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

PHARMACIENS
MARTINIQUE

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

LÉA 
DONARDIM

RÉGION
MARTINIQUE

UN PROGRAMME
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Elodie 
LINVAL

Isabelle 
DANIEL

Jordi 
ZECLER
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MARTINIQUE
Léa DONARDIM   
Pharmacienne à Schoelcher 

Nos projets consistent à prévenir l’hypertension artérielle, le diabète et 
l’hypercholestérolémie, à informer sur le tri et la collecte des médicaments non 
ɐɈǞǶǞȺƶȺ� Ƶȁ�ȌǏ˛ƧǞȁƵ� ɨǞƊ�!ɯƧǶƊǿƵƮخ�yȌɐȺ� ɨȌɐǶȌȁȺ�ƶǐƊǶƵǿƵȁɈ� ȲƵȁǏȌȲƧƵȲ� ǶƵ� ǶǞƵȁ� ɨǞǶǶƵش
hôpital ainsi que les liens interprofessionnels.
D’une façon générale, nous souhaitons que plus d’actions de dépistage et de 
ȯȲƶɨƵȁɈǞȌȁ�ȯɐǞȺȺƵȁɈ�ƺɈȲƵ�ǿƵȁƶƵȺ�Ƶȁ�ȌǏ˛ƧǞȁƵ�ƵɈ�ȱɐٚƵǶǶƵȺ�ȺȌǞƵȁɈ�ȲƶǿɐȁƶȲƶƵȺخ�
0ȁ˛ȁة�Ƶȁ�ƧƵȺ�ɈƵǿȯȺ�ƮƵ�ƧȲǞȺƵة�ȁȌɐȺ�ȯȲȌȯȌȺȌȁȺ�ƊɐȺȺǞ�ƮƵ�ǏȌɐȲȁǞȲ�ǶƵȺ�ƶȱɐǞȯƵȺ�ȌǏ˛ƧǞȁƊǶƵȺ�
en masques de protection.

LA PRÉVENTION DES MALADIES 
CARDIOVASCULAIRES PAR 
DU DÉPISTAGE RÉMUNÉRÉ ET 
L’ÉDUCATION À L’ALIMENTATION

Nos populations sont durement touchées 
par les maladies métaboliques. Nous 
comptons parmi nos patients, de nombreux 
cas de diabète de type 1 et 2, d’hypertension 
et d’obésité, en particulier chez les jeunes.
Nous souhaitons mettre en place des 
opérations de dépistage de diabète et de 
prise de tension rémunérées au sein de 
nos officines, pour prévenir les maladies 
cardiovasculaires ou encore les AVC.
Et pour agir en amont, nous lancerons 
parallèlement une campagne de 
sensibilisation à l’alimentation, notamment 
pour les jeunes dès le primaire.

LA COLLECTE DES MÉDICAMENTS 
POUR UNE MARTINIQUE 
ÉCOLOGIQUE

Améliorer la collecte des médicaments 
représente un défi écologique mais aussi de 
santé publique. Au-delà d’un danger pour 
notre environnement, les médicaments 
non utilisés qui trainent dans les armoires à 

pharmacie des patients peuvent également 
être à l’origine de mésusages.
Afin de sensibiliser la population antillaise 
à trier ses médicaments et à les rapporter 
à leur pharmacien, nous lancerons une 
campagne d’information dans les médias.

PLUS DE LIEN AVEC LES 
HOPITAUX ET AVEC LES AUTRES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Nous proposons la mise en place d’une 
solution sous forme d’annuaire ou 
d’application mobile pour améliorer la 
gestion de la sortie des patients de l’hôpital. 
Améliorer la gestion des sorties hospitalières, 
c’est aussi éviter les doublons de prescrip-
tions et les mélanges d’ordonnances, le tout 
dans l’intérêt des patients.

Nous souhaitons développer l’inter-
professionnalité (travail avec la CPTS 
Madinina, les MSP, les ESP...).

NOUS PROTÉGER AU COMPTOIR

Nous proposons de fournir les pharmacies 
en masques de protection pendant cette 
crise.
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LES CANDIDATS PORTEURS DU PROJET

VOS FUTURS REPRÉSENTANTS

Léa DONARDIM
Pharmacienne à SCHOELCHER

Elodie LINVAL
Pharmacienne à LE LAMENTIN

Jordi ZECLER
Pharmacien à SAINT-JOSEPH

Isabelle DANIEL
Pharmacienne à RIVIERE-PILOTE
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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


