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Bonjour à toutes et tous, 

Déjà presque un an que l’URPS PHARMACIENS PACA deuxième
édition est installée. Et déjà beaucoup d’actions, de rendez-vous, de

communications vers les institutions, les hôpitaux et cliniques, les autres professionnels de santé
et bien entendu vers vous.

Si vous vous dites : "ah bon ? je n’ai pas vu grand chose » , c’est que vous n’avez pas ouvert les
mails que nous vous envoyons, que nous n’avons pas votre adresse mail (il faut nous l’envoyer)
ou que vous ne connaissez pas notre nouveau site internet.

Sachez tout de même que nous nous battons au quotidien, en plus du travail dans nos officines,
pour défendre la place du pharmacien dans le système de soins. Je remercie ici le travail effectué
par les élus, notre assistante de direction, nos chargées de mission, notre webmaster, tous à votre
service !

Ce n’est pas pour rien que notre URPS est réputée comme étant l’une des plus dynamiques;
alors, suivez-nous !

Et, pour commencer, cette Newsletter informatique vous donnera quelques informations une fois
par mois : bonne lecture !

http://www.urps-pharmaciens-paca.fr
http://www.urps-pharmaciens-paca.fr/


Par Thierry Desruelles, Trésorier de l'URPS PHARMACIENS PACA.

Les Pharmaciens Libéraux sont les premiers contributeurs au
budget de notre Union;  c'est pourquoi nous avons toujours voulu
entreprendre des actions qui puissent bénéficier aux confrères, de
telle sorte que vous ayez le meilleur retour possible sur votre
"investissement" (cotisation de 170€ maxi /an). L'union peut
également obtenir des subventions auprès de divers organismes,
dont l' ARS sur des projets bien précis comme le coordination ville hôpital en 2015 ( 60 k€ soit 
17% de nos ressources). 

Cela permet de financer une assistante de direction, le fonctionnement général, les locaux, la 
représentation par les élus (pharmaciens, comme vous) et les chargées de mission afin de porter 
la voix du pharmacien partout où il en est besoin: nous permettons ainsi à la profession de 
réinvestir le débat public et professionnel, pour lui faire retrouver toute sa place dans la chaine 
des soins.

Jean-Marie SOYER (élu URPS) et Isabelle
LEDROIT (chargée de mission)…
ont été reçus par la CME (Commission Médicale d’Etablissement) de la clinique St GEORGES à
NICE et son directeur opérationnel  : ce qui les a marqués  c'est la prise de conscience par les
médecins de la place du pharmacien dans les sorties de clinique et de la pertinence du DP
(Dossier Pharmaceutique) dans la prise en charge du patient de par les informations contenues
dans ce dossier ; par exemple la mise à disposition par édition à la demande  des traitements
patients pour les Médecins Anesthésistes !

Dernière minute
Lancement du site proinfoscancer

afin d’aider tous les professionnels de santé et donc les pharmaciens et leurs
équipes à répondre à toute demande d’un patient. Ce site répertorie toutes

les données concernant l’oncologie en PACA. 
L’URPS PHARMACIENS PACA est partenaire de ce projet. 

Comment et avec quoi fonctionne votre Union ?

http://www.proinfoscancer.org/


PHARMACIENS PACA. 

Pharm’OBSERVANCE	PACA	est	un	projet	de

RECHERCHE-ACTION	à	l’ini=a=ve	de	l’URPS
Pharmaciens	PACA	mené	conjointement	par	le

laboratoire	de	Pharmacie	clinique	et	le	Centre

d’Etudes	et	de	Recherches	en	Ges=on	d’Aix-

Marseille	Université.

Il	s’agit	d’expérimenter	et	d’évaluer	l’impact	d’un	suivi	pharmaceu?que	rémunéré,
sur	un	an,	pour	améliorer	l’adhésion	des	pa?ents	à	leurs	traitements.

Le	programme	comprend	:

• Une formation des pharmaciens à l’ETP et à la démarche de soins pharmaceutiques
• Une méthodologie précise pour réaliser deux bilans de médication et un suivi de l’observance
sur un an pour des patients présentant des vulnérabilités susceptibles d’entrainer une non-
observance des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques.

Début du programme : Janvier 2017 et plus de quarante pharmaciens sont inscrits (action dans le
04 et le 13).

Il y a un an... retour sur la catastrophe climatique
du 06
Philippe DELAYE, Docteur en Pharmacie à Cannes

- Après les graves intempéries (début Octobre 2015) qui vous ont touchées, combien de temps
votre pharmacie est-elle restée fermée ?
En moyenne ce fut plus de 4 mois pour tous.

- Comment avez vous pu vivre pendant ce temps là ?
La grande question…. Sur les réserves restantes. Le report des fournisseurs.

- Les banques et assurances ont-elles été à la hauteur ?
Réponse complexe : chacun a ses règles de métier qui ne sont pas toujours adaptées face à des
évènements si soudains. Les banques, par leur directeur d'agence comprennent mais ensuite, les
lenteurs administratives sont inévitables. Au moins elles ne coupent pas tout. Les assurances : le
temps des assurances n'est pas le temps de la vie. L'argent vient mais petit à petit et on connait
par coeur le numéro de son agent en espérant qu'il réponde. Ils étaient sur le terrain mais après
cela se perd dans les bureaux. A ce jour, les dossiers ne sont pas clôturés.

Pharm’OBSERVANCE PACA
par Félicia FERRERA, Vice-Présidente URPS



Le PAERPA, c'est quoi ? 
PAERPA (personnes âgées en risque de perte d'autonomie) est une expérimentation nationale qui
a pour objectif d'améliorer la prise en charge des personnes âgées de 75 ans et plus, en mettant
fin aux difficultés ou ruptures dans leur prise en charge. En partant des besoins de la personne et
de ses aidants, les actions mises en œuvre visent ainsi à mieux coordonner les différents
intervenants en ville, à l'hôpital, ou dans le secteur médico-social.

Le projet est d'accompagner les professionnels de santé en ville, au bénéfice des patients et de
leur entourage, qui s'organisent pour :

• pérenniser un maintien à domicile de qualité,
• éviter un recours excessif à l'hospitalisation souvent dommageable pour l'autonomie des
personnes âgées,
• faciliter le retour à domicile après hospitalisation.

L’ARS PACA s’est portée volontaire pour le secteur VAR-EST (secteurs FRÉJUS SAINT
RAPHAEL, DRAGUIGNAN, SAINT TROPEZ) et a été retenue. 
Votre URPS participe aux groupes de travail. Cela doit conduire a une meilleure visibilité du
pharmacien en sortie d’hôpital ou dans le maintien à domicile. 
Sous certaines conditions, un financement de coordination est même prévu. 
Rendez-vous en 2017 ...

nouvelles et en prendre.  Cela remet du baume au coeur. D’autres ne reviennent plus.

- Dans ces épreuves, vous êtes vous senti assez soutenu ?
Assez peu par les confrères mais beaucoup par les institutions : Syndicat, Conseil de l’Ordre, la
CCI et la CAVP m'ont appelé pour proposer des aides financières et c’est très réconfortant de
prendre conscience que l’on n’est pas seul.

- A quelle date avez vous réouvert ?
Vers fin janvier mi février à peu près.

- Vos patients sont-ils tous revenus ? en d’autres termes, avez-vous retrouvé votre chiffre d’affaire ?
Obligatoirement il y a une érosion. Certains patients quittent la zone. La relation qu'on tisse avec 
eux fait que parmi ceux qui ont déménagé, certains repassent nous voir, pour donner des



AVANT une hospitalisation et qui permet ainsi aux médecins hospitaliers d’avoir un condensé des
traitements d'un patient délivrés dans toutes les officines depuis les 4 derniers mois.

En accord avec Isabelle Rivière, le pharmacien gérant de la PUI de l’hôpital, nous avons mis en
avant le fait que le pharmacien de ville est oublié lors des sorties hospitalières au profit de
sociétés commerciales de matériel médical. D’autant que, la plupart du temps, passer par ces
sociétés est vecteur de surcout pour l’Assurance Maladie (exemples à l’appui).

J’ai mis en avant la soirée prévue le 10 janvier 2017 au sein de l'hôpital sur le thème
«coopération ville hôpital »

J’ai rappelé que suite à cette soirée une dynamique va être créée entre la ville et l’hôpital de
Cavaillon.
Le Directeur de l’hôpital de Cavaillon qui est aussi le Directeur de l’hôpital d’Avignon et Président
du GHT (Groupement des Hôpitaux du territoire) , nous a rappelé qu’il se tenait au plus prés du
CAQOS (Contrat d’Amélioration Qualité de l’Offre de Soin) qui inclut un gros travail qualitatif entre
la ville et l’hôpital. 

J’ai laissé à chacun ma carte de visite, un livret de prescription, la news letter et des affiches Libre
Choix du patient.

CME Hôpital de Cavaillon du 9 novembre 2016
Par Anne-Cécile SIBUT, chargée de mission URPS PHARMACIENS PACA pour les
départements 04, 05, 84.

Voici un exemple (parmi tant d’autres) de notre travail au plus près des équipes médicales
et administratives des hôpitaux et cliniques de PACA. (compte rendu succinct de notre
chargée de mission).

25 personnes présentes dont le représentant de l’ARS du Vaucluse Mr Granel de Solignac.
Nous avions 15 minutes pour nous présenter.

Michel SIFFRE, Président URPS PHARMACIENS PACA, a expliqué le fonctionnement de l’URPS
et le rôle du pharmacien dans la coordination lors d’une sortie de l’HÔPITAL et dans le maintien à
domicile. Il a expliqué toute l’importance du DP (Dossier Pharmaceutique) qui peut être édité




