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

PHARMACIENS
AUVERGNE

ªR�y0ّ�m§0²
DU 31 MARS AU 7 AVRIL, JE VOTE !

ª0ß�m�ªX²0ª ²Xw§mXIX0ª 

§ª�À1J0ª

Notre profession a besoin 
d’un syndicat fort pour faire entendre sa voix.
Philippe Besset
Président de la FSPF
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ª1JX�y
AUVERGNE
RHÔNE
�m§0²

UN §ª�Jª�ww0
ÉLABORÉ AVEC VOUS

Valérie 
DANIEL-FLEURY (38)

Cécile
GHYS-VIALLEFONT (15)

Nathalie 
CHARBONNIER-LAPUJADE

(74)

Sylvie 
CHAMBONNIERE-

BREYSSE (42)

Sophie  
DELORME-DURET (01)

Véronique  
ROUX-BARRES (03)

Laurent 
SAUVE (69)

Marie-Pascale FAIVRE- 
ETIENNE L’HOSPITAL (07)

Julien 
THORENS (74)

Florent
CAVAGNA (01)

Chloé-Poupak  
MOGHADDAMI-

CUSSONNEAU (26)

Gabrielle  
VERMILLARD-GROSS (01)

Hélène 
JUSTAMON (69)

David 
THIERRY(38)
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AUVERGNE
ªR�y0ّ�m§0²
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Chaque futur.e élu.e s’engage à signer une charte 
stipulant :

 ��Assister dans la mesure du possible à toutes lesۀ
réunions nécessaires.

���wƵȁƵȲ�Ɯ�ƦǞƵȁ�ǶƵȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺ�ȱɐǞ�ǶƵɐȲ�ȺƵȲȌȁɈ�ƧȌȁ˛ƶƵȺۀ
durant toute la durée de la mandature.

�ۀ � mǞǿǞɈƵȲ� ƵɈ� ƮƶƧǶƊȲƵȲ� ȺƵȺ� ƧȌȁ˜ǞɈȺ� ƮٚǞȁɈƶȲƺɈ� ƮƵ�
manière à préserver le plus possible l’indépendance 
de la structure URPS.

§ª�åXwXÀ1�
0À�ßX²X XmXÀ1

��Désigner des élus Çª§²ۀ ȲƶǏƶȲƵȁɈȺ par secteur 
afin d’être les relais de terrain, pour que tous les 
pharmaciens du territoire puissent faire valoir leur 
spécificité et leurs besoins propres.

�ۀ Assurer une communication de l’URPS 
permettant de connaître les dossiers en cours et 
les priorités de l’instance.
Pour cela : newsletters régulières via le site de 
l’URPS, communication via les réseaux sociaux, 
mise en ligne de l’agenda officiel.

IǶȌȲƵȁƧƵ�m�yy0ٌ(ÇªÇ§À��
Pharmacienne à Pierre-Bénite (69)

y�²�§ªX�ªXÀ1²

IǶȌȲƵȁƧƵ�m�yy0ّ(ÇªÇ§À�
PIERRE BENITE (69)

Valérie DANIEL-FLEURY
GRENOBLE (38)

Nathalie CHARBONNIER-
LAPUJADE
VIRY (74)

Chloé-Poupak  
MOGHADDAMI-
CUSSONNEAU
ª�w�y²ّ²ÇªّX²?ª0�(26)

Cécile
GHYS-VIALLEFONT
AURILLAC (15)

Sylvie CHAMBONNIERE-
BREYSSE
ROANNE (42)

Hélène JUSTAMON
!R�ª �yyX?ª0²ّm0²ّ �Xy²�
(69)

Gabrielle  
VERMILLARD-GROSS
ARBENT (01)

David THIERRY
§�yÀّ(0ّ!R0ªÇæ�(38)
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§ªXßXm1JX0ª�
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Accompagner les pharmaciens dans l’évolution de 
la profession.

�ۀ §ȲǞȌȲǞɈƊǞȲƵǿƵȁɈة� ƊǞƮƵȲ� ǶƵȺ� ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺ� Ɯ�
ȺٚƊȯȯȲȌȯȲǞƵȲ�ǶƵȺ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺ�ȱɐǞ�ǶƵɐȲ�ȺȌȁɈ�
ƧȌȁ˛ƶƵȺ
y� Mettre en œuvre les entretiens pharmaceutiques  
ƵɈ�ǶƵȺ�ƦǞǶƊȁȺ�ƮƵ�ǿƶƮǞƧƊɈǞȌȁبٶ�ɈȲƊɨƊǞǶ�ȺɐȲ�ɐȁ�ȲƶǏƶȲƵȁɈǞƵǶ�
ȺǞǿȯǶǞ˛ƶة� ȯȲƊɈǞȱɐƵة� Ɯ� ȲƵǿƵɈɈȲƵ� Ɯ� ǶٚǞȺȺɐƵ� ƮƵ�
rencontres organisées à Lyon et en département.
y�²ȌɐɈƵȁǞȲ�ǶƊ�ɨƊƧƧǞȁƊɈǞȌȁ�Ƶȁ�ȌǏ˛ƧǞȁƵخ

�ۀ Contribuer à la mise en place, au sein des 
ȌǏ˛ƧǞȁƵȺة�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁȺ�ȱɐǞ�ǶƵ�ȺȌɐǘƊǞɈƵȁɈة�
de ȯȲȌǐȲƊǿǿƵȺ�ƵɮȯƶȲǞǿƵȁɈƊɐɮ� ȲƶǿɐȁƶȲƶȺ sur 
ƮƵȺ�ǿǞȺȺǞȌȁȺ�ƮƵ� ȺƊȁɈƶ�ȯɐƦǶǞȱɐƵ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ� ɨƊǶȌȲǞȺƵȲ�
ǶƵ�ȲȏǶƵ�Ʈɐ�ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁ�ƮٚȌǏ˛ƧǞȁƵ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�ƮƶȯǞȺɈƊǐƵ�
et la prévention des pathologies chroniques, 
et comme acteur de santé dans les soins de  
premier recours.

�ۀ Promouvoir et accompagner ǶƊ� ǏȌȲǿƊɈǞȌȁ�
ƧȌȁɈǞȁɐƵخ

I�ß�ªX²0ª�
mٚXyÀ0ª§ª�I0²²X�yy�mXÀ1�

�ۀ �!ȌȌȲƮȌȁȁƵȲ� ǶƵȺ�ƊƧɈǞȌȁȺ des différentes URPS 
régionales en créant une cellule unique, afin 
d’aider les porteurs de projet dans leur démarche 
de constitution des !§À² et autres formes 
d’exercice coordonné. Faciliter les démarches et le 
suivi des dossiers.

�ۀ (ƶɨƵǶȌȯȯƵȲ� ǶƵ� ǶǞƵȁ� ɨǞǶǶƵٌǘȏȯǞɈƊǶ en se 
rapprochant de nos confrères hospitaliers, des 
services de soins ou des centres de compétences, 
via les structures d’exercice coordonné. L’URPS 
doit être l’interlocuteur de choix et promouvoir 
le savoir-faire des pharmaciens et leur proximité 
avec les patients auprès des établissements de 
santé.

�ۀ (ƶɨƵǶȌȯȯƵȲ� ǶƵȺ� ƦȌȁȁƵȺ� ȯȲƊɈǞȱɐƵȺ� ƮƵ�
ȯȲƵȺƧȲǞȯɈǞȌȁ au sortir des hôpitaux en intensifiant 
le déploiement de « MonSisra ».

�ۀ ªƵȯǶƊƧƵȲ� ǶƵ� ȯǘƊȲǿƊƧǞƵȁ� ƮƊȁȺ� ǶƊ� ƦȌɐƧǶƵ� ƮƵ�
ȺȌǞȁȺ de ses patients grâce à des supports de 
communication adaptés.

Véronique  
ROUåّBARRES
EBREUIL (03)

Marie-Pascale FAIVRE- 
ETIENNE L’HOSPITAL
AUBENAS (07)

Florent CAVAGNA
BELLEY (01)

Julien THORENS
ANNECY (74)

Sophie  
DELORME-DURET
ORNEX (01)

Laurent SAUVE 
²�XyÀ0ّI�æّm?²ّmæ�y�(69)

Cette troisième mandature de l’URPS Pharmaciens en Auvergne-Rhône-Alpes doit être ɐȁƵ�ȲƶɐȺȺǞɈƵخ
La clé du succès passe par le� ɈȲƊɨƊǞǶ� Ƶȁ� ƶȱɐǞȯƵ de tous les futur.e.s élu.e.s au service de tous les 
pharmacien.ne.s.
Ce ȺɐƧƧǄȺ sera celui de toute notre profession.

0y�ß�À�yÀ�§�Çª�y�Ç²ة�(Çׁ׃��w�ª²��Ç�ׇ��ßªXmة�
ß�Ç²�ß�À0ª0ð��Ç²²X�§�Çª�ß�Ç²ث�
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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� ȯǘƊȲٌ
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�
ǶǞǐȁƵخ La FSPF ne cèdera rien 
sur le monopole, le maillage 
et les règles de propriété des 
pharmacies.

ª0ß�m�ªX²0ª ²Xw§mXIX0ª §ª�À1J0ª

!ٚ0²À�mٚ�!!�²X�y�(0�I�Xª0�
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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


