
A TOUS LES PHARMACIENS DE LA RÉGION PACA :

VOTRE URPS (UNION RÉGIONALE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ) 
PHARMACIENS TRAVAILLE DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES SUR LE 
DÉTOURNEMENT DE CLIENTÈLE ET LA PLACE DU PHARMACIEN LORS DE LA 
SORTIE DES PATIENTS DE L’HÔPITAL.

EXPÉRIMENTATION À HYÈRES ET GAP, EXTENSION SUR TOUTE LA RÉGION 
PACA, CONTACTS PERMANENTS AVEC LES INSTITUTIONS (ARS, CPAM, PLATES-
FORMES DE COORDINATION, etc…),EMBAUCHE DE DEUX CHARGÉES DE 
MISSION ASSURANT LES CONTACTS, AVEC LES ÉLUS URPS, DANS LES 
HÔPITAUX ET CLINIQUES… 

1) LE STOCK MINIMUM QUE TOUTE OFFICINE DEVRAIT AVOIR EN PERMANENCE :

-un pied à sérum (à louer chez votre prestataire moins de 1 euro la semaine)
-des poches pour perfusion :
3 poches de 1 L nacl
3 poches de 1 L glucosé 5%
4 poches de 50 cc nacl (pour les flashes)
4 poches de 100 cc nacl
4 poches 500 cc nacl
4 poches 500 cc G5% (glucosé)

-3 tubulures à perfusion (avec robinet 3 voies) avec DOSIFLOW.
-3 set à perfusion veines fragiles
-1 sonde de foley CH12 droite (pour femme)
-1 sonde de foley CH12 béquillée (homme)
-1 boite de poches à urine de 2 litres
-1 set de sondage urinaire.

-1 déambulateur
-des cannes anglaises
-1 réhausseur de toilettes
-1 urinal (pistolet)
-1 bassin de lit
-une chaise garde robe
-des sets de pansements grandes plaies, petites plaies, moyennes plaies
-des sets de pansements standards et de détersion 



2) LE DOSSIER PHARMACEUTIQUE

Montrez à vos équipes comment :

Ouvrir un DP 
Consulter un DP 

Et surtout, avant une hospitalisation, ÉDITER UN DP et le remettre au patient qui lui 
même le remettra au médecin hospitalier lors de son entrée.
(Rappel : vous pouvez éditer les 4 derniers mois de traitement de votre patient quelle 
que soit l’officine qui a effectué la dispensation)

Les médecins sont demandeurs de ces informations qu’ils n’ont souvent pas dans leur 
totalité. Ils vous en saurons gré.

Bien évidemment, vous n’oublierez pas de remettre en même temps 
LA FICHE DE COORDINATION sur laquelle vous inciterez votre patient à inscrire les 
noms des professionnels de santé de SON CHOIX .
(téléchargeable sur le site ou envoyée en nombre par l’URPS sur demande).

A VOUS DE JOUER !

POUR L’URPS PHARMACIENS PACA,
MICHEL SIFFRE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 




