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Présentation
des membres suite aux
dernières élections URPS
Les élus
Michel SIFFRE, Président de l’URPS (secrétaire général depuis 2010), diplômé de la faculté de pharmacie de Montpellier.
Vice-président, puis président du syndicat des pharmaciens du
Var entre 2008 et 2014, il exerce aujourd’hui à Bandol (83).

Felicia FERRERA, Vice-présidente de l’URPS, diplômée de la
faculté de pharmacie de Marseille, impliquée aujourd’hui dans de
nombreuses actions, notamment auprès d’une équipe de recherche
de l’université d’Aix-Marseille. Elle est installée à Allauch (13),
pharmacie de la Pounche.
Françoise PASQUALI, Secrétaire générale de
l’URPS et élue URPS depuis 2010. Diplômée de la
faculté de pharmacie de Marseille, vice-présidente
du syndicat des pharmaciens du Var, exerce à la
pharmacie du XV Corps à Toulon.

Le mot du président
Depuis le 13 janvier 2016, le nouveau conseil d’administration de l’URPS Pharmaciens PACA est en place.
Ses élus ont pour ambition de continuer à s’engager
à vos côtés pour valoriser vos compétences au
quotidien. Les combats sont nombreux pour que notre
profession soit reconnue à sa juste valeur par les
institutions mais aussi par les autres professionnels
de santé de ville et d’hôpital.
Cette NEWSLETTER, envoyée par courrier postal à
toutes les pharmacies de PACA, n’évoque que très
brièvement la multitude d’actions que nous menons;
aussi, si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur
le site http://www.urps-pharmaciens-paca.fr et inscrivezvous pour recevoir nos lettres d’infos ! il se passe
toujours quelque chose près de chez vous car nous
n’occultons aucun département, aucune zone.
A bientôt donc !.
Michel SIFFRE
Président de l’URPS Pharmacien PACA

Filip VAN DE WIELE, Secrétaire Général Adjoint de l’URPS,
installé depuis 8 ans à Saint Saturnin les Avignon (84).

Thierry DESRUELLES, Trésorier de l’URPS, élu depuis 2010 et

Jean Luc FUBIANI, diplômé de la faculté de pharmacie de
Marseille, depuis 1997 à la pharmacie de La Roche Les Arnauds (05).

diplômé à la faculté de pharmacie de Marseille, il obtient également Erwan BRAUD, diplômé de la faculté de pharmacie de Poitiers,
Co-fondateur et président de syndicat depuis 4 ans. Exerce à la
un DU Orthopédie et Soins à domicile. Exerce à Marseille.
pharmacie de l’Ariane, à Nice depuis 2006.
Jean-Marie SOYER, Trésorier Adjoint de l’URPS, diplômé de la
faculté de pharmacie de Nancy. Président de syndicat, installé Didier RODDE, installé à NICE, Président de syndicat.
depuis 25 ans à Nice.
Audrey PIERANGELI, installée en Avignon.
Valérie OLLIER DE LECLUSE, diplômée de la
Notre équipe
faculté de pharmacie de Marseille, vice-présidente
du syndicat des pharmaciens des BDR. Exerce à la
Isabelle LEDROIT et
pharmacie du Grand Pavois, à Marseille.
Anne Cécile SIBUT,
Robert PAUL, Président de syndicat, exerce à Marseille.
Chargées de mission pour l’URPS
depuis Avril 2014, respectivement
Laurence CASSARINO, diplômée de la faculté de pharmapour
les départements 13, 83, 06
cie de Toulouse, DU d’orthopédie à la faculté de Marseille.
et 04, 05, 84 en étroite collaboration
Titulaire de la pharmacie du Rove (13).
avec les pharmaciens d’officine, les hôpitaux et
Philippe COMTE, diplômé de la faculté de
cliniques, les autres professionnels de santé, les plateformes de
pharmacie de Montpellier, DU Orthopédie et pharmacie
coordination et les institutions.
clinique. Exerce à Digne les Bains (04).
Chantal MIGONE, Assistante de direction.
Emmanuel LUTHRINGER, installé à Forcalquier (04).

VOTRE URPS EN ACTION
L’URPS se mobilise pour valoriser
vos compétences !

pharmaciens ont reçu la lettre destinée aux hôpitaux pour
a1900
vous permettre de rappeler au personnel hospitalier vos

Pharm’Observance :
un projet d’éducation thérapeutique du patient à l’officine à
l’initiative de l’URPS Pharmaciens PACA. Ce projet a pour objet
de donner un nouveau souffle à notre métier, d’accompagner le
patient polymédiqué, et de répondre à un véritable enjeu de
santé publique. Pour tout renseignement pour y prendre part,
contactez-nous : urpspharmacienspaca@gmail.com

compétences en matière de prise en charge des patients en
sortie d’hôpital
Signalez-nous tout détournement : une lettre est envoyée systématiquement par l’URPS, signée du président, afin de rappeler
les règles du LIBRE CHOIX DES PATIENTS.
60 établissements ont reçu la check list de sortie d’hospitalisation recommandée par la HAS qui met en avant le rôle et la
disponibilité du pharmacien.
180 SSIAD ont reçu une lettre leur rappelant la capacité des
pharmaciens d’officine à assurer un accompagnement continu
et la possibilité de fournir tout le matériel nécessaire pour leurs
patients.
Publication tous les 3 mois dans le magazine SÉNIORS RÉGION
à distribuer dans vos officines (reçus par 400 officines de PACA
et dans plus de 1000 cabinets médicaux et laboratoires).
Participation des élus URPS à tous les groupes de travail en
PACA concernant la coordination MÉDICO-SOCIALE.
Soirées régulières d’information sur les actions de votre URPS
et de mobilisation pour nos actions.
Contacts permanents avec toutes les institutions, plateformes
de coordination, prestataires partenaires.
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Prise en charge des patients sous
chimiothérapie orale en ville

Coordination des soins en sortie d’hôpital
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Campagne AVK
La campagne menée de décembre 2014 à décembre 2015 sur la sécurisation des patients sous anticoagulants AVK par l’URPS Pharmaciens
PACA a fait l’objet d’une évaluation qui souligne son succès tant qualitatif
que quantitatif.
Conduite auprès des pharmaciens d’officine et des autres professionnels
de santé qu’ils soient libéraux ou hospitaliers, elle a permis de relayer
l’information au plus près d’un maillage territorial conséquent. L’URPS a
ainsi rencontré plus de 42 établissements de santé de PACA, approché
la majorité des pharmaciens hospitaliers, un grand nombre médecins prescripteurs et d’autres professionnels (biologistes, infirmiers, podologues,
masseurs-kinésithérapeutes etc).
Les entretiens AOD et ASTHME arrivent : restons mobilisés !

Pour poursuivre son action de développement des relations ville/
hôpital, l’URPS Pharmaciens PACA a signé une convention avec l’ARS
qui a pour objet d’évaluer l’expérimentation de coordination pluriprofessionnelle en sortie d’hôpital débutée en avril 2013. Cette évaluation contribuera, à travers ses résultats, à l’amélioration de l’accès
aux soins de proximité et de la prise en charge globale du patient en
sortie d’hôpital. Elle se concentre sur deux bassins de santé ; Gap et
Hyères. Par ailleurs, grâce à nos différentes actions menées dans le
cadre de ce projet dans toute la région PACA, de nombreux hôpitaux
se sont mobilisés pour nous rencontrer et souhaitent collaborer avec
nous pour améliorer les relations ville-hôpital. Certains pharmaciens
de ces territoires nous ont déjà fait remonter une augmentation des
Faites-vous connaître !
prises en charge de patients en sortie d’hôpital. Nous sommes
Pour valoriser vos compétences lors des sorties hospitalières et
sur la bonne voie, continuez à vous mobiliser !
le maintien à domicile, nous vous proposons de commander un
Dernière minute : les forfaits de prise en charge des patients
affichage,
dit « covering », à placer sur votre devanture d’officine,
sous perfusions sont totalement refondus et revus à la baisse ;
cédé à prix coutant par votre URPS (à partir de 50€ en fonction
ils seront beaucoup moins « intéressants » pour la multitude
des options choisies). Pour l’obtenir, il vous suffit de
de prestataires qui se pressent dans les hôpitaux ; soyez
le commander en nous contactant au 09 67 17 95 44
vigilants et prêts : un retour vers l’officine est probable !
ou en nous envoyant un mail.

L’URPS Pharmaciens PACA est composée de 15 pharmaciens élus par l’ensemble des
pharmaciens de la région. Issus des différents syndicats de pharmaciens déclarés
représentatifs, les élus conduisent des actions qui impactent l’ensemble de leur profession.
L’URPS Pharmaciens PACA est accompagnée par l’association SOINS COORDONNES
www.soinscoordonnes.fr / contact@soinscoordonnes.fr

Pour plus d’information sur votre URPS :
37-39 boulevard Vincent Delpuech - 13006 Marseille
Tél. : 09 67 17 95 44 - Fax : 04 86 010 020

http://urps-pharmaciens-paca.fr
Pour contacter vos élus : URPS Pharmaciens PACA
urpspharmacienspaca@gmail.com
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Le partenariat entre l’institut Sainte Catherine et l’URPS Pharmaciens
PACA vise à mettre en place une organisation coordonnée efficiente
de sortie d’hôpital et de suivi post-hospitalier pour les patients sous
traitement de chimiothérapie orale sur le territoire d’Avignon, entre
les pharmaciens d’officine et les pharmaciens hospitaliers. Ainsi,
l’URPS Pharmaciens en collaboration avec l’ISC d’Avignon, a élaboré
un formulaire de prise en charge opérationnel depuis la plateforme
du ROR ORU (répertoire opérationnel des ressources). Ce projet permet aux pharmaciens d’officine de valoriser leurs compétences auprès du personnel hospitalier, et de prendre entièrement en charge
les patients en sortie d’hôpital. Si vous souhaitez participer à ce
projet, ou mettre en place un projet similaire, n’hésitez pas à nous
contacter !

