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

PHARMACIENS
CORSE

DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

REVALORISER SIMPLIFIER 

PROTÉGER

Notre profession a besoin 
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF

ڑ٭ ڑٮ

Paule 
DUCHAUD
LUCCHINI

RÉGION
CORSE

UN PROGRAMME
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Caroline 
LE BIGOT

Anne 
SANTONI

Jean-François 
GALLONI D’ISTRIA
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CORSE
Paule DUCHAUD-LUCCHINI   
Pharmacienne à Ajaccio

NOS PRIORITÉS

mƵȺ�ȯƊȲɈǞƧɐǶƊȲǞɈƶȺ�ƮƵ�ȁȌɈȲƵ�ɈƵȲȲǞɈȌǞȲƵ�ƵɈ�ǶƊ�ƮƶȺƵȲɈǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ǿƶƮǞƧƊǶƵ�ȺٚƊǯȌɐɈƵȁɈ�Ɯ�ɐȁ�ɈȲƊɨƊǞǶ�ƮƵ�
ȯǶɐȺ�Ƶȁ�ȯǶɐȺ�ƧȌǿȯǶƵɮƵ�Ɗɐ�ȱɐȌɈǞƮǞƵȁخ�§ȌɐȲ�ȺɐȲǿȌȁɈƵȲ�ƧƵȺ�ƮǞǏ˛ƧɐǶɈƶȺ�ƵɈ�ȯȲƶȺƵȲɨƵȲ�ǶƵ�ǿƊǞǶǶƊǐƵ�ƮƵ�
ǶٚȌǏ˛ƧǞȁƵ�Ƶȁ�!ȌȲȺƵة�ȁȌɐȺ�ǿƵɈɈȲȌȁȺ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵȺ�ǏȌȲǿƊɈǞȌȁȺ�ƵɈ�ƮƵȺ�ȌɐɈǞǶȺ�ȺǞǿȯǶƵȺ�ƵɈ�ȯȲƊɈǞȱɐƵȺ�
Ɯ�ƮƵȺɈǞȁƊɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶȺخ�yȌɐȺ�ȯȲȌȯȌȺƵȲȌȁȺ�ɐȁ�ƧǘȌƧ�ƮƵ�ȺǞǿȯǶǞ˛ƧƊɈǞȌȁ�ȯȌɐȲ�ȱɐƵ�ǶƵȺ�
pharmaciens puissent enrichir leurs activités au service des patients, en lien constant avec 
les autres professions.

LA SIMPLIFICATION
 �Mettre en œuvre un choc de simplification desۀ
tâches administratives sur lesquelles l’URPS peut 
influer auprès de l’ARS.
�ۀ � Favoriser l’interprofessionnalité en accompa-
gnant les confrères et en simplifiant la création 
des structures d’exercice coordonné (CPTS, MSP, 
ESP …) afin de permettre l’amélioration du par-
cours de soins.
�ۀ Simplifier les entretiens pharmaceutiques en 
expérimentant leur réalisation au comptoir et non 
dans un espace de confidentialité.
 �Faire un tri, simplifier et résumer les messagesۀ
émanant de l’ARS et des autres structures.
 �Rendre disponible chacun des trois membresۀ
de l’URPS en lui attribuant une spécificité et 
une mission propre afin de renseigner le plus 
simplement possible les confrères.

LA PRÉVENTION
Développer les missions de dépistage et de 
prévention rémunérées : 
�Cancer du col de l’utérusۀ
�Obésité / malbouffeۀ
�Diabèteۀ
�Test salivaire cannabis / COVIDۀ
�Sevrage tabagiqueۀ
�Extension des missions de vaccinationۀ

L’ORGANISATION DES SOINS
�ۀ Favoriser l’implantation de cabines de 
téléconsultation dans les zones désertées par les 
médecins.
�ۀ Rémunérer la PDA, la livraison et d’autres 
services.
�ۀ Créer le lien ville-hôpital pour favoriser la 
continuité des soins. 

LA FORMATION
�ۀ Engager davantage l’URPS dans la 
formation des professionnels en relançant 
les DU pharmaceutiques (matériel médical, 
aromathérapie, vétérinaire, micronutrition) en 
prévoyant la possibilité de les réaliser à la faculté 
de Corté pour éviter aux professionnels un 
déplacement sur le continent, en coopération 
avec l’université d’Aix-Marseille. 

LE NUMÉRIQUE
�ۀ Création d’une plateforme de communication 
entre professionnels de santé, qui trouvera tout 
son intérêt lors des déplacements des patients 
sur le continent, avec accès au résumé de 
l’intervention du médecin, à l’ordonnance, à une 
messagerie sécurisée, de manière à simplifier 
l’exercice coordonné et d’anticiper les commandes 
de médicaments et de matériel médical.
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LES CANDIDATS PORTEURS DU PROJET

VOS FUTURS REPRÉSENTANTS

Paule (Ç!R�Ç(ّmÇ!!RXyX
Pharmacienne à AJACCIO

Caroline LE BIGOT 
Pharmacienne à BORGO

Jean-François GALLONI D’ISTRIA 
Pharmacien à SARTENE

Anne SANTONI 
Pharmacienne à GHISONACCIA
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CETTE ÉLECTION EST ESSENTIELLE. 
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�
rémunération et de nos nouvelles missions.

POURQUOI VOTER FSPF ? 

COMMENT VOTER ? 

Du 31 mars à 12 h au 7 avril à 12 h

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

Et retrouvez la FSPF sur

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

ou utilisez ce QR Code.

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. 

la vie quotidienne des phar-
maciens. 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�
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.

REVALORISER SIMPLIFIER PROTÉGER

C’EST L’OCCASION DE FAIRE 
ENTENDRE VOTRE VOIX POUR 

Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France
13, rue Ballu 75311 Paris cedex 9    01 44 53 19 25    01 44 53 21 75    fspf@fspf.fr    www.fspf.fr


