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

PHARMACIENS
OCCITANIE

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

Valérie 
VULLIET
GARNIER 

(30)

UN PROGRAMME
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Marion FONDERE 
MARTINEZ (09)

Brice 
LIGNEREUX (46)

Charles 
DEGUARA (31)

Sabine 
BEL (34)

Pierre-Marie 
VAYSSETTES (12)

RÉGION
OCCITANIE

Gilbert 
JULIA (65)

Gabrielle DURAND
MULLOT  (11)

Sébastien 
BRUN (34)

Arnaud 
LIGNIERES (82)

Jean-Marc 
GASSAN (31)

Charles 
MAUX  (11)

Agnès LEYGUE
MAUROUX (32)

Fabrice 
MEJDALI (66)

Arnaud 
EPINAT (30)
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OCCITANIE

ACCOMPAGNEMENT DES 
PHARMACIENS DANS 
L’INTERPRO 

La crise a resserré les liens entre les 10 URPS 
de professionnels de santé de notre région. 
Nous continuerons de développer ensemble la 
coordination interprofessionnelle à travers la mise 
en place des CPTS. Mais l’URPS accompagnera 
également les pharmaciens dans la structuration 
des Equipes de Soins Primaires lesquelles, à 
l’échelle locale, sont les fondations des CPTS.

Cette coordination interprofessionnelle nous 
permettra de mettre en avant les missions des 
pharmaciens au sein des soins coordonnés 

(dispensation protocolisée, pharmacien 
correspondant, Bilan Partagé de Médication, 
etc.), et d’organiser de concert les sorties 
hospitalières dans le cadre d’un lien ville-
hôpital renforcé.

Nous développerons également des outils 
numériques pour cette coordination, outils qui 
devront être accessibles à toutes pharmacies, 
fonctionnels et non chronophages : Télésoin, 
Téléconsultation, messagerie instantanée 
sécurisée.

L’appropriation de ces outils se fera dans le 
cadre d’un partenariat avec les étudiants en 
pharmacie, ces derniers nous ayant déjà exprimé 
leur souhait de travailler avec l’URPS.

Valérie VULLIET-GARNIER  
Pharmacienne à Meynes (30)

La crise sanitaire nous a tous pris de court début 2020 et a fait passer l’urgence au premier plan, reléguant 
les projets et expérimentations régionales portés par l’URPS Pharmaciens au second plan.
!ƵȯƵȁƮƊȁɈة�ǶٚƵɮȯƶȲǞƵȁƧƵ�ƊƧȱɐǞȺƵ�ƮƊȁȺ�ǶƊ�ǐƵȺɈǞȌȁ�ƮƵ�ƧƵɈɈƵ�ȯƶȲǞȌƮƵ�ƮǞǏ˛ƧǞǶƵ�ǿƵɈ�Ƶȁ�ƵɮƵȲǐɐƵ�ɈȌɐȺ�ǶƵȺ�ǶƵɨǞƵȲȺ�
utilisables pour le prochain mandat de l’URPS. 

En premier lieu, la « démocratisation » des outils de visioconférence nous permettra d’aller au plus près des 
pharmaciens, en s’affranchissant des distances géographiques particulièrement importantes pour notre 
région. 

Ceci nous conduit au maître-mot du prochain mandat : ACCOMPAGNEMENT

NOS PRIORITÉS
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OCCITANIE ACCOMPAGNEMENT 
DES PHARMACIENS DANS LEUR 
RÔLE DE SANTÉ PUBLIQUE  

La crise a mis en avant la plus-value du réseau 
pharmaceutique et la réactivité et l’adaptabilité 
des pharmaciens dans le domaine de la Santé 
Publique.

L’URPS accompagnera les pharmaciens dans 
l’ouverture des compétences vaccinales au-delà 
de la grippe saisonnière. Le carnet de vaccination 
électronique que nous soutiendrons devra être 
un outil facilitant la prise en charge des patients 
à l’officine.
À côté de la vaccination, c’est également le 
déploiement des TROD qui mobilisera notre 
attention, à commencer par les TROD angine.

Enfin, nous nous engagerons définitivement 
dans le projet ICOPE de la prévention à l’officine 
de la fragilité.

ACCOMPAGNEMENT 
DES PHARMACIENS DANS 
L’INTERFACE AVEC L’ARS   

Les ARS, comme d’ailleurs les URPS, sont des 
structures « jeunes » au regard des autres 
institutions existantes. 

Les relations étroites entretenues pendant 
la gestion de la crise ont permis à l’URPS 
Pharmaciens d’acquérir une véritable visibilité 
auprès de cette institution.

Cette reconnaissance permettra à l’URPS, à 
travers les remontées des professionnels 
de terrain, de faire entendre la voix des 
pharmaciens. 

Ceci nécessite pour l’URPS d’entretenir avec 
les pharmacies d’Occitanie un relationnel basé 
sur des échanges soutenus, facilités par une 
accessibilité et une écoute attentive. 

 �Accompagnement des pharmacies dans l’expérimentation de la vaccination contre la grippeۀ
saisonnière.
 ,�Accompagnement des pharmacies dans la mise en place des CPTS : information, financementۀ
coordination interURPS et signature d’une Convention Tripartite ARS/CPAM/URPS avec organisation 
de focus départementaux pluriprofessionnels.
 �Expérimentations d’outils numériques : Télésoin, « WhatsApp » sécurisé dans le cadre d’équipes deۀ
soins coordonnés.  Mise à disposition du carnet de vaccination électronique pour chaque officine. 
 �Participation au projet ICOPE de l’OMS pour la prévention de la dépendance, avec financementۀ
par l’URPS du test STEP1 réalisé à l’officine. 
 �Accompagnement des pharmacies tout au long de la crise sanitaire : interface avec l’ARS et retoursۀ
du terrain. 

L’ARS a reconnu le rôle de santé publique des pharmaciens par l’octroi d’une dotation financière 
pour chaque officine de la région.
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CE QUE NOUS AVONS RÉALISÉ
LORS DU MANDAT PRÉCÉDENT
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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


