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C’est ainsi que nous avons été amenés, par exemple, à
refuser la participation active au projet ICOPE, dans
lequel des acteurs comme La Poste ont été retenus
comme élément essentiel de la détection des fragilités
des patients à domicile. Ou encore la livraison de
produits de santé à domicile. 

Il n’est pas envisageable pour nous de nous associer à
une telle démarche qui ne valorise pas l’activité officinal.

Les élus que vous avez désigné au sein de ce nouveau
mandat U.R.P.S. sont aussi très mobilisés pour vous
représenter dans différentes institutions, différents
séminaires, différents lieux d’échanges sur la santé en
général, avec comme objectif de positionner le
Pharmacien comme l’un des acteurs majeurs du système
de santé.
Dans la mise en place des Contrats Locaux de Santé,
dans les échanges sur le Plan Régional de Santé, dans les
travaux de la Région sur le Plan Santé Régional, etc…
Nous essayons de répondre présent au maximum pour
intervenir au mieux et montrer que les pharmaciens
sont des acteurs incontournables, et indispensables. Ce
qui n’est pas encore évident pour tous…

Je suis très heureux que dans ce nouveau mandat, la
nouvelle équipe soit très investie pour répondre présent.

Au regard des sollicitations extérieur de plus en plus
nombreuses, ce travail a visiblement porté ses fruits.
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Vers la pharmacie à 360 degrés

L'engagement des élus à vos côtés 

Chères consœurs et chers confrères,
 
Dans cette seconde newsletter, je voulais vous faire
partager l’activité et les sollicitations de vos
représentants au niveau régional. 
Régulièrement nous sommes interrogés pour
participer à différentes actions à différents projets.
Le choix que nous faisons est de n’accepter que les
projets qui mettent le Pharmacien, soit au cœur du
projet soit dans un rôle important de coordination
dans le projet. 
C’est pourquoi nous sommes amenés à refuser
certains dossiers pour lesquels les Pharmacies ne
sont que des relais d’informations, ou des lieux de
recrutement de patients pour d’autres acteurs. 
Sans qu’il soit proposé aux officines un modèle
structurant. 

 



KÉVIN PHALIPPON

"En charge de la communication, j’ai
souhaité, aux côtés de mes collègues,
que votre URPS ait pour ambition de
mieux communiquer sur ses actions, son
actualité auprès des confrères
pharmaciens de la région. Ainsi, nous
avons lancé une réorganisation du site
web avec la création d’une page
dédiée pour la newsletter et une page
dédiée pour le rapport d’activité
annuel qui est désormais publié en
toute transparence. 

Vous retrouverez désormais plus
d’actualités récentes et le fil Twitter
sur la page d’accueil du site.
L’ergonomie a été repensée et
l’actualité Covid, de la profession et
des évènements est présente de façon
plus réactive et plus fluide.  
L’objectif est de poursuivre l’évolution
de la plateforme dans les mois à venir
avec une vidéo de présentation et des
interventions de vos élus sous forme
numérique." 
 

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

 

 

"N’oubliez pas de vous
abonner à notre newsletter
grâce au formulaire de la

page d’accueil du site web." 
 

 

 

 

Le site est consultable à l’adresse suivante : https://ara.urps-pharma.fr/
 

Vous pouvez nous suivre sur :
 Twitter : @URPS_PharmaAuRA 

Facebook  : @urpspharmaciensauvergnerhonealpes 
LinkedIn  : @URPS Pharmaciens AURA 



FLORENCE DURUPT
Secrétaire Générale URPS AURA 
élue dans le Rhône (69)

"Le projet ONCO Link Thérapie orale
se poursuit avec d’excellents retours
des pharmaciens hospitaliers et
officinaux et des patients avec
actuellement 320 patients inclus. 

L’URPS pharmaciens accompagne ce déploiement avec : 

Webinaire organisé le 24 mars dernier de Clermond Ferrand à
l’initiative de Natalie Tourlonnias, vice-présidente de l’URPS, Régine
Chevrier, pharmacien hospitalier au centre Jean Perrin, Florence
Durupt, secrétaire générale URPS. Vous pouvez retrouver cette web
conférence sur notre site : https://ara.urps-pharma.fr/, rubrique
actualités>Actualité de la profession, et également sur nos réseaux
sociaux.

Soirée de présentation du projet le 14 juin prochain à Valence avec
les équipes de pharmaciens hospitaliers de plusieurs établissements de
Drôme et d'Ardèche et Florence Durupt.

Formations en présentiel courant juin 2022 aux entretiens
pharmaceutiques anticancéreux oraux, ouverte aux pharmaciens
d’officine, dans les locaux de l’URPS à Lyon. Ces formations seront
animées par Catherine Rioufol et Florence Durupt, en présence
d’Olivier Rozaire." 
Inscriptions via formulaire envoyé prochainement, soyez attentifs, le
nombre de places est limité. 

Le déploiement se prépare au niveau régional avec l’arrivée de
l’expérimentation sur les sites de Clermond Ferrand et en Drôme
Ardèche après l’été



NATALIE TOURLONIAS

"Le mois de mars en Auvergne a été
sous le signe « Oncolink » 
J’ai organisé en collaboration avec
la PUI du Centre Perrin à Clermont
Ferrand un webinaire préparatoire
au lancement Oncolink prévu en
septembre en Auvergne.

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

BENEDICTE BIDET

"Il m'a semblé important de
m'investir dans la CPTS de ma zone
géographique et de mobiliser les
pharmaciens locaux, acteurs
majeurs de ce projet. En parallèle,
plusieurs pharmaciens m'ont rejoint
pour participer également à
l'élaboration du DAC (dispositif
d'appui à la coordination), première
collaboration inter-CPTS de l'Allier.
En tant qu'élu URPS, l 'ARS m'a
demandé d'aider au déstockage des
vaccins Pfizer et Moderna de
l'hôpital référent. Pour atteindre cet
objectif, nous avons organisé une
collaboration entre différentes
pharmacies relais pour tous les
professionnels de santé."

élue dans l 'Allier (03)

Les pharmaciens Auvergnats vont recevoir prochainement un

questionnaire concernant leurs attentes pour la mise en place de

l’expérimentation et une soirée de lancement aura lieu le jeudi 15

septembre à Clermont-Ferrand en présence de Régine Chevrier et

d’élus URPS."

Ce webinaire a rencontré un beau succès, grâce à Florence Durupt qui
nous a fait un retour d’expérience fort intéressant et bien sur à Régine
Chevrier, pharmacien gérant de la PUI du Centre Jean Perrin qui nous
a développé les enjeux de cette expérimentation.

Pour ceux qui souhaiteraient revoir ce webinaire : ara.urps-pharma.fr



VALÉRIE FLEURY
Secrétaire Générale Adjointe URPS
élue dans l ' Isère (38)

  

Je participe désormais à IPRAPS sur la
prévention de la iatrogènie
médicamenteuse de la personne âgée. Il
est prévu d’effectuer des interventions
tous les mois sur ce sujet. 

NOÉMIE ANGLARD

"Le projet « Santé mentale des
pharmaciens » est né au décours de la
cinquième vague d’une crise sanitaire
sans précédent. Dans notre rôle
d’accompagnement des pharmaciens de
la région, nous souhaitions nous emparer
de ce sujet d’actualité, et mesurer l’état
d’épuisement de la profession.
Une collaboration entre votre URPS, des
représentants de l’académie de
Pharmacie et le service de psychiatrie du
CHU de St Etienne a abouti à
l’élaboration d’un questionnaire type,
permettant d’évaluer cet état

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

"Soyez attentif « Santé
des pharmaciens :
stress, burn out…où en
êtes-vous » arrive
bientôt dans votre
boite mail."

Ce questionnaire, intitulé « Santé des pharmaciens : stress, burn out…où
en êtes-vous ? » sera diffusé fin mai 2022 et le traitement des résultats
devrait aboutir à une publication scientifique.
L’URPS Pharmaciens AuRA, qui est à l’initiative de ce projet, s’engage à
revenir vers vous dans le courant du mois de juin pour vous fournir une
synthèse de l’ensemble des réponses reçues.
La profession s’est investie massivement dans les nouvelles missions qui
lui ont été confiées (tests, vaccinations covid) et dans la gestion de
cette crise ; il est important pour nous de mesurer l’impact
psychologique éventuel de ces deux dernières années. Dans ce
contexte, nous vous invitons à prendre une dizaine de minutes pour
répondre à ce questionnaire dans l’idée d’obtenir des résultats
exploitables. »
Un grand merci par avance pour votre participation active.  



URPS EN PROJETS
                                     

Vers la pharmacie à 360 degrés

Le point sur les projets de votre URPS

Projet ICOPE : vos élus ont travaillé sur ce
projet et sa pertinence, en collaboration
avec son promoteur. L'URPS n'a pas
souhaité porter d'avantage ce projet et s'y
impliquer dans l'intêret des pharmaciens.
L'URPS invite néanmoins les pharmaciens
qui le souhaitent à y participer au niveau
local (CPTS, MSP...). 

« Bilans partagés de médication en cancérologie » : une expérimentation à
venir pour renforcer le lien ville hôpital 

« Santé des pharmaciens : stress, burn out, où en êtes-vous ? » :
questionnaire envoyé d’ici fin avril

Inter-URPS : constitution d’une association entre les URPS de la région AuRA afin
de porter des projets pluripro. 

« Senior Hop » : projet sur le dépistage de la sarcopénie chez le sujet âgé. En co-
construction avec les HCL, en cours de financement. 

« Déserts pharmaceutiques » : projet sur les territoires ayant perdu une officine suite à
non reprise. Finalisation en cours du projet pour décision finale de lancement ou non avec
ARS AuRA et DGOS




