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Chères consœurs,
Chers confrères,
L'Article 51 va permettre la mise
en oeuvre d’expérimentations
innovantes co-construites avec
des acteurs de santé du terrain,
et qui vont accélérer les
missions et les rémunérations
des professionnels impliqués. Il
contribue également à la
transformation de nos métiers.
À compter du 1er Octobre 2021, 12 régions participeront à
l'expérimentation d'accompagnement de patients sous
Thérapies Orales à domicile pendant 33 mois.
Avec la participation de 14 établissements, notre région a un
rayonnement d'envergure national sur la réussite de
l'expérimentation. Ce projet a pour particularité de positionner
le patient en sortie d'hospitalisation en point d'entrée de
l'expérimentation. La dissémination des 1000 à 1500 patients
en sortie d'hospitalisation sur notre territoire peut positionner
le pharmacien concerné par l'expérimentation (suite à l'appel
de la PUI) à accompagner seulement 1 ou 2 patients.
Néanmoins, l'implication sur cet accompagnement est majeur
en termes d'opportunités de transformation de notre métier de
demain.
Votre U.R.P.S. aura pour rôle de vous accompagner dans ce
projet, tout au long de ces 33 mois. Après une phase pilote de 9
mois sur 7 établissements, ce seront ensuite 7 établissements
de plus qui intègreront le projet et proposeront ce parcours de
soins innovant.
Nous comptons sur votre engagement à tous pour être des
précurseurs décisifs.
Bien à vous,

Olivier ROZAIRE
Président de l'URPS Pharmaciens AuRA
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Qu'est-ce qu'un Article 51 ?

Laurent PEISER
Référent Régional Article 51
Direction Générale de l'ARS ARA

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est un Article 51?
L’Article 51 est un dispositif législatif introduit dans la
loi de financement de Sécurité sociale de 2018 qui
permet de mener des expérimentations d’organisation
et de financement innovantes.
« Thérapies Orales » est l’une
de ces expérimentations. Elle
a pour objectif d’améliorer le
suivi à domicile des patients
sous anticancéreux oraux.
Les porteurs du projet en
région Auvergne Rhône-Alpes
sont les Hospices Civils de
Lyon, les établissements du
réseau
ONCORAL
et
Unicancer.
Les URPS et notamment l’URPS Pharmaciens,
signataires de ONCORAL, sont des partenaires
indispensables à la réussite de l’expérimentation. Ce
projet a été autorisé par le Ministère des Solidarités et
de la Santé le 30 Novembre 2020.
Actuellement, l’expérimentation est dans sa phase de
préparation à sa mise en œuvre. Il s’agit d’un projet
important car 45 sites en France sont concernés par
cette expérimentation. Avec 11 établissements et 14
sites, soit un tiers des sites expérimentaux, notre
région
occupe
une
place
majeure
dans
l’expérimentation.
Les enjeux de ce projet sont multiples. Le projet a pour
objectif de faire le lien entre les professionnels de ville
et l’hôpital, et notamment entre pharmaciens, pour le
suivi et l’observance thérapeutiques des patients qui
suivent une chimiothérapie orale à domicile pour un
cancer.
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" Il est primordial que le suivi du patient soit
renforcé et coordonné entre le pharmacien
d’officine qui délivre la molécule et la PUI de
l’hôpital. "
Les effets iatrogéniques peuvent être très importants
en matière de chimiothérapie orale. Ces temps
d’échanges et de suivi renforcés, soit entre le
professionnel de santé et le patient, soit entre
professionnels de santé doivent être rémunérés. Aussi
l’expérimentation prévoit-elle pour chaque séquence
une rémunération pour l’hôpital et pour le pharmacien
de ville. L’objectif est de finaliser et de valider le
modèle médico-économique de ce type de prise en
charge, ce qui sous entend une pérennisation des
rémunérations pour les pharmaciens dans le droit
commun.
Combien de régions seront mobilisées ? Quels sont
les attendus pour le pharmacien de ville
(entretiens et coordination PUI) ?
Au niveau national, 12 régions participent à ce projet.
En Auvergne-Rhône-Alpes, entre 1 000 et 1 500
patients sont prévus dans l’expérimentation, donc
potentiellement 1 000 à 1 500 pharmaciens
d’officine seront mobilisés.
À chaque séquence de prise en charge, le pharmacien
d’officine est en lien avec le pharmacien hospitalier
pour faire le point sur le suivi et l’évolution de la
médication du patient.

" L’implication des pharmaciens de ville est
donc fondamentale dans la réussite de cette
expérimentation. "

Pouvez-vous nous dresser le parcours d’un patient
qui entre dans le projet Thérapies Orales ?
La médication du patient sera suivie à domicile par
l’hôpital, par un infirmier ou une infirmière de
coordination, et également par le pharmacien de ville.
Le patient choisit librement la pharmacie en charge de
son suivi. Par la suite, les pharmaciens d’officine et les
médecins généralistes prendront le relai pour assurer
le suivi du patient. Il s’agit ici d’un double-suivi à
domicile et en ville. Les porteurs de l'expérimentation
présenteront en détail le parcours du patient.
Comment seront contactées les pharmaciens ?
L’URPS est le partenaire clé. Elle s’est engagée à mettre
en place une campagne de communication active vis-àvis des pharmaciens d’officine pour faire connaître
cette expérimentation.

"L’enjeu est que chaque pharmacien d’officine
puisse être informé de cette expérimentation
avant son démarrage effectif."
En effet, ils peuvent être amenés à être contactés par
un pharmacien de PUI pour leur proposer de suivre
leur patient dans le cadre de cette expérimentation.
Le pharmacien d’officine comme le patient sont libres
d’adhérer ou non à l’expérimentation.
Comment
sera
Thérapies Orales?

évaluée

l’expérimentation

Comme pour toute expérimentation relevant de
l’Article 51, une évaluation sera réalisée par un
évaluateur externe, missionné par la CNAM et par la
DREES. C’est un gage de neutralité et d’objectivité vis-àvis de l’ensemble des participants du projet.
De manière plus spécifique, l'expérimentation
Thérapies Orales se déroulera en deux temps avec une
phase pilote de 9 mois avec 4 établissements et une
phase d’extension dite "cible" avec les 7 autres. La
première évaluation à l’issue de cette phase pilote
conditionnera sa poursuite. La mobilisation de tous les
acteurs est donc fondamentale.
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De l'Avenant 21 vers Thérapies Orales

Avenant 21
Accompagnement pour les patients sous traitements
anticancéreux oraux
L’analyse de tous les médicaments pris par le patient pour évaluer tout risque
d’interaction médicamenteuse ;
Un entretien initial portant sur le recueil des informations générales relatives au patient,
ses connaissances sur son traitement ainsi que les conditions de prise et le schéma
thérapeutique ;
Deux entretiens thématiques portant sur la vie quotidienne, les effets indésirables et
l’appréciation de l’observance du patient.
2 niveaux de rémunérations sont fixés, en fonction du profil des patients :
Pour les patients sous hormonothérapie ou traitements au long cours : 60 € la 1ère
année et 20€ les années suivantes ;
Pour les patients sous autres traitements anticancéreux : 80 € la 1ère année et 30 € les
années suivantes.

Thérapies Orales
Vers un accompagnement renforcé du patient en lien
avec la PUI
Le pharmacien d’officine est l'ACTEUR CLÉ de ce parcours patient innovant en lien avec la
PUI.
Le pharmacien sera sollicité par un appel téléphonique de la PUI suite à la désignation du
patient de sa pharmacie "traitante".
Environ 1 pharmacie sur 2 de la région AuRA pourra être sollicitée pour 1 de ces
patients inclus dans l'expérimentation.
La mobilisation de tous les pharmaciens de ville est importante car une expérimentation
Article 51 permet d'obtenir des missions et rémunérations pérennes, inscrites dans le
droit commun, si l'évaluation est positive.
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Thérapies Orales
Vers un accompagnement renforcé du patient en lien avec la PUI
Durée d’expérimentation de 33 mois à partir de l’inclusion du 1er patient
Phase pilote (du mois 1 à mois 9) : durée de 9 mois
Phase d’expérimentation (du mois 10 à mois 33) : durée de 24 mois

3 séquences de prise en charge du patient
Pendant la phase pilote de 9 mois, les forfaits par patients seront les mêmes sans prise en compte
de l’hétérogénéité des patients. La pondération entre les forfaits se fera entre 2 options de délivrance.

Option B :

Option A :
Médicaments délivrés en ville pour la séquence 1

Médicaments sous réserve hospitalière et

et 2 (Médicaments délivrés en ville avec des

autres cas ne remplissant pas les conditions de

prescriptions semestrielles et médecin traitant

l’option A.

acceptant de participer au suivi distal).

1

Initiation du traitement

Conciliation médicamenteuse
et information du pharmacien
d’officine (en lien avec la PUI)

2

Suivi du traitement
(3 mois / prorata)

Consultation pharmaceutique :
surveillance de l’observance,
suivi hebdomadaire des effets
indésirables et coordination
ville-hôpital,
dispensation,
conciliation médicamenteuse

3

Suivi distal du patient
(6 mois / prorata)

Consultation
de suivi

pharmaceutique

Forfait Option A : 80 €
Forfait Option A : 80 €
Forfait Option A : 90 €
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Perspectives pour le pharmacien

Olivier ROZAIRE
Pharmacien d'officine
Président de l'URPS Pharmaciens AuRA

Quel est le rôle, quelles sont les missions du
pharmacien dans l’accompagnement des patients
sous anticancéreux oraux ?
Les missions du pharmacien reprennent l'esprit de ce
qui existait déjà dans l’accompagnement des patients
sur
certains
traitement,
par
exemple
dans
l’accompagnement AVK ou l’accompagnement Asthme :
aider le patient dans l’acceptation et la compréhension
de son traitement, et dans la gestion de son
observance. Il s’agit aussi de rendre le patient
autonome et acteur de son traitement. Le pharmacien
aura pour rôle de reprendre le relai du suivi du patient
lors de sa sortie de l’hôpital.
Cet enjeu d'accompagnement est majeur car les
traitements par Thérapies Orales sont de plus en plus
nombreux et complexes. Il est en effet important
d'associer le patient à son traitement sous
anticancéreux oraux, de le sensibiliser au respect de la
bonne observance des prises médicamenteuses ainsi
qu'aux risques d’iatrogénie médicamenteuse.
Pouvez-vous expliquer en quoi cet article 51 va
compléter l’avenant 21 sur l’accompagnement des
patients sous anticancéreux oraux ?
L'accompagnement des patients sous anticancéreux
oraux, tel qu'il est défini dans l'Avenant 21 de la
Convention Nationale des Pharmaciens Titulaires
d'officine, a pour vocation de rendre le patient
autonome et acteur de son traitement, ainsi que de
limiter la perte de repères de ces patients. Le
pharmacien d'officine doit favoriser le suivi, le bon
usage et l’observance des anticancéreux oraux, et
informer le patient et obtenir l’adhésion à son
traitement. Il l'aide également dans la gestion des
traitements et la prévention des effets indésirables.
Enfin, il doit assurer une prise en soins coordonnée du
patient.
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L’Article 51 Thérapies Orales permet d'élargir la prise
en charge du patient par l'officinal de ville en associant
la PUI dès la délivrance du traitement. En effet, ce
projet innovant va proposer un accompagnement
renforcé du patient en lien avec la pharmacie
hospitalière. Trois séquences progressives de prise en
charge seront mises en place dans ce parcours :
hospitalo-guidées avec la PUI dans un premier temps,
pour une prise en charge du patient et des effets
indésirables du traitement, vers une prise en charge
par le pharmacien d'officine sur l'observance des
traitements au long cours.
Les patients éligibles seront désignés par un des
établissements expérimentateurs. La PUI informera en
amont le pharmacien des traitements initiés, avant que
le patient ne se rende dans son officine.

"Ce que nous attendons de cette
expérimentation innovante qui va renforcer
de manière concrète le lien ville / hôpital sur
une thématique de prise en charge complexe,
c’est un retour des établissements
hospitaliers et des spécialistes sur les
pratiques qui sont réalisées en ville."

En quoi cet accompagnement est une incitation à
l’exercice coordonné ?
À tout moment, sur une sortie d’hôpital avec un patient
sous anticancéreux oraux, la PUI peut appeler la
pharmacie du patient et lui expliquer quand il faudra
mettre en œuvre les entretiens. Ici, le pharmacien
d’officine est l’acteur principal du projet et il s’appuie
sur l’expertise du pharmacien hospitalier. Le
pharmacien aura pour interlocuteur le pharmacien
hospitalier mais également l’infirmière de coordination,
ce qui n’était pas le cas dans le cadre de l’avenant 21,
qui lui se focalisait davantage sur la relation patientpharmacien.
Une
formation
sera-t-elle
proposée
aux
pharmaciens pour accompagner la mise en oeuvre
de cette nouvelle pratique ?
Bien évidemment, le projet sera accompagné d’une
formation pharmacien sous la forme d'un webinaire à
la fois sur la pratique et sur la connaissance de l’article
51 : en quoi il consiste, ce que l’on attend d’eux, quels
sont ses enjeux… Car la bonne connaissance de ce
qu’est l’article 51 est primordiale pour mener à bien ce
projet.

Quels systèmes d'information seront utilisés pour
réaliser le suivi et l'accompagnement des patients
sous anticancéreux oraux dans le cadre de
Thérapies Orales?
L’outil régional MonSISRA sera utilisé comme outil
unique de suivi afin de tracer les échanges entre la
ville et l'hôpital, quel que soit l'établissement. La
version gratuite de l'outil SYNAPSE sera intégrée à
MonSISRA pour réaliser les bilans partagés de
médication directement depuis l'application.

Source : Cabinet GovHE

Les 14 établissements en AuRA participant à l'expérimentation
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Oncoral et Thérapies Orales

Pr. Catherine RIOUFOL

Présidente de la Société Française des
Pharmaciens Oncologues
Pharmacien Chef de Service ONCORAL - HCL

Quels sont les enjeux de l’Article 51 Thérapies
Orales ?
Les enjeux de l’article 51 Thérapies Orales sont avant
tout des enjeux de santé et de sécurisation de la
chimiothérapie orale pour les patients ambulatoires
traités par anticancéreux oraux. Ce suivi permettra
d’améliorer l’observance au traitement, la prévention
et la gestion des effets indésirables et des interactions
médicamenteuses. Nous attendons également de ce
suivi une amélioration de l’efficacité et de la tolérance
des traitements. L’article 51 a aussi des enjeux de
structuration du lien ville/hôpital : c’est l’opportunité de
travailler ensemble dans la pluridisciplinarité. Pour les
pharmaciens d’officine, l’enjeu est de prendre part à
leur rôle d’expert du médicament, en binôme avec le
pharmacien hospitalier. La profession de pharmacien
doit se saisir de cet article 51 pour démontrer le
bénéfice de l’expertise pharmaceutique dans la
sécurisation de la chimiothérapie orale et de la prise
en charge thérapeutique des patients.

Nous pourrons alors personnaliser les suivis et les
adapter en fonction des facteurs de risque de
vulnérabilité.

Et bien sûr, l’enjeu majeur de l’article 51, c’est le
passage en droit commun du suivi ville-hôpital pour
ces patients, si l’expérimentation permet d’en
démontrer le bénéfice: en France, tous les patients
atteints de cancer sous thérapie orale pourront alors
bénéficier de cet accompagnement. Cela permettra
non seulement de réduire l’impact des inégalités
territoriales, mais également des inégalités sociales
dans la prise en charge des patients.

Dans le cadre du suivi ONCORAL développé aux
Hospices Civils de Lyon, il existe déjà une
pluridisciplinarité puisque le suivi s’est structuré autour
d’un pharmacien et d’une infirmière qui travaillent avec
le cancérologue hospitalier, et en lien avec les
professionnels de santé libéraux.
Ces programmes portent déjà sur l’amélioration de
l’observance, la prévention et la gestion problèmes
médicamenteux, les expériences patients.

Quel est le rôle des PUI dans l’expérimentation ?
Comment ce rôle s’organise-t-il par rapport à celui
des pharmaciens de ville ?
Dans les établissements de santé, du fait de nos
activités de pharmacie clinique en cancérologie et de
nos activités de préparation de chimiothérapies
injectables, nous avons mis en place un suivi de ces
patients depuis plusieurs années. Il y a différents types
de suivi qui se sont développés au sein des hôpitaux :
des suivis effectués seulement par des pharmaciens
hospitaliers, ou des suivis réalisés par des pharmaciens
hospitaliers et des infirmières d’éducation ou de
coordination.

« Cet article 51 est un véritable catalyseur de travail coordonné, de
sécurisation de la chimiothérapie orale, mais aussi un catalyseur de
nouveaux modes d’organisation des soins notamment au niveau du lien
ville/hôpital et de la e-santé. »
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Lien ville / hôpital
La richesse de ONCORAL est d’avoir associé la ville dès
le début du projet et d’avoir créé cette expertise villehôpital.
Cela passe par des échanges d’informations sur les
traitements prescrits mais aussi sur les traitements non
prescrits (c’est-à-dire l’automédication), et également
sur le recours aux thérapeutiques alternatives comme
la phytothérapie, qui peuvent être à l’origine
d’interactions médicamenteuses.
On comprend sur ce sujet-là la nécessaire
mutualisation des expertises pharmaceutiques villehôpital : il faut arriver à élaborer le bilan
médicamenteux optimisé le plus exhaustif possible,
réaliser une conciliation médicamenteuse de façon à
apporter au patient le bénéfice de notre expertise.

« C’est un projet pluridisciplinaire
qui a un enjeu considérable pour
tous les professionnels de santé
mobilisés, dans la complémentarité
et la mutualisation des expertises,
dans le partage des connaissances
et des compétences sur le bon
usage de la thérapie orale. »
Comment seront amenées à évoluer les relations ville
/ hôpital tout au long du parcours ?
Trois séquences vont rythmer cette évolution.
Le premier mois de traitement sera hospitalocentré, néanmoins dès la primo-prescription, le
pharmacien hospitalier engagera le premier lien
avec les professionnels de santé de ville dont bien
sûr le pharmacien d’officine pour la primodispensation.
La séquence 2 (de 3 mois renouvelables)
permettra un relai et un partage des expertises,
une structuration du suivi. D’hospitalo-centré, le
suivi devient hospitalo-guidé puis il est de plus en
plus conduit par la ville.
La séquence 3 correspondra au suivi au long terme
du patient par la ville.
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EN CHIFFRES
"C'est l'Article 51 le plus important
à ce jour "

33 mois
d'expérimentation

34 établissements
de santé concernés
répartis sur

45 sites hospitaliers
AU TOTAL :

15 000 patients
ambulatoires traités par
anticancéreux oraux
bénéficieront de ce suivi

Unicancer et Thérapies Orales

Pascale SONTAG

Anne MIERMONT

Adjointe à la Direction
des Soins sur les Parcours

Secrétaire générale
Responsable partenariats
développement international

Comment Unicancer a-t-il été amené à déposer ce
projet d’article 51 ?
Les anticancéreux oraux ont commencé à se
développer au début des années 2000. Depuis, ces
traitements ont connu un essor très important. Ces
thérapies ont pris un volume considérable et
transforment la prise en charge des patients
puisqu’elles ont des avantages importants, comme la
limitation des venues à l’hôpital. Il s’agit d’un
traitement beaucoup moins contraignant pour les
malades. Unicancer a déposé ce projet car aujourd’hui
il répond à un réel besoin exprimé par les
établissements de santé.
En tant que Centre Léon Bérard, comment
envisagez-vous le fait de collaborer avec les
pharmaciens de ville ? Quelles sont vos attentes ?
Au niveau du Centre Léon Bérard, la collaboration avec
les pharmaciens existe depuis longtemps.
Dans le cadre de l’hospitalisation à domicile, le Centre
Léon Bérard travaille avec les pharmaciens d’officine,
donc ce lien avec la ville est construit depuis une
vingtaine d’années.
Sur le plan de la conciliation pharmaceutique des
thérapies orales, la collaboration avec les pharmaciens
existait déjà aussi dans le cadre de la primoprescription.

EN CHIFFRES

25%

des chimiothérapies cytotoxiques sont des
thérapies orales

77%

des thérapies ciblées sont des thérapies
orales
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" Le projet Thérapies Orales
présente une réelle capacité à
fédérer un ensemble de
professionnels de santé autour
d'intérêts communs."
Mais ce travail coordonné n’était pas systématique sur
certaines pathologies, donc le projet Thérapies Orales
s’est finalement présenté au bon moment car il va
enrichir et développer ces liens que nous avions déjà
commencé à tisseravec les pharmaciens de ville. Le
dialogue sera renforcé et approfondi et s’illustrera par
un passage de relai entre l’hôpital et le pharmacien
d’officine. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir
accompagner les pharmaciens dans cette évolution de
leur métier, chose que nous essayions de mettre en
pratique auparavant et qui pourra se concrétiser grâce
à Thérapies Orales.
Comment
les
professionnels
communiqueront-ils entre eux ?

de

santé

Pour ce qui est des outils de communication et
d’information, la plateforme MSS Zepra du GCS SARA
sera utilisée pour envoyer des courriers, mais aussi des
plateformes sécurisées telles que MonSISRA. Ces
dossiers partagés permettront un échange rapide
entre interlocuteurs.

Lien ville / hôpital

" Les professionnels de santé sont
amenés à changer leurs pratiques
puisqu'ils vont accompagner leurs
patients à distance, donc les
établissements doivent mettre en
place des outils pour pouvoir créer
un lien avec le patient. "
Les attentes du Centre Léon Bérard sont de renforcer
ce lien entre établissements et pharmaciens d’officine,
mais également d’avoir des alertes sur le suivi des
patients afin de réagir avec les oncologues, pour
réajuster les traitements des patients en cas de
problème et anticiper ou limiter les effets indésirables
de gravité élevée.
Quels sont les critères d’inclusion et d’exclusion
des patients ?
Tous les patients inclus dans l'expérimentation sont
atteints de tumeurs cancéreuses solides et
hématologiques traités par thérapies orales à
domicile et affiliés à un régime de sécurité sociale.
Les patients exclus de l’expérimentation sont les
patients en HAD, les patients inclus dans un essai
thérapeutique, les patients sous hormonothérapies
adjuvantes et les patients n’étant pas considérés
suffisamment autonomes par leur oncologue pour
pouvoir participer à l’expérimentation.
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EN CHIFFRES
Cohorte d'expérimentation
Centre Léon Bérard

60 patients
inclus dans la phase pilote
(9 mois)

240 patients
inclus dans la phase cible
(24 mois)

Projets d'Article 51 et pharmaciens d'officine

Rachel CAMBONIE
Directrice de l'URPS Pharmaciens AURA

8

Projets d'Article 51 en cours
impliquent des pharmaciens d'officine

Ces projets, s'ils sont évalués positivement, sont autant de potentialités de nouvelles missions et
rémunérations associées, qui rentreront dans le droit commun de la
Convention Nationale des Pharmaciens.

les publics
2 Pour
prioritaires

3 Pour les plus âgés
Les projets (Diva, Parcours Nutri Age,
Iatroprev et Octave) associent le
pharmacien à la prise en charge des
patients âgés avec du dépistage de
l’AVC, de la dénutrition et la gestion
des effets indésirables liés à la
prise médicamenteuse.

1

1

Le projet (Pharma Osys)
concerne la réalisation de
diagnostics rapides depuis
l’officine dans des territoires
déficitaires en médecin
traitant.

Pour lutter contre
la désertification
médicale
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Les projets (Pascia’Mans et Dépist’C
Pharma) proposent des actions
innovantes « d’aller vers » pour toucher
les publics prioritaires (migrants et
populations à risque) éloignés du système
de santé et intégrer une coordination des
professionnels de ville (dont les
pharmaciens) du secteur sanitaire, des
professionnels du secteur social et
ceux du secteur médico-social.

Les projets (Medisis et
Thérapies Orales à domicile) sont
en lien avec la coordination des
officines de ville et les pharmacies
hospitalières dans le cadre de la
sécurisation de la prise en charge
médicamenteuse du patient.

2

Pour la prise
en charge
médicamenteuse

Accompagnement de l'URPS

3

Plan de communication

phases

À destination des pharmaciens d’officine pour valoriser les enjeux
en termes de missions et de rémunérations.

1

Nos canaux de
communication

Retrouvez-nous sur :

www.ara.urps-pharma.fr

2

Interventions
médiatiques

3

Webinaire
#savethedate

23 Juin 2021

Lien de connexion à venir sur
nos médias internes
Intervenants :
12 Mai : Olivier ROZAIRE
Président de l'URPS
19 Mai : Laurent PEISER
Référent régional Article 51
ARS ARA
25 Mai : Rachel CAMBONIE
Directrice de l'URPS
2 juin : Nathalie CRÉGUT
GovHE
9 Juin : Myriam AITICHOU
Pharmacien PUI Centre Léon Bérard
16 Juin : Pr. Catherine RIOUFOL
Pharmacien Chef de Service
ONCORAL - Hospices Civils de Lyon

Septembre : Olivier ROZAIRE
Président de l'URPS
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Olivier ROZAIRE
Président de l'URPS
Laurent PEISER
Référent régional Article 51
ARS
Rachel CAMBONIE
Directrice de l'URPS
Pr. Catherine RIOUFOL
Pharmacien Chef de Service
ONCORAL - Hospices
Civils de Lyon
Noémie PEYRARD
Référent régional Article 51
Assurance Maladie
Thierry DURAND
GCS SARA

À tous les contributeurs à ce dossier de presse, qui nous ont permis de mieux
communiquer autour de l'Article 51 et des enjeux de réussite de
Thérapies Orales pour la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Et un grand merci également à Carla GOMES VIEIRA, en stage de communication à l'URPS, pour la
création et mise en page de ce dossier de presse.

L'URPS Pharmaciens Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrit dans
une démarche inclusive et a fait appel à la Fondation OVE ESAT MYRIADE Vaulx-en-Velin pour l'impression de ce dossier
de presse.

URPS Pharmaciens AURA - 04 37 57 13 01 - urps@pharmaciens-aura.com
Pour plus d'informations, consultez notre site internet ara.urps-pharma.fr

