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

PHARMACIENS
CÔTE D'AZUR
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

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

RÉGION
PROVENCE

BIBAS

Didier
RODDE (06)

Meriem
ZERAOUI (84)

Serge
BRANDINELLI (04)

Thierry
DESRUELLES (13)

Françoise
PASQUALI (83)

Raphaël
GIGLIOTTI (06)

Christophe
GUIDONI (13)

Valérie OLLIER
DE LECLUSE (13)

Michel
ESCOFFIER (04)

Nicolas
SPINELLI (83)

CÔTE D’AZUR

Patrick
MAGNETTO (83)

(13)

Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
Programme FSPF - P.
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CÔTE D'AZUR
Pharmacienne à Allauch (13)

Le point commun de tous les candidats c’est

de nous investir pour construire l’avenir de la
notre métier.

Une motivation et une envie qui font que nous tous sommes très investis et ce depuis longtemps dans la défense de la
profession. Même les plus jeunes d’entre nous ont été initiés dans les instances étudiantes.
Vous nous connaissez tous car nous vous défendons au quotidien dans tous les lieux où l’on défend la pharmacie (Syndicats,
CAVP, commissions avec l’assurance maladie…).

NOS PRIORITÉS
Décliner les trois volets de la campagne

à toutes les étapes du parcours

pharmaceutique du Patient :

l’envie de travailler avec nous pour

pour que notre mode de rémunération ne soit plus sans

offrir le meilleur soin pharmaceutique aux patients,

cesse modifié mais qu’il évolue

en continuant à partager nos réunions de formation
:
valoriser, c’est mettre en valeur notre expertise lorsque
nous intervenons pour

mensuelles

et

en

valorisant

leurs

connaissances

f raichement acquises au sein de nos équipes.

une prescription médicale.

Cela va bien au-delà de faire coïncider un nombre de boites

en mettant

avec la consommation réelle du patient et 10 cts par ligne !

en place un système de régulation des demandes des
patients lors des astreintes tout en offrant un service
pharmaceutique de qualité.

ou de gestion des dossiers patients avec
les Pharmaciens Hospitaliers, les médecins, les IDE pour

d’entretiens

éviter les ruptures de soins, sécuriser la dispensation et

pharmaceutiques et le suivi de patients vulnérables

gagner du temps au comptoir (fiches de liaison…). Un projet

(diabète,

est en cours, il pourra être mis en place avant fin 2021 dans

neurodégénératives…).

rhumatismes

inflammatoires,

maladies

tout PACA.

ALLAUCH

TOULON (83)
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FAYENCE (83)

VALLAURIS (06)

NICE (06)

MARSEILLE (13)

le rôle du pharmacien sont déjà partagés afin que les
en mettant en évidence les économies réalisées grâce à

confrères n’aient pas à tout réinventer, mais déployer).

une orientation pertinente par le pharmacien d’officine
et rémunérer les pharmaciens dans le cadre d’un projet
régional de soins de premiers recours. Ce projet pourra voir
le jour mi-2022 notamment dans les zones rurales.

réalisées par les pharmaciens d’officine et donner des
évaluations scientifiques de l’impact de l’intervention du
pharmacien dans le parcours de santé des citoyens !
grâce

à la mise en place de réunions de partage d’expérience,
de plates-formes de partage d’outils et de protocoles

afin de co-construire des projets de soins pharmaceutiques.

d’accompagnement (des protocoles mettant en valeur

Depuis 2018 nous proposons presque tous les mois,
Nos élus FSPF ont

des soirées cas clinique, pour l’ensemble des équipes

porté le projet de pharmacie clinique Pharm’Observance
PACA. Dans ce projet est abordé le rôle du pharmacien
hospitalier et un médecin. Nos actions sont plébiscitées
en interprofessionnalité (CPTS, MSP, ESP) et dans la

et relayées par les associations de patients avec qui nous

continuité Ville-Hôpital-Ville.

travaillons au quotidien. Nous avons fourni grâce aux
de visioconférence gratuits pour que les pharmaciens

pharmaciens auprès des patients vulnérables en risque

puissent entrer en contact de manière sécurisée avec un
patient et/ou un médecin.

entretiens de sevrage tabagique pendant 36 mois. Nous
sommes les seuls en France.

Nous avons déposé des protocoles de coopération
pour ancrer les rôles des pharmaciens en interpro (CPTS,

attestent de la réussite de nos interventions auprès

TROD Angine dès mars 2018.

des fumeurs et documentent la nécessité pour les
patients du remboursement du patch sur prescription

Pour ce projet Ph’OBS, nous avons travaillé avec des

pharmaceutique.

confrères volontaires depuis 5 ans et avons obtenu
partager ces actions sur tout le territoire.

AVIGNON (84)

OLLIER-DE LECLUSE

(04)

(04)

MARSEILLE (13)

LE BEAUSSET (83)

MARSEILLE (13)
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ENTENDRE VOTRE VOIX POUR
PR OT ÉGE R
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

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
P. 12 - Programme FSPF

01 44 53 19 25

01 44 53 21 75

fspf@fspf.fr

www.fspf.fr

