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BOURGOGNE
Iª�y!R0ّ!�wÀ1

 �Cette crise a démontré à chacun.e, dès la premièreۀ

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

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

et que leur proximité était un atout pour servir de socle 

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

�ȁ�ȁȌɐȺ�Ɗ�ȯƵȲǿǞȺ�ƮƵ�ȲƵȁȌɐɨƵǶƵȲ�ƮƵȺ�ȌȲƮȌȁȁƊȁƧƵȺ�ƮƵ�
ȺɈɐȯƶǏǞƊȁɈȺ�ƵɈ�ƮƵ�À²��ǯɐȺȱɐٚƜ�ǯɐǞǶǶƵɈ�ׂثثث�׀ׂ׀��ȁ�ȁȌɐȺ�
Ɗ�ȯƵȲǿǞȺ�ƮƵ�ȲƵȁȌɐɨƵǶƵȲ�ƮƵȺ�ȌȲƮȌȁȁƊȁƧƵȺ�ƧǘȲȌȁǞȱɐƵȺة�
ƮƵ�ȺɐƦȺɈǞɈɐƵȲ� ǶƊ�m§§ة�ƵɈ�ɈȌɐɈ�ƧƵǶƊ�ȺƊȁȺ�ȺɐȲƧȌɔɈ�ȯȌɐȲ�
Ƕٚ�ȺȺɐȲƊȁƧƵ� wƊǶƊƮǞƵة� ȺƊȁȺ� ǞƊɈȲȌǐƶȁǞƵة� Ƶȁ� ǏƊǞȺƊȁɈ� ǶƊ�
ȯȲƵɐɨƵ�ƮƵ�ȁȌɈȲƵ�ȯǶɐȺٌɨƊǶɐƵ�ȺɐȲ�ǶٚƊƧƧǄȺ�Ɗɐɮ�ȺȌǞȁȺ�ƮƵ�ǶƊ�
ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁخ
Dans l’urgence (masques, tests, renouvellements, 

préparations de SHA, défiance envers les consultations 

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

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

notamment le développement anarchique et intéressé 

de la télé/vidéo/consultation non sécurisée. 

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’obligentۀ

à laisser de côté son �(y� ȯȲȌƊƧɈǞǏ d’acteur de santé 

indispensable, et doit constamment utiliser son énergie 

pour s’y adapter, plutôt que ȯȲȌȯȌȺƵȲ�ƵɈ�ǞȁȁȌɨƵȲخ

 ��ɐ�ȁǞɨƵƊɐ�ȁƊɈǞȌȁƊǶ, notre représentation, issue de vosۀ

votes, se battra pour §ȲȌɈƶǐƵȲ�²ةǞǿȯǶǞǏǞƵȲ�ƵɈ�ªƵɨƊǶȌȲǞȺƵȲ�
notre exercice professionnel, en s’opposant à ce que 

notre profession, si indispensable hier, aujourd’hui et 

demain, soit encore et toujours la variable d’ajustements 

économiques.

 ,�Nous devons contribuer à §ª�À1J0ª notre professionۀ

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

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

des ׃�ȯǞǶǞƵȲȺ�ƮƵ�ȁȌɈȲƵ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁب��wȌȁȌȯȌǶƵة�!ƊȯǞɈƊǶ�ƵɈ�
ªƶȯƊȲɈǞɈǞȌȁ�ɈƵȲȲǞɈȌȲǞƊǶƵخ

ªȌƮȌǶȯǘƵ�§�ÇªÀX0ª� 
Pharmacien à Audincourt (25)

ª1Àª�²§0!ÀXß0

§0ª²§0!ÀXß0²

ªȌƮȌǶȯǘƵ�§�ÇªÀX0ª
�Ç(Xy!�ÇªÀهׂׅن�

wƊȲǞƵ� �yJ�ª(
!�ª XJyæهׅن�

RɐǐɐƵȺ�m�  0
 0�Çy0هׁׂن�

hƵƊȁٌ!ǘȲǞȺɈȌȯǘƵ�JÇXmm�À 
w�!�yهׇׁن�

!ƶƧǞǶƵ�!Ç²0yX0ª
y�X(�y²ّm0²ّß0²�Çmه׀ׇن�

mƊɐȲƵȁɈ�²�m�Çy
ßXyy0ÇIهن�
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À�§0ð�(Ç�§�XyJ�²Çª�m��À� m0ة
ß�À0ð�§�Çª�ß�Ç²ة

ß�À0ð�§�Çª�m��mX²À0�I²§Iث�

 L’URPS est le lieu ƮٚƵɮȯƶȲǞǿƵȁɈƊɈǞȌȁ de tout ce queۀ

le conventionnel ne prévoit pas encore, ou prévoit mal.

 vos ةƊȁȺ�ȁȌɈȲƵ�ȲƶǐǞȌȁ� ȌɐȲǐȌǐȁƵٌIȲƊȁƧǘƵٌ!ȌǿɈƶ)�ۀ

élu.e.s FSPF porteront des idées concrètes, simples, 

pour trouver des moyens d’assurer votre place parmi 

les professionnel.le.s de santé de ville et auprès de 

l’Hôpital, notamment par des outils et des travaux 

interprofessionnels ǶȌƧƊɐɮ, pour vous aider à aller vers 

vos partenaires (infirmier.e.s/médecins/kinés…) de 

la prise en charge ambulatoire des patients, et vous 

permettre de ȯȲƶȺƵȁɈƵȲ�ɈȌɐɈ�ƧƵ�ȱɐƵ�ɨȌɐȺ�ȺƊɨƵɹ�ǏƊǞȲƵة 
tout ce que vous pouvez dispenser pour la bonne prise en 

charge de vos patients communs, et ƵȁǏǞȁ�ȯȌȺǞɈǞȌȁȁƵȲ�
ǶƵȺ�ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁخȁƵخȺ�ƮٚȌǏǏǞƧǞȁƵ�ƧȌǿǿƵ�Ƕٚɐȁ�ƮƵȺ�ȯǞɨȌɈȺ�
Ʈɐ�ǶǞƵȁ�ɨǞǶǶƵٌǘȏȯǞɈƊǶث�

�ۀ Votre URPS doit avoir un ȺǞɈƵ� ǞȁɈƵȲȁƵɈ riche, clair, 

thématique, accessible à toutes et tous, ȲƵǶƊǞȺ de vos 

réflexions d’avenir ou de votre recherche de solutions. 

Nous inventerons en intra-pro ou en inter-pro des 

ȌɐɈǞǶȺ�ȁɐǿƶȲǞȱɐƵȺ� ǏƊƧǞǶǞɈƊɈƵɐȲȺ et non sclérosants ou 

excluants. 

��Nous mettrons en place des ƊƧɈǞȌȁȺۀ ƮƵ� ƮƶȯǞȺɈƊǐƵ�
ȲƶǿɐȁƶȲƶƵȺة� ȲƵȯȲȌƮɐƧɈǞƦǶƵȺة� ȯƶȲƵȁȁƵȺ� ƵɈ� ȲƶǐǶƶƵȺ�
ȲƊȯǞƮƵǿƵȁɈخ

�ۀ Nous proposerons de ɈȲƊƧƵȲة� ƶɨƊǶɐƵȲ� ƵɈ� ǏƊƧɈɐȲƵȲ�
ɈȌɐɈƵȺ� ǶƵȺ� ɨȲƊǞƵȺ� ǞȁɈƵȲɨƵȁɈǞȌȁȺ� ȯǘƊȲǿƊƧƵɐɈǞȱɐƵȺ de 

notre quotidien de « support d’efficience en santé de 

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.

�ۀ Nous devrons être ȌȲǐƊȁǞȺǿƵ� ǿȌɈƵɐȲ� ƵɈ� ȺɐȯȯȌȲɈ�
ƮƊȁȺ�ǶƊ�ƧȲƶƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȺɈȲɐƧɈɐȲƵȺ�ƮٚƵɮƵȲƧǞƧƵ�ƧȌȌȲƮȌȁȁƶ�
qui s’ouvrent au pharmacien.ne (CPTS, ESP, …), tous ces 

acronymes qu’il nous faut vous aider à vous approprier.

�ۀ Nous expérimenterons la ȲƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁ� ƮٚƊƧɈƵȺ�
ȯǘƊȲǿƊƧƵɐɈǞȱɐƵȺ historiques mais niés par nos payeurs 

(actes de pansement, d’adressage vers des structures 

de soins, ablation de tiques, recherche de médecin 

disponible...), ƮƵȺ� ƊƧɈƵȺ� Ȍɐ� ƵȁɈȲƵɈǞƵȁȺ� ƮƵ� ȯȲƶɨƵȁɈǞȌȁ�
��ƮƵ�ǶƊ�ǿǞȺƵةفتǘƊȲǿƊƧȌɨǞǐǞǶƊȁƧƵ§�ةǞƊƦǄɈƵ)�ة!�Xªة�RÀـ
Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƵɈ�Ʈɐ�ȲƵǿȯǶǞȺȺƊǐƵ�Ʈɐ�ƧƊȲȁƵɈ�ƮƵ�ɨƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�
ƶǶƵƧɈȲȌȁǞȱɐƵخ

 �Nous promouvrons la mise en place sur nos territoiresۀ

des ƵɮȯƶȲǞǿƵȁɈƊɈǞȌȁȺ�ƮƵ�ɈƶǶƶǿƶƮƵƧǞȁƵ�ȲƶǐǞȌȁƊǶƵة�ƮƵ�
ǶǞɨȲƊǞȺȌȁ�ȯƊɯƊȁɈƵ�ȯȲȌɈȌƧȌǶǞȺƶƵخ

�ۀ Nous testerons, dans les zones sous-denses en 

médecins, des ȯȲȌɈȌƧȌǶƵȺ�ƮƵ�ƮǞȺȯƵȁȺƊɈǞȌȁ validés avec 

les interlocuteurs locaux.

��yȌɐȺ�ȯȲȌȯȌȺƵȲȌȁȺ�ǶƊ�ƧȌȁƧƵȯɈǞȌȁ�ƮƵ�ȯƊȁǞƵȲȺ�ƮƵ�ȺȌǞȁȺۀ
ƮƵ� ȯȲǞȺƵ� Ƶȁ� ƧǘƊȲǐƵ� ƮƵ� ȯȲƵǿǞƵȲ� ȲƵƧȌɐȲȺة 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.

Tout cela se fera, avec votre appui, en Bourgogne- 

Franche-Comté, avec :

ة�²ǞǿȯǶǞƧǞɈƶۀ
�ة��ƧƧƵȺȺǞƦǞǶǞɈƶ�Ɯ�ɈȌɐɈƵȺ�ƵɈ�ɈȌɐȺۀ
خ�ªƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁ�ȯƊȲ�ȲƵɈȌɐȲ�ƮƵ�ƮƵǿƊȁƮƵۀ

mƵȺ�ƧƊȁƮǞƮƊɈخƵخȺ�ƮƵ�ǶƊ�ǶǞȺɈƵ�I²§I�ƮƵ� ȌɐȲǐȌǐȁƵ�IȲƊȁƧǘƵٌ!ȌǿɈƶ

RɐǐɐƵȺ�m�  0
 0�Çy0هׁׂن�

Jɐɯ�§Xmm�À
²0yy0!0æّm0²ّ(Xh�yهׁׂن�

mƊɐȲƵȁƧƵ�§ª�²Àٌ(�w0�
m�y²ّm0ّ²�ÇyX0ªه׃ن�

wƊɈǘǞƵɐ�I�Çªyæ�
 �ßXmmX0ª²ه׀ن�

mƊɐȲƵȁɈ�²�m�Çy
ßXyy0ÇIهن�
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!0ÀÀ0�1m0!ÀX�y�0²À�0²²0yÀX0mm0خ 
0ǶǶƵ� ȯƵȲǿƵɈ� Ɯ� ɐȁ� ȺɯȁƮǞƧƊɈ� ƮƵ� ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺ� ƮٚȌǏ˛ƧǞȁƵ� ƮٚƺɈȲƵ� ȲƵȯȲƶȺƵȁɈƊɈǞǏ� ƵɈ� ƮƵ� ȯȌɐɨȌǞȲ�
ȯƊȲɈǞƧǞȯƵȲ�Ɗɐɮ�ȁƶǐȌƧǞƊɈǞȌȁȺ�ƧȌȁɨƵȁɈǞȌȁȁƵǶǶƵȺ�ƊɨƵƧ�Ƕٚ�ȺȺɐȲƊȁƧƵ�ǿƊǶƊƮǞƵ�ȯȌɐȲ�ƮƶƧǞƮƵȲ�ƮƵ�ȁȌɈȲƵ�
ȲƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ƮƵ�ȁȌȺ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺخ

§�Çª©Ç�X�ß�À0ª�I²§Iد��

!�ww0yÀ�ß�À0ªد��

(ɐׁ׃��ǿƊȲȺ�Ɯ�ׁׂ�ǘ�Ɗɐ�ׇ�ƊɨȲǞǶ�Ɯ�ׁׂ�ǘ

Vous aurez besoin :
�ƊȁȺ)�خ�ƮƵ�ǶٚǞƮƵȁɈǞ˛ƊȁɈ�ȱɐƵ�ɨȌɐȺ�ƊɐȲƵɹ�ȲƵƪɐ�ȯƊȲ�ƧȌɐȲȲǞƵȲ�ǶƊ�ȺƵǿƊǞȁƵ�ȯȲƶƧƶƮƊȁɈ�ǶƵ�ɨȌɈƵۀ
le cas contraire, une procédure de récupération est possible en ligne.
 �de votre numéro d’inscription à l’Ordre des pharmaciens (inscrit sur votre carteۀ
ordinale), sans la lettre.
�������خ�ƮƵ�ɨȌɈȲƵ�ȁɐǿƶȲȌ�ƮƵ�ɈƶǶƶȯǘȌȁƵ�ȯȌȲɈƊƦǶƵ�Ȍɐ�˛ɮƵ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȲƵƧƵɨȌǞȲ�ɨȌɈȲƵ�ǿȌɈ�ƮƵ�ȯƊȺȺƵۀ

0Ɉ�ȲƵɈȲȌɐɨƵɹ�ǶƊ�I²§I�ȺɐȲ

Rendez-vous sur le site internet : https://elections-urps.sante.gouv.fr/. 

ou utilisez ce QR Code.

ǶƵ� ǿƶɈǞƵȲ� ƮƵ� ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁ� ƵɈ 
ȺƊ�ȲƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁث� La FSPF est 
le seul syndicat à demander 
l’augmentation de nos honoraires 
tout en proposant de nouvelles 
voies pour valoriser notre exercice 
professionnel. 

ǶƊ� ɨǞƵ� ȱɐȌɈǞƮǞƵȁȁƵ� ƮƵȺ� ȯǘƊȲ-
ǿƊƧǞƵȁȺخ La FSPF combattra 
les dispositions inutiles et 
chronophages, et permettra à 
ɈȌɐɈƵȺ� ǶƵȺ� ȌǏ˛ƧǞȁƵȺ� ƮƵ� ȲƶƊǶǞȺƵȲ�
ȺƊȁȺ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶ�ǶƵɐȲȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺخ�

ǶٚȌǏ˛ƧǞȁƵ� ƧȌȁɈȲƵ� ǶƵȺ� ƊɈɈƊȱɐƵȺ�
ƮƵ� ǶƊ� ǐȲƊȁƮƵ� ƮǞȺɈȲǞƦɐɈǞȌȁ� ƵɈ�
ƮƵȺ� ǐƶƊȁɈȺ� Ʈɐ� ƧȌǿǿƵȲƧƵ� Ƶȁ�
ǶǞǐȁƵخ La FSPF ne cèdera rien 
sur le monopole, le maillage 
et les règles de propriété des 
pharmacies.

REVALORISER SIMPLIFIER §ª�À1J0ª

!ٚ0²À�mٚ�!!�²X�y�DE FAIRE 
0yÀ0y(ª0�ß�Àª0�ß�Xå�§�Çª�
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