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Vers la pharmacie à 360 degrés

L'engagement des élus à vos côtés pendant la crise sanitaire
Ces réunions ont pour objet de faire le point sur la
situation sanitaire, et de faire remonter, avec les
représentants des Infirmiers et des Médecins, les
problèmes de terrain. Et parfois les problèmes entre
professionnels. Livraisons de vaccins, organisation des
tests, difficulté règlementaires, vous avez été nombreux
à nous solliciter, et à chaque fois les élus ont essayer de
répondre au mieux de leurs disponibilité.

EDITO
Chères consœurs et chers confrères,
Votre U.R.P.S. et tous ses élus vous souhaitent, bien
évidemment, le meilleur pour vous et vos proches
en cette année 2022.
L’équipe au complet de vos représentants est
mobilisée depuis plusieurs mois autour de la
gestion de la crise sanitaire.
Pharmaciens de terrain, nous sommes confrontés
tout comme vous tous à une gestion très complexe
de notre quotidien, ce qui a rendu difficile la mise
en œuvre d’une communication plus intense de la
part de l’Union.
Ce qui ne nous a pas empêché de travailler avec les
autorités sanitaires de la région. Nous participons
de manière quasi hebdomadaire depuis 2 ans à la
réunion de Crise Covid-19 de l’Agence Régional de
Santé.

Je tiens dans ce message à saluer l’écoute très attentive
de Agence, qui, à défaut de pouvoir régler tous les
problèmes des pharmaciens, a su prendre le temps de
faire remonter à la DGS, divers points qui sont remontés
du terrain. Et a su gérer des points de frictions entre
professionnels.
Avec l’Assurance Maladie Régionale, nous avons aussi
très régulièrement échangé sur les modalités de
fonctionnement des directives qui nous ont été imposé,
et avons pu obtenir de précieuses informations sur les
données des statistiques liés à cette crise sanitaire.
Avec ce début de mandat très intense, je remercie
fortement tous les nouveaux élus qui se sont impliqués
dès le premiers jours dans le fonctionnement de l’URPS
et constituer une équipe solidaire.
Nous espérons que dans les semaines à venir, la
situation retrouve une certaine normalité et reprendre
un fonctionnement plus normal de l’U.R.P.S.
Soyez assurés de notre motivation à vous représenter et
à vous accompagner dans vos difficultés.

Olivier ROZAIRE
Président de l'URPS Pharmaciens AuRA

KÉVIN PHALIPPON
Vice-Président URPS Rhône-Alpes
élu dans l'Ain (01)

"Ma participation au projet sur les

déserts pharmaceutiques »

«

avec

l’ARS AuRA permet de valoriser le rôle
du pharmacien, acteur fort des
territoires et de pérenniser le maillage
officinal. La mise en oeuvre de ce
projet se déroulera à la mi-2022.
La fin d’année 2021 et le début d’année
2022 ont été marqués par la vague
Delta puis Omicron entraînant une
pression accrue sur les officines. En
lien régulier avec la Direction
Départementale de l’ARS 01, nous avons
relayé les remontés du terrain et les
soucis rencontrés dans les
approvisionnements en vaccins (Pfizer),

A la rentrée des classes,
j’ai alerté l’ARS et les élus
locaux des problèmes
rencontrés avec le
protocole de l’éducation
nationale qui entraînait la
saturation des tests en
officine."

autotests et la pratique des TAG.

FLORENCE DURUPT
Secrétaire Générale URPS AURA
élue dans le

«

Rhône (69)

Débuté en octobre 2021, l’article

51 Thérapies Orales est porté par
Unicancer et les HCL avec le soutien
de l’URPS Pharmaciens AuRA. Ce
projet innovant vise à renforcer
l’accompagnement du patient sous
chimiothérapie orale, tout en
renforçant le rôle du pharmacien
d’officine, acteur de santé au sein
d’une équipe pluridisciplinaire qui
regroupe : oncologue, pharmacien
hospitalier et infirmières de
coordination.

projet et ont constitué une

« Task

qui a présenté

l’expérimentation à quelques 80
confrères présents les 17 et 18
novembre derniers aux Entretiens de
Galien à Lyon lors d’ateliers
pratiques."

Retrouvez toutes les informations sur le site de
l’URPS pharmaciens

Vos élus URPS s’engagent dans ce

Force THOR »

D’une durée de 33 mois, cette
expérimentation nationale a
inclus au mois de décembre 2021
320 patients
dont 125 en AURA

https://ara.urps-pharma.fr/article-51-therapiesorales/

BENEDICTE BIDET
élue dans l'Allier (03)

"Depuis le début de mon mandat j'ai
participé aux différentes réunions
du comité opérationnel de
vaccination.
Grâce à mes fonctions à l'URPS j'ai
pu participer à la mise en place du

Depuis octobre dernier,
j'œuvre pour la création
d'une CPTS Ouest Allier qui
permettra également la
récupération et la
distribution des fonds pour
les centres de vaccination
concernés par le zonage
géographique."

centre de vaccination temporaire
pour les professionnels de santé à
l'Hôpital privé St François.

soutenu la création d'un
centre de vaccination s u r
J'ai

Montluçon et aidé à rassembler les
différents acteurs. Par la suite, cela
m'a permis de lancer différentes
actions, comme la commande
d'AstraZeneca pour les centres ou
la distribution de vaccin pfizer en
ville.

NATALIE TOURLONIAS
Vice-Présidente URPS Auvergne
élue dans le Puy-de-Dôme (63)

"Depuis

mon

élection

à

l’URPS

en

avril

2021 succédant à Guy Vaganay, je suis
en relation étroite avec l’ARS.
J’ai

assisté

pilotage

à

de

vaccination

différents

acteurs

vaccination.
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dans

l’activité vaccination, de faire remonter
les difficultés rencontrées sur le terrain
pour essayer de trouver des solutions.
Je suis également en lien régulier avec
la

Direction

Départementale

de

l'ARS

en ce qui concerne les TAG. J’ai alerté

Il a éte décidé l’ouverture du
centre de test de Polydome à
Clermont adossé au centre de
vaccination . S a c a p a c i t é e s t
volontairement limitée ( à ce
jour 300 test /jour) le but n’est
pas de se substituer aux tests en

à nouveau début janvier notre Directeur

officine mais de soulager les
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pharmacies surchargées."

travail
TAG.

des

sur

la

pharmacies
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SANDRINE ROQUES
La voix de 2 élues en Isère (38)

VALÉRIE FLEURY
Secrétaire Générale Adjointe URPS

La participation de Sandrine aux réunions départementales organisées
par l'ARS "cellule opérationnelle vaccination Covid", hebdomadaires en
période de crise ( dans la crise ), a permis de faire reconnaitre
l'importance et l'implication des pharmaciens d'officine dans la
pandémie auprès des représentants de l'ARS, des établissements de
santé et des autres professionnels de santé.
Les élues ont été très réactives quand le vaccin Moderna a été suspendu.
Ayant les contacts avec l'ARS 38, Sandrine et Valérie ont demandé de
mettre à disposition des vaccins Pfizer au CHU auprès des pharmaciens
d'officine pour ceux-ci puissent maintenir les RDV de vaccination prévus.

Dès le mardi, des flacons de Pfizer étaient disponibles pour les
pharmaciens d'officine au CHUGA.
Développer l'interpro est une priorité de l'URPS , e t l a p a r t i c i p a t i o n

de

Valérie, en tant que membre du bureau fondateur de la CPTS de
Grenoble, et de Sandrine vont dans le sens de cet objectif.

NOÉMIE ANGLARD
Trésorière de l'URPS
élue dans la Loire (42)

" Une partie de mes fonctions est dédiée
à la gestion interne de l’URPS, à savoir
la comptabilité et

des ressources

humaines.

membre
de la Cellule Opérationnelle de
Vaccination (COV) à l a q u e l l e s o n t
Je suis également pour la Loire,

Elles permettent de réunir les
professionnels de santé

associés les pharmaciens, depuis près

ligériens : médecins,

d’un an. Il s’agit de réunions en

pharmaciens, infirmieribéraux

visioconférence organisées par l’ARS
toutes les semaines, ou toutes les deux
semaines afin d'organiser de façon

et, également les structures
de soins (privés et publics),

concrète et efficace la vaccination de

EHPADs, et structures

la population ligérienne

d’accueil médico-sociaux.

