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

PHARMACIENS
PAYS DE LA LOIRE
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

SIMPL IFIER
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U N PROGRAMME
É L AB O R É AVEC VO US
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Notre profession a besoin
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
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PAYS DE LA LOIRE
Alain GUILLEMINOT
Pharmacien à La Planche (44)

La crise épidémique a révélé la nécessité d’une UNION RÉGIONALE des PHARMACIENS dédiée à la proximité et
permettant un accompagnement individualisé de nos confrères.
La seconde priorité sera l’intégration des pharmaciens dans les exercices coordonnés, en balisant leur rôle en amont et
en aval de l’hospitalisation et en les accompagnant dans leur participation aux structures pluri professionnelles.
le parcours des patients et de renforcer le lien ville-hôpital ou le repérage de la fragilité.

NOS PRIORITÉS
PROPOSER DES OUTILS
PRATIQUES POUR AIDER LES
PHARMACIENS DANS LEUR
EXERCICE AU QUOTIDIEN

(SAS) en proposant les dispensations protocolisées dans
le cadre d’exercice coordonné mais, plus largement, dans
toutes les situations nécessitant une prise en charge non
programmée.
Mise en place d’un outil numérique d’aide à la pratique

a crise sanitaire a mis en évidence la nécessité de

officinale.

la mise en place de systèmes d’information partagé

Conçu en partenariat avec l’assurance maladie, cet outil,

entre les professionnels de santé.

qui deviendra numérique, permettra ainsi de vous apporter

Nous

devons

poursuivre

le

développement

d’une

des informations pratiques, structurées et facilement

messagerie sécurisée performante, accessible facilement à

consultables.

l’ensemble de l’équipe officinale et favoriser les usages avec

La multiplication des différentes tarifications et législations

les autres professionnels en protocolisant les interventions

liées à la délivrance rend cet outil indispensable.

et la transmission des ordonnances, par exemple pendant

Mise en place d’un numéro d’appel qui permettra

les gardes pharmaceutiques.

également de répondre rapidement à vos interrogations

Le pharmacien doit être aussi au quotidien un acteur

face

incontournable du nouveau Service d’Accès aux Soins

réglementaires.

Alain GUILLEMINOT
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aux

multiples

sollicitations

et

changements

Mise en place du carnet vaccinal électronique vous

Diabète de type II, sevrage tabagique, chirurgie

permettant de conseiller et de mieux suivre le parcours

bariatrique ou patients sous chimiothérapie orale sont

vaccinal de vos patients. Le rôle présent et à venir des

autant de nouvelles expérimentations régionales qui ont

pharmaciens dans la prévention et notamment dans la

remporté votre adhésion et qui doivent être poursuivies

vaccination doit être renforcé.

avec l’objectif de les proposer à l’échelon national de la
convention pharmaceutique.

AIDER ET FACILITER L’ADHÉSION
AUX NOUVELLES STRUCTURES
D’EXERCICE COORDONNÉ :
CPTS, ESP ET MSP

La priorité de l’URPS doit être, là encore, de faciliter la
mise en place de tous ces accompagnements avec des
financements et des rémunérations à la hauteur de votre
implication.
Deux grands projets régionaux innovants, qui ont obtenu
d’ores et déjà des financements, doivent être mis en œuvre

Favoriser l’intégration et l’adhésion de tous les
pharmaciens

aux

structures

coordonnées

et développés :

comme

Le projet OCTAVE, qui a fait l’objet d’un arrêté

les maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), les

ministériel et développé avec la région Bretagne, renforce

équipes de soins de proximité (ESP) ou les communautés

notre lien avec l’hôpital en faisant intervenir le pharmacien

professionnelles territoriales de santé (CPTS), ces dernières

d’officine avant et après une intervention chirurgicale ou

étant devenues incontournables dans le paysage et

une hospitalisation.

l’organisation des professions de santé.

Notre

Pour toutes ces structures, votre URPS doit être très

rôle

dans

le

parcours

de

soins

sera

ainsi

considérablement renforcé.

active, doit continuer le travail engagé avec les autres

Ce projet étalé sur 3 ans doit recruter 10 000 patients et se

professions de santé (médecins, infirmiers, kinés…) dans la

veut structurant pour notre futur exercice professionnel.

mobilisation des énergies avec l’inter URPS et la mise en
place d’un groupement d’employeurs régional.
Notre priorité sera de vous accompagner en vous

Le projet REPER a pour objectif avec les autres
professionnels de santé le repérage et la prise en charge
des patients fragiles.

donnant les informations locales et en mutualisant les
différentes expériences.

Maintien à domicile, nutrition ou encore préparation des
piluliers (PDA) représentent autant de domaines où notre

POURSUIVRE ET DÉVELOPPER
LES EXPÉRIMENTATIONS DE
NOUVELLES MISSIONS ET
DE NOUVEAUX EXERCICES
PROFESSIONNELS
La période de crise sanitaire que nous vivons a mis

rôle doit être affirmé et renforcé.
Avec les élus de la liste FSPF soyez assurés que votre
Union Régionale des Pharmaciens, à travers tous ces
et au service de tous les pharmaciens des Pays de la
Loire.

d’autant plus en évidence le rôle indispensable et
incontournable des pharmaciens d’officine.
Ce rôle de suivi et d’accompagnement des patients doit
être simplifié afin que tous les officinaux puissent le
mettre en œuvre.

VERRELLE-GIRARDEAU

Programme FSPF - P.

11

POURQUOI VOTER FSPF ?
CETTE ÉLECTION EST ESSENTIELLE.
rémunération et de nos nouvelles missions.

C’EST L’OCCASION DE FAIRE
ENTENDRE VOTRE VOIX POUR
REVALORISER
le métier de pharmacien et
sa rémunération ! 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
de la grande distribution et
des géants du commerce en
ligne. La FSPF ne cèdera rien
sur le monopole, le maillage
et les règles de propriété des
pharmacies.

SIMPLIF IER
la vie quotidienne des pharmaciens. La FSPF combattra
les dispositions inutiles et
chronophages, et permettra à

COMMENT VOTER ?

Du 31 mars à 12 h au 7 avril à 12 h
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.

Et retrouvez la FSPF sur

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

