
FILIPPONE
HAMDAN (93)

Philippe
BELLAICHE (75)

Michel
LEROY (75)

Christophe
CLUZEL (78)

Yorick
BERGER
(75)
Christophe
PENKA (94)

Olivier
BERTHÉLEMY (92)

Emmanuel
SIOU (95)

Valérie
HENRY
MARIANNE (91)

François
BESVEL (77)

Laure PASMANT
MATHIEU (78)

Frédérique
CHALAYER
SARRAN (92)

Frédéric
LOUP (75)

Anne
MONTFAJON
LORRAIN (95)

Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
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Yorick BERGER
Pharmacien à Paris (75)

non seulement auprès des patients mais aussi des autres professionnels de santé. C’est une occasion à saisir pour enrichir notre rôle et nous placer au cœur du parcours de soins et de la relation ville-hôpital ! Dans ce but, notre URPS représentera les confrères dans le dialogue interprofessionnel, sur un pied d’égalité avec les autres professions, et les accompagnera dans ce virage.

Yorick BERGER

MICHAUD-GERARD

PARIS

PARIS (75)

BEAUCHAMP (95)

FILIPPONE-HAMDAN

(91)
COURBEVOIE (92)

MONTREUIL (93)

PARIS (75)

PARIS (75)

VERSAILLES (78)

ALFORTVILLE (94)

NANTERRE (92)

PONTOISE (95)

BESVEL

LIEUSAINT (77)

VERSAILLES (78)

(91)

PARIS (75)
CHAVILLE (92)
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LOUP
TAVERNY (95)

NOS PRIORITÉS

REVALORISER
d’Île-de-France à
travers des services et des nouvelles missions.
En négociant des
pour nos services rendus à
la population : campagne de dépistage, prise de
tension, distribution de masques, soutien aux
personnes âgées (ex. : période de canicule).

santé et d’équipes paramédicales dans les zones
déficitaires.
Les FSPF 78 et 75 sont déjà en partenariat avec
les APTA (plateformes territoriales d’appui) qui
coordonnent les créations de CPTS.

en formant toutes les équipes officinales aux
gestes de premier secours et à l’orientation du
public en cas d’urgences.

et
en aidant les pharmaciens à intégrer les bureaux
des CPTS pour faire entendre la spécificité des
pharmaciens dans l’interprofessionnalité.

il est soutenu par
le SAMU et parrainé par Xavier Emmanuelli. En
2024 l’Île-de-France sera le centre du monde
avec les JO, les pharmacies franciliennes seront
partenaires de ces événements, elles seront
reconnues comme le point de premier secours.

PROTÉGER

En facilitant le recrutement en pharmacie :

pour protéger nos
officines des vols et des agressions, notamment
lors des gardes.

, de façon à sécuriser
notre maillage, en pesant en soutien des syndicats
et de l’Ordre auprès de l’ARS Île-de-France pour
éviter les transferts incohérents.

pro), pour leur donner accès aux nouvelles
missions (TAG) et à la vaccination (article 51).
et, par conséquent, la dispensation (ordonNotre profession va devoir faire
face aux mêmes difficultés que les médecins si
nous n’agissons pas dès maintenant. Il en va de
la viabilité de nos officines au quotidien et de leur
transmission.

nances non signées et imprimables à l’infini) en
travaillant avec l’URPS médecins pour trouver une
méthodologie simple et sécurisée en attendant le
déploiement de la e-prescription.
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CETTE ÉLECTION EST ESSENTIELLE.

VOTRE VOIX POUR
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.

PR OT ÉGE R

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

COMMENT

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

