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

PHARMACIENS
GRAND EST

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

Christophe
WILCKE

(55)

UN PROGRAMME
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Emilie 
DALLA COSTA (57)

Claire 
CORNELISE (88)

Xavier 
AMIOT (08)

Yves 
NOIZET (10)

Jean 
WEISENHORN (68)

RÉGION
GRAND EST

Claude 
WINDSTEIN (67)

Jennifer 
DUCHATEL(51)

Julien 
GRAVOULET (54)

Sylvie HOSNELD 
HATIER (68)

Florie 
PORCHEROT (52)

Alexandra 
GAERTNER  (67)
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LA PRÉVENTION 
�ۀ Participer aux projets régionaux : expérimentation 

d’une amélioration de la couverture vaccinale HpV, 

travail sur le dépistage du cancer du col de l’utérus, sur 

la prévention de l’insuffisance rénale.

�بٶ�wƵɈɈȲƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵȺ�ƊƧɈǞȌȁȺ�Çª§²�ȲƶǐǞȌȁƊǶƵȺ��ǏǞȁƊȁƧƶƵȺۀ

mener une troisième campagne de prévention du 

diabète, continuer les entretiens motivationnels de 

sevrage tabagique, mettre en place des actions pour 

aider les confrères à prendre en charge les patients dans 

le cadre des sorties de la réserve hospitalière.

�ۀ De manière générale, imposer l’URPS dans une 

animation coordonnée de la prévention : vaccination, 

prévention des maladies chroniques, accompagnement 

du patient.

�ۀ Positionner la pharmacie d’officine comme un lieu 

de santé permettant la prise en charge et l’orientation 

optimisées du patient : promotion de l’outil Pharmareco, 

des bonnes pratiques de dispensation, des interventions 

pharmaceutiques.

Christophe WILCKE 
Pharmacien à SPINCOURT (55)
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Christophe WILCKE
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L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DU PHARMACIEN 

Au cours des cinq dernières années, l’URPS Pharmaciens Grand Est a continué à préparer les bases d’un exercice 

professionnel remanié tout en conservant la dispensation du médicament et du dispositif médical au cœur de notre 

activité. Je dis bases, car la loi HPST et les autres lois santé qui ont suivi ont ancré dans les textes les missions du 

ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁ�ƮٚȌǏ˛ƧǞȁƵخ�

L’une des missions des URPS est de trouver une adéquation entre notre exercice professionnel et la rentabilité de nos 

entreprises. C’est pour cela qu’au cours de ce mandat, nous avons proposé aux confrères du Grand Est pas moins de 

�ƶɈɐƮƵȺ�ȲƶǿɐȁƶȲƶƵȺ�ƮȌȁɈ�ƧƵȲɈƊǞȁƵȺ�ȌȁɈ�ƊƦȌɐɈǞ�Ɯ�ƮƵȺ�ƊɨƵȁƊȁɈȺ�ƧȌȁɨƵȁɈǞȌȁȁƵǶȺ�ƧȌǿǿƵ�ǶƵ�Àª�(�ƊȁǐǞȁƵ�Ȍɐ�ȲƶƧƵǿǿƵȁɈٶׁׁ

les entretiens pharmaceutiques pour les patients sous chimiothérapie orale. Toutes les études ont dans leur fondement 

une obligation de formation. 

C’est une autre des missions de l’URPS que nous avons développées pendant ce mandat et qui continuera encore plus 

dans les mois à venir. Dernier élément, une gestion de la crise sanitaire au plus près de chaque confrère par l’envoi de 

masques en fonction des besoins, par une transmission régulière  de toutes les informations en lien avec la pandémie 

(textes réglementaires, messages DGS, …), et surtout par une réponse systématique à toute sollicitation. 

NOS PRIORITÉS
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L’INTER PROFESSIONNALITÉ  
ET L’EXERCICE COORDONNÉ 
�ۀ Mise en place d’une structure régionale 

interprofessionnelle avec une banque de données à 

disposition des futures équipes de soins coordonnés :

y son objectif sera de faciliter la création des structures 

d’exercice coordonné ;

y  elle fournira des outils pratiques tels que des modes 

d’emploi pour chaque confrère souhaitant s’investir 

dans une structure d’exercice coordonné ; 

y  elle mettra en place des protocoles mobilisables par 

les structures territoriales ;

y elle coordonnera les actions territoriales.

 �Mise en place d’outils de prise en charge coordonnéeۀ

du patient afin de simplifier la pluri professionnalité et 

d’éviter les intermédiaires tels que les prestataires.

 �Renforcer le lien ville-hôpital-ville, c’est-à-dire assumerۀ

le vrai parcours de soins et de vie du patient en plaçant le 

pharmacien comme le pivot du relais entre la médecine 

de ville et l’hôpital, notamment décliné dans le parcours 

MEDISIS.

 �Continuer l’expérimentation de pharmacien référentۀ

en EHPAD en s’appuyant également sur le retour 

d’expériences de la crise sanitaire.

LA PERMANENCE DES SOINS
�ۀ Suivi de la mise en place du service d’accès aux 

soins (SAS) avec l’ARS, en demandant de faire partie 

intégrante du site retenu en région Grand Est, pour que 

les pharmaciens exercent vraiment leur métier dans le 

cadre de la permanence pharmaceutique. 

�ۀ Continuer l’étude sur les soins non programmés 

(toute demande de prise en charge d’un patient sans 

prescription) afin de bénéficier d’une année complète 

de recueil des données pour l’analyse des résultats et 

notamment la saisonnalité des demandes. 

NUMÉRIQUE : RENDRE AU 
PHARMACIEN LE TEMPS 
QUE LE NUMÉRIQUE LUI A PRIS 
 �Militer auprès des éditeurs de logiciel pour la créationۀ

d’un logiciel pharmaceutique patient, renseignant non 

seulement les données de dispensation mais également 

les comptes rendus d’entretiens pharmaceutiques, de 

 §wة�ǶƵȺ�ȲƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƮƵȺ�ɈƵȺɈȺ�ƵɈ�Àª�(�ȲƶƊǶǞȺƶȺ�Ƶȁ�ȌǏ˛ƧǞȁƵة�

sans double saisie.

�ۀ Faciliter l’intégration de données de santé 

transmises par le patient lui-même ou via le DMP, ou 

dans le cadre d’actions comme le BPM ou d’actions 

ȯǶɐȲǞٶ ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶǶƵȺ� ƧȌǿǿƵ� ǶƊ� ƧȌȁƧǞǶǞƊɈǞȌȁ� ƮƵȺ�

traitements pharmaceutiques, outil qui serait partagé 

avec les autres professionnels. 

LA VEILLE SANITAIRE ET LA 
GESTION DES CRISES
�ۀ Imposer l’URPS comme échelon pertinent pour la 

réflexion et l’organisation d’une politique globale, basée 

sur une organisation structurelle impliquant la région 

pour le global et le département pour être au plus 

proche du territoire.

�ۀ Accompagner les confrères pour passer la crise 

sanitaire et se projeter dans l’avenir.

LA FORMATION 
DES PROFESSIONNELS
�ۀ Poursuivre la mise en place de formations dédiées 

aux pharmaciens, dans une dimension individuelle 

et d’accompagnement personnel, pour simplifier 

leur exercice quotidien et leur donner des outils 

immédiatement applicables.
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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


