
Olivier ROZAIRE

La vaccination et l’extension des compétences vaccinales
sont au cœur de nos discussions et nous entamerons un
cycle de formations/informations dès cet automne pour
se prolonger jusqu’au printemps. Ceci pour aborder tous
les sujets autour de cette évolution de la profession, en
envisageant la mise à disposition d’outils facilitant pour
tous les pharmaciens.

En lien avec le CRCDC, votre URPS a organisé plusieurs
sessions de formations en Juin, et 2 autres sont prévues
en septembre (les 6 & 19 ), près de 1 500 Pharmaciens
déjà agréés !

Enfin, notre équipe a le plaisir d’accueillir notre nouvelle
Directrice Mme Catherine Bernard. Très expérimentée,
elle prend la suite de Rachel Cambonie, qui, après 2
années très intenses et prolifiques à l’URPS est partie
vers d’autres fonctions.
Toujours à votre écoute, n’hésitez pas à contacter Joanna
(Lyon) ou Joelle (Clermont-Ferrand), nos deux assistantes
pour toutes questions relatives à ces sujets ainsi que vos
élus locaux dont vous trouverez le contact sur notre site
web.

J’en profite pour vous souhaiter une excellente rentrée,
tout en remerciant l’ensemble de notre équipe pour le
travail fait au quotidien en parallèle de nos activités
officinales.

Bien confraternellement
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Président de l'URPS Pharmaciens AuRA

Vers la pharmacie à 360 degrés

L'engagement des élus à vos côtés 

Chères consœurs et chers confrères,
 
Une année de travail déjà pour la nouvelle équipe
de votre URPS, marquée par une grande diversité
de sujets, contrastant avec les 2 années
précédentes monopolisées par la Crise Covid.

L’expérimentation Thérapies Orales (ONCO'Link),
ayant pour vocation d’améliorer le parcours patient
en cancérologie continue son déploiement. Après
la phase pilote, elle entame sa généralisation cet
automne. Et vos élus iront dans les départements
concernés pour former et informer sur ce
dispositif, avec une grande soirée organisée à
Clermont-Ferrand (63) en septembre, puis en
octobre à Bourg en Bresse (01) après celle qui a eu
lieu dans la Drôme en début d’été.
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KÉVIN PHALIPPON

" Au cours de l'été, l 'URPS a dû gérer une
situation spécifique dans les départements de
l'Ain, l ' Isère, le Rhône et la Savoie concernant
une épidémie de méningite B à sous variant. 
Ces quelques départements ont enregistré 12 cas
chez des jeunes entre 16 et 24 ans.

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

Dans ce contexte, l 'ARS a réuni un groupe d'experts (infectiologues,
épidémiologistes) afin de statuer sur la situation. Il a été décidé la mise en
place d'une campagne de vaccination avec la spécialité Bexsero ciblant les
jeunes de 16 à 24 ans dans les zones d'endémie et pour les étudiants ou
travailleurs de ces zones. 

Seul un certain nombre de communes spécifiques sur
les 4 départements ont été ciblées pour cette action. 
L'ARS a émis le souhait d'avoir sur l 'Ain, l ' Isère et le
Rhône des pharmacies référentes pour un accès au
vaccin pour les patients ne disposant pas de
complémentaire santé, avec reste à charge 0€. 

La Savoie disposant de centres de vaccinations (CPAM et hôpital) n'était pas
concernée par ce conventionnement spécifique. 
Le déploiement sur l 'Ain en collaboration avec la direction départementale s'est
bien passée alors qu'elle fut plus compliquée dans l ' Isère et le Rhône par
manque de concertation avec l'URPS. 

Après un envoi massif de 56 000 courriers en AuRA invitant les patients à se
faire vacciner, vos élus se sont mobilisés afin d'adapter le dispositif : 

-recueil des dysfonctionnements au lancement de la campagne
-mobilisation d'un stock de vaccins suffisant chez les grossistes-répartiteurs
-échanges avec les confrères référents et les confrères des secteurs spécifiques  
-modification de la communication ARS suite à des incompréhensions dans le
courrier envoyé aux patients 
-adaptation du dispositif pour les pharmacies référentes afin de faciliter le
parcours vaccinal 

Nous rappelons à ce jour, que lors de cette campagne spécifique, les patients
(sauf ceux n'ayant pas de complémentaire santé) doivent toujours être munis
d'une prescription médicale pour le vaccin, peuvent se faire délivrer Bexsero
chez leur pharmacien habituel et sauf exception, se font vacciner chez une
IDEL/médecin ou pharmacien mais à charge du patient (7,50€, en attendant
la cotation CPAM à venir dans les prochains mois). 

Je reste mobilisé et vigilant sur cette situation particulière afin d'adapter le
dispositif, de faire remonter les dysfonctionnements et les points de vigilance
auprès des autorités, avec des réunions hebdomadaires. 



Dépistage du Cancer Colo Rectal. En partenariat avec le CRCDC, l’URPS a
contribué à la formation de plus de 1500 pharmaciens dans la région, pour
pouvoir délivrer le kit de dépistage du cancer colorectal. Deux nouvelles
dates sont prévues le 6 septembre à 12h30 et le 19 septembre à 19h pour
ceux qui n’auraient pas pu suivre les précédentes. 

"Bien être" des pharmaciens : avec un taux de réponse exceptionnel, qui
montre à quel point ce thème vous intéresse, nous sommes en cours
d’analyse des résultats. Ceux-ci feront l’objet d’une restitution le 26
Septembre à la Faculté de Pharmacie de Lyon, en présence du doyen le Pr
Claude Dussart et du président de l’URPS, le Dr Olivier Rozaire. Ce sujet
sera également proposé aux étudiants de 6ème année dans le choix de
leur sujet de thèse »

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

« Rentrée de l’URPS : Attention c’est chargé !

Après un an d’exercice dans ce nouveau mandat,
cette rentrée 2022 est pour nous l’occasion
d’accompagner les projets initiés et d’en
déployer de nouveaux, avec toujours cette
volonté de mettre en avant la pharmacie cœur de
métier et le soutien aux pharmaciens dans
l’évolution de notre profession.

OncoLink’, l ’expérimentation de thérapie orale continue son
déploiement dans notre région. Avec de nouveaux sites qui
vont se lancer en Octobre. Votre URPS sera présente à
Clermont Ferrand le 15 septembre pour le lancement de
l’expérimentation, ainsi qu’à Bourg en Bresse le 4 octobre.



La fin de l’été est consacrée au lancement du dispositif Oncolink , un
grand pas vers l’interprofessionalité , entre le Centre Jean Perrin et les
pharmacies d’officine. 

Une soirée avec ateliers pratiques est organisée le jeudi 15
septembre à 19h45 à la Maison de la pharmacie 15 rue Louis Rosier à
Clermont Ferrand, vous pouvez vous inscrire ici : 

urpsauvergne@urps-pharmaciens-aura.com

NATALIE TOURLONIAS

La fin de printemps début d’été ont
été consacrés à la suite du
déploiement de l’utilisation de la
messagerie Monsisra en Région
auvergne avec des formations co
organisées avec le CHU de
Clermont-Ferrand et le GCS Sara.

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

BENEDICTE BIDET

J'ai participé en juin à l 'espace de concertation
départemental qui a permis de valider 2 projets :
une MSP et la CPTS dont je suis la trésorière. J'ai
pu faire connaissance avec les membres des
différents URPS de mon département et nous
avons échangé sur différents projets en cours. Je
continue de participer activement à la mise en
place de ma CPTS.
Par ce biais, j 'espère prendre de l'expérience et
ainsi répondre aux questions des pharmaciens
qui souhaiteraient également se lancer. 
Mon département a été retenu pour un projet sur
les déserts médicaux, j 'espère pouvoir contribuer
à ce dernier.

élue dans l 'Allier (03)

mailto:urpsauvergne@urps-pahrmaciens-aura.com


NOÉMIE ANGLARD

"Votre URPS s'empare du sujet de la vaccination !
En cette rentrée, notre équipe s'active autour de
ce sujet de santé publique avec cette avancée
majeure qu'est la possibilité pour le pharmacien
de vacciner l 'adulte et l 'enfant de plus de 16 ans. 

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

Nous vous accompagnerons tout au long de l'hiver et du printemps avec
une série de webinaires mensuels dont le premier se tiendra le 21 octobre
2022 entre 12h et 14h concernant la vaccination pneumocoque (lien à venir
via réseaux sociaux)
Ceux-ci seront destinés à tous les pharmaciens de la région et auront
vocation à traiter de thèmes pragmatiques et concrets, au plus proche de
vous comme la vaccination du sénior, de l'enfant ou plus spécifiquement
sur la protection d'une maladie type Pneumonie. 

Nous comptons faire une promotion inédite de cet acte via les médias :
vous nous retrouverez dans vos radios locales, en podcast, sur les réseaux
sociaux et dans la presse. 

Aussi, vous recevrez au cours de l'hiver, une vitrophanie qui vous permettra
de communiquer avec votre patientèle."

NOUVELLE ARRIVEE 
Catherine BERNARD - Directrice URPS Pharmacien

« C’est avec enthousiasme que je rejoins l’UPRS Pharmaciens, ses élus et son équipe
salariée début septembre 2022 en tant que directrice. Après une expérience dans
l’accompagnement d’entreprises à l’international et dans la communication, je
travaille depuis près de 15 ans dans la santé où j’ai occupé des postes de direction
opérationnelle de structure associative et de conduite de projets de santé
multipartenariaux.

Pluri-professionnel, coordination ville-hôpital, projets territoriaux de santé, offre de
soins, projets esanté, prévention et promotion de la santé, gestion de crise sanitaire
sont entre autres les balises de l’écosystème dans lequel je navigue. 
Je connais aussi l ’environnement fonctionnel et institutionnel d’une URPS puisque j’ai
été directrice de projets à l’URPS Médecins AuRA. 

J’aurais plaisir à apprendre à votre contact sur votre métier et les enjeux présents et
à venir de la pharmacie d’officine. Un beau chemin en perspective à parcourir
ensemble ! »



URPS EN PROJETS
                                     

Vers la pharmacie à 360 degrés

Le point sur les projets de votre URPS

SAVE THE DATE

« Santé des pharmaciens : stress, burn out, où en êtes-vous ? » : Grand
succès de notre étude. Restitution le 26 septembre 2022 en soirée à la Faculté de
Pharmacie de Lyon

« Déserts pharmaceutiques » : projet sur les territoires ayant perdu une officine suite à
non reprise. Décision finale de lancement ou non en septembre 2022

« ONCO Link » : après un lancement sur le Rhône et la Drôme, déploiement à venir sur
l'Ain et le Puy de Dôme avec réunion d'information du 63 à Clermont Ferrand le 15
septembre 2022 et sur le 01 prévue le 4 octobre 2022 à Bourg en Bresse

« Promotion Vaccination » : lancement de notre large action de promotion de la
prescription, délivrance et injection des vaccins de l'adulte de septembre à mai 2023

ENTRETIENS DE GALIEN : Le mercredi 12 et jeudi 13
octobre 2022, après le succès des années précédentes,
Les entretiens de Galien reviennent au Grand Hôtel Dieu
à Lyon avec un programme à la carte sur l’actualité
scientifique et économique et au cœur des débats
l’évolution du métier de pharmacien. 

https://www.lesentretiensdegalien.fr/




