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

PHARMACIENS
y�Çß0mm0ّ�©ÇXÀ�Xy0
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

REVALORISER SIMPLIFIER 

§ª�À1J0ª

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

ڑ٭ ڑٮ

UN §ª�Jª�ww0
ÉLABORÉ AVEC VOUS

ª1JX�y
NOUVELLE
�©ÇXÀ�Xy0

Marie-Hélène 
À0²²X0ª

(86)
Marie-Florence

DAVERAT-DESACHY (40)
Thierry 

GUILLAUME (33)

Pierre-Marie 
LAHET (40)

Xavier
MOSNIER-THOUMAS (33)

Corinne 
TREMON (47)

François 
MARTIAL (33)

Nathalie
BERTHON-SAUREL (33)

Philippe 
GRILLEAU (17)

Brigitte 
CHASSIN (87)

Julien 
MIGOT (24)

Olivier 
MARQUET (19)

Patrick 
LE PADELLEC (79)

Nicolas 
VERGUET (23)

Fanny 
POUTOU (64)
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y�Çß0mm0ّ�©ÇXÀ�Xy0

PROMOUVOIR LE RÔLE 
DU PHARMACIEN 
(�y²�m��§ª1ß0yÀX�y�
�ۀ Etendre la vaccination aux rappels de l’adulte et à  

la Covid-19, avec traçabilité.

 ,�Expérimenter et développer les dépistages : diabèteۀ

cancers, risques d’AVC, DMLA… par des protocoles 

utilisables par toutes les équipes officinales.

�ۀ Répondre aux thématiques du plan santé 

environnement : perturbateurs endocriniens, sevrage 

tabagique.

mٚXyÀ0ª§ª�I0²²X�yy�mXÀ1� �
0À�mٚ0å0ª!X!0�!��ª(�yy1
 �Œuvrer avec les URPS des autres professionnels deۀ

santé pour faciliter la mise en place des ESP (équipes de 

soins primaires) et des CPTS (communautés territoriales 

de professionnels de santé), et démontrer la plus-value 

de notre maillage et de notre réponse aux soins non 

programmés.

m��!�yÀXyÇXÀ1�(0²�²�Xy²
�ۀ Renforcer le lien ville-hôpital, notamment pour les 

patients âgés, en facilitant le partage d’information, 

et rendre les pharmaciens incontournables dans le 

parcours de soins.

m0�yÇw1ªX©Ç0
�ۀ Sécuriser l’utilisation des données digitales  

nécessaires à la bonne utilisation du numérique en 

santé.

�ۀ Simplifier le numérique en santé : intégration des 

plateformes à nos logiciels métier.

�ۀ Faciliter la communication avec les autres 

professionnels de santé en déployant plus 

largement les outils développés par l’ARS, tels que  

ESEA/PAACO-GLOBULE qui permettent le partage 

d’informations autour du patient, avec messagerie 

sécurisée de santé.

wƊȲǞƵٌRƶǶǄȁƵ�À0²²X0ª� 
Pharmacienne à Rouille (86)

Soucieux de répondre à vos attentes exprimées lors de la Grande consultation, et pour que soient mises en place des 

actions simples, utiles, rémunérées, accessibles à tous, nous vous exposons quelques-uns de nos projets. Validés par vos 

suffrages, ils viendront renforcer et rendre incontournable notre place d’acteurs de santé de 1er recours. 

y�²�§ªX�ªXÀ1²

Marie-Hélène 
À0²²X0ª
ROUILLEف׆ـ�

IȲƊȁƪȌǞȺ�
MARTIAL
LE BOUSCAT (33)

hɐǶǞƵȁ�wXJ�À
PERIGUEUX (24)

IƊȁȁɯ�
POUTOU
HENDAYE (64)

 ȲǞǐǞɈɈƵ�
CHASSIN
²�XyÀّhÇyX0y (87)

ÀǘǞƵȲȲɯ�
JÇXmm�Çw0
LORMONT (33)

§ǘǞǶǞȯȯƵ�
JªXmm0�Ç
MARANS (17)

yƊɈǘƊǶǞƵ�
BERTHON-SAUREL
CESTAS (33)
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Début 2016, à l’issue des élections profession-
nelles, nous avions une page blanche en termes 
d’unité territoriale : une grande région, sans nom, 
1/5 de la France, rurale regroupant 3 entités in-
dépendantes et fortes chacune d’une histoire 
propre et particulière ; il a fallu déjà les fédérer, 
nous avons souhaité conserver le meilleur des 
travaux précédents de chaque Union pour ame-
ner tous les confrères dans ɐȁƵ�ƶɨȌǶɐɈǞȌȁ�ȯȲȌǏƵȺ-
ȺǞȌȁȁƵǶǶƵ�ƧȌǿǿɐȁƵ.

En quelques mots, nos axes de travail à l’URPS NA 
durant ces 5 années :
 
�ۀ mƊ� ȯȲƶɨƵȁɈǞȌȁة� ƵɮƵȲƧƶƵ� Ɯ� ɈȲƊɨƵȲȺ� ƮǞɨƵȲȺƵȺ�
ƵɮȯƶȲǞǿƵȁɈƊɈǞȌȁȺ� -le PAERPA dans les Deux ب
Sèvres (79), les perturbateurs endocriniens, 
la préparation de Doses à Administrer, action 
ƧȌȌȲƮȌȁȁƶƵ�ƊɨƵƧ�ǶƵȺ�wƶƮƵƧǞȁȺ�ƵɈ�ǶƵȺ�X(0�Ɗɐ�ȯȲȌ˛Ɉ�
de Personnes Agées et rémunérée par le Conseil 
Départemental des Landes et le dépistage des 
risques d’AVC avec la mise au point d’une télé-
expertise par des spécialistes hospitaliers depuis 
ǶٚȌǏ˛ƧǞȁƵخ

�ۀ mƵ� ȺɐɨǞ� Ɯ� ƮȌǿǞƧǞǶƵ� ƮƵȺ� ȺƶƊȁƧƵȺ� ƮƵ�
ƧǘǞǿǞȌɈǘƶȲƊȯǞƵȺ� ƊȁɈǞƧƊȁƧƶȲƵɐȺƵȺ injectées 
en centre et des chimio orales grâce au 
développement de la Messagerie Santé Sécurisée 
et au lien interprofessionnel régional avec Paaco-
Globule.  

 ,ƊȲȁƵɈ�ƮƵ�ßƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�0ǶƵƧɈȲȌȁǞȱɐƵ!�ةخ0خßخ!��mƵۀ
nous a permis d’accompagner et de tracer les 
actes de vaccination antigrippe dont notre région 
fut précurseur. 

�ۀ mٚƊƧƧȌǿȯƊǐȁƵǿƵȁɈ� ƵɈ� ǶƵ� ȺƵȲɨǞƧƵ� Ɗɐɮ�
ƧȌȁǏȲǄȲƵȺة permanent et particulièrement durant 
ƧƵɈɈƵ�ƧȲǞȺƵ�!�ßX(بٶ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȯǶƊƧƵ�ƮƵ�ǶٚƊɐɈȌȲǞȺƊɈǞȌȁ�
de fabrication de solutions hydro-alcooliques 
par des distilleries locales avec fournitures et 
livraison dans les pharmacies pendant le premier 
ƧȌȁ˛ȁƵǿƵȁɈس� ƮƵ� ǿƺǿƵ� ɐȁƵ� ƧȌȌȲƮǞȁƊɈǞȌȁ� ƮƵȺ�
ȲƵȺȺȌɐȲƧƵȺ� ƮƵȺ�ǿƊȺȱɐƵȺ� Ɗɐ� ȯȲȌ˛Ɉ� ƮƵȺ� §²� ƮƵ� ǶƊ�
région. 

mٚÇª§²� §ǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺ� yȌɐɨƵǶǶƵٌ�ȱɐǞɈƊǞȁƵ 
a accompagné la transformation structurelle 
de notre exercice pharmaceutique, a aidé tous 
les confrères de notre grande région dans ce 
bouleversement professionnel et a joué un rôle 
de médiation, de relais entre l’ARS NA, organe 
administratif de pouvoir et les pharmaciens 
ƮٚȌǏ˛ƧǞȁƵ� ȱɐǞ� ȌȁɈ� ǶٚƵɮȯƵȲɈǞȺƵ� ȯȲȌǏƵȺȺǞȌȁȁƵǶǶƵ� ƮƵ�
terrain.
L’URPS Pharmaciens NA est le véritable laboratoire 
d’expérimentations de l’exercice de demain.

mƵȺ�ƶǶɐȺ�I²§I�ƮƵ�ǶٚÇª§²�yȌɐɨƵǶǶƵٌ�ȱɐǞɈƊǞȁƵ

!0�©Ç0�y�Ç²��ß�y²�ª1�mX²1
m�ª²�(Ç�w�y(�À�§ª1!1(0yÀ

§ƊɈȲǞƧǲ�
LE PADELLEC
NIORT (79)

åƊɨǞƵȲ�
MOSNIER-THOUMAS
²�XyÀّw0(�ª(
0yّh�mm0²
(33)

ÀǘǞƵȲȲɯ�
JÇXmm�Çw0
LORMONT (33)

§ǞƵȲȲƵٌwƊȲǞƵ�
LAHET
DAX (40)

yǞƧȌǶƊȺ�ß0ªJÇ0À
²�XyÀّ²Çm§X!0
m0ّJÇ0ª0À�X² 
(23)

§ǘǞǶǞȯȯƵ�
JªXmm0�Ç
MARANS (17)

�ǶǞɨǞƵȲ�
MARQUET 
TULLE (19)

wƊȲǞƵٌIǶȌȲƵȁƧƵ 
DAVERAT-DESACHY
POMAREZ (40)

!ȌȲǞȁȁƵ�
TREMON
AGEN (47)
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!0ÀÀ0�1m0!ÀX�y�0²À�0²²0yÀX0mm0خ 
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�
ȲƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁ�ƵɈ�ƮƵ�ȁȌȺ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺخ

§�Çª©Ç�X�ß�À0ª�I²§Iد��

!�ww0yÀ�ß�À0ªد��

(ɐׁ׃��ǿƊȲȺ�Ɯ�ׁׂ�ǘ�Ɗɐ�ׇ�ƊɨȲǞǶ�Ɯ�ׁׂ�ǘ

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

0Ɉ�ȲƵɈȲȌɐɨƵɹ�ǶƊ�I²§I�ȺɐȲ

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

ou utilisez ce QR Code.

ǶƵ� ǿƶɈǞƵȲ� ƮƵ� ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁ� ƵɈ 
ȺƊ�ȲƶǿɐȁƶȲƊɈǞȌȁث� La FSPF est 
le seul syndicat à demander 
l’augmentation de nos honoraires 
tout en proposant de nouvelles 
voies pour valoriser notre exercice 
professionnel. 

ǶƊ� ɨǞƵ� ȱɐȌɈǞƮǞƵȁȁƵ� ƮƵȺ� ȯǘƊȲ-
ǿƊƧǞƵȁȺخ 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�
ƮƵ� ǶƊ� ǐȲƊȁƮƵ� ƮǞȺɈȲǞƦɐɈǞȌȁ� ƵɈ�
ƮƵȺ� ǐƶƊȁɈȺ� Ʈɐ� ƧȌǿǿƵȲƧƵ� Ƶȁ�
ligne. La FSPF ne cèdera rien 
sur le monopole, le maillage 
et les règles de propriété des 
pharmacies.

REVALORISER SIMPLIFIER §ª�À1J0ª

!ٚ0²À�mٚ�!!�²X�y�DE FAIRE 
0yÀ0y(ª0�ß�Àª0�ß�Xå�§�Çª�

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


