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

PHARMACIENS
GUYANE

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

JOSÉ 
MANANTSARA

RÉGION
GUYANE

UN PROGRAMME
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Liliane 
POGNON

Louise 
AREL-GOLITIN

Sébastien 
BROUSSAUD
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GUYANE
José MANANTSARA   
Pharmacien à Saint-Laurent-du-Maroni

Nous devons mettre le patient au cœur de notre métier : il s’agit d’une condition 
indispensable à la valorisation de l’ensemble de nos actions et à la sauvegarde du 
monopole pharmaceutique. Pour ce faire, nous développerons la dimension clinique 
de notre profession et la ferons reconnaître auprès des pouvoirs publics, des autres 
professionnels et des patients.

José MANANTSARA
Pharmacien à Saint-Laurent-du-Maroni

Liliane POGNON
Pharmacienne à Remire-Montjoly

Sébastien BROUSSAUD
Pharmacien à Matoury

Louise AREL-GOLITIN
Pharmacienne à Kourou
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NOS PRIORITÉS

Au niveau national, notre représentation, 
issue de vos votes, se battra pour votre 
ƵɮƵȲƧǞƧƵ� ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶخ La priorité sera 
donnée à notre profession et à notre 
ƵɮƵȲƧǞƧƵة� aujourd’hui et demain. Nous ne 
serons pas encore et toujours la variable 
d’ajustement économique.

PROTÉGER

Nous devons PROTÉGER notre profession, 
nos consœurs et confrères vis-à-vis des 
baisses de prix sur les médicaments, mais 
aussi des vautours qui planent au-dessus des 
3 piliers de notre profession : monopole, 
capital et répartition territoriale.

Nous nous engageons à mettre l'accent sur la 
prévention et à améliorer la prise en charge 
des patients, par des actions de dépistage 
rémunérées, reproductibles et pérennes. 

Nous proposerons de tracer, évaluer et 
facturer toutes les vraies interventions 
pharmaceutiques de notre quotidien, 
afin de lutter contre les mésusages ou la 
iatrogénie, avec la reconnaissance de tout le 
temps passé auprès de nos patients.

SIMPLIFIER
 
Nous souhaitons améliorer l’interprofes-
sionnalité en renforçant la communication 
entre tous les professionnels de santé exer-
çant en ville comme à l’hôpital.

Cela passe par une meilleure coopération 
entre les professionnels de santé de ville et 
les hospitaliers.

Vos élus FSPF porteront des idées 
concrètes, simples, pour trouver des 
moyens d’assurer votre place parmi les 
professionnels de santé de ville et auprès 
de l’hôpital. 
Nous développerons notamment des ou-
tils et réaliserons des travaux interprofes-
sionnels� ǶȌƧƊɐɮة� pour vous aider à aller 
vers vos partenaires (inf irmiers/médecins/
kinés…) de la prise en charge ambulatoire 
des patients.

Nous travaillerons pour positionner les 
pharmaciens d’officine comme l’un des 
pivots du lien ville-hôpital !
En ces temps diff iciles, nous devons placer 
encore plus le patient au cœur de notre 
métier.
Nous serons un organisme moteur et 
support dans la création des structures 
ƮٚƵɮƵȲƧǞƧƵ� ƧȌȌȲƮȌȁȁƶ qui s’ouvrent aux 
pharmaciens (CPTS, ESP, …), tous ces acro-
nymes qu’il nous faut vous aider à vous ap-
proprier.

REVALORISER
 
Nous expérimenterons la rémunération 
d’actes pharmaceutiques historiques mais 
niés par nos payeurs (actes de pansement, 
d’adressage vers des structures de soins, 
ablations de tiques, recherche de médecin 
disponible...), des actes ou entretiens 
de prévention (HTA, IRC, Diabète, 
Pharmacovigilance…). 

Tout cela se fera, avec votre appui, en 
Guyane française, avec :
,��Simplicitéۀ
 .��Accessibilité à toutes et tousۀ

PROTÉGER, SIMPLIFIER ET REVALORISER 
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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


