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LES MISSIONS DE L’URPS PHARMACIENS PACA 

 

L’URPS Pharmaciens, un outil au service des pharmaciens :  

 

Créée par la loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST, l’URPS Pharmaciens est une institution délibérative qui 
rassemble les pharmaciens d’officine de la région PACA.  

L’URPS Pharmaciens a pour mission de représenter la profession de pharmacien au niveau des 
institutions régionales, notamment de l’Agence Régionale de Santé –ARS- et de défendre ses intérêts 
professionnels.  

L’URPS Pharmaciens PACA contribue « à l’organisation de l’offre de santé régionale. Elle participe 
notamment :  

 

1. A la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de santé ;  

2. A l’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, en vue de l’élaboration du schéma régional 
d’organisation des soins ; 

3. A l’organisation de l’exercice professionnel, notamment en ce qui concerne la permanence des 
soins, la continuité des soins et les nouveaux modes d’exercice ;  

4. A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des 
crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique ; […] ».[1] 

[1] Décret N°2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de santé liste les différentes 
missions. 

 

L’URPS Pharmaciens PACA est composée de pharmaciens élus par les pharmaciens de la région. Les 
élus URPS sont issus des différents syndicats de pharmaciens déclarés représentatifs.  

Engagés et dynamiques, ils s’attachent à conduire des actions, qui profitent à l’ensemble des 
pharmaciens de la région, dans un but de promotion de la profession de pharmacien et d’actions de 
santé publique. 

L’URPS Pharmaciens PACA est représentée par des pharmaciens élus qui représentent la profession et 
agissent pour la population. 
 

Parution du décret n°2018-841 du 3 octobre relatif aux conseils et prestations pouvant être 
proposés par les pharmaciens d’officine dans le but de favoriser l’amélioration ou le maintien de 

l’état de santé des personnes 

 

Les « nouvelles missions » pour les pharmaciens d’officine : une étape essentielle pour la santé 
publique. Ce texte était attendu par la profession depuis la loi HPST de 2009. « Ce décret 

représente une avancée significative pour la santé publique. Le pharmacien pourrait néanmoins 
s’impliquer encore plus en matière de prévention et dans le parcours de soins. C’est pourquoi 
nous attendons avec impatience les réformes à venir (Plan Santé 2022, future loi de santé et 

LFSS) qui consacreront davantage l’apport du pharmacien. 

Ces nouvelles dispositions élargissent le rôle du pharmacien en matière de prévention, de dépistage 
de coordination des soins et reconnaissent ainsi les missions du pharmacien d’officine tout en en 

créant de nouvelles : - actions d’évaluation en vie réelle des médicaments, des dispositifs médicaux 
et de l’innovation thérapeutique ; - dépistage des maladies infectieuses et non transmissibles ; - 

participation à la coordination des soins. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/p2/Bureau/sauvegarde%20ancien%20pc/PHARMAC%20IE/URPS/soins%20coordonnes/lettre_information_pharmaciens_VF.docx%23_ftn1
file:///C:/Documents%20and%20Settings/p2/Bureau/sauvegarde%20ancien%20pc/PHARMAC%20IE/URPS/soins%20coordonnes/lettre_information_pharmaciens_VF.docx%23_ftnref1
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LES ELUS  

Les élus de l’URPS Pharmaciens PACA se sont réunis comme stipulé dans les statuts lors des : 

 

Bureaux :  
11/02/2020 

26/03/2020 

27/04/2020 

25/05/2020 

16/06/2020 

07/09/2020 

06/10/2020 

23/11/2020 

15/12/2020 

AG : 
13/01/2020 

14/09/2020 

 

Commission de contrôle des comptes :  

10/01/2020 

01/09/2020 

 

Michel SIFFRE, Président – FSPF 83 

 Félicia FERRERA, Vice-Présidente - FSPF 13 

 Françoise PASQUALI, Secrétaire Générale -FSPF 83 

 Filip VAN DE WIELE, Secrétaire général adjoint - USPO 84 

 Thierry DESRUELLES, Trésorier – FSPF 13 

 François PREVETE, Trésorier adjoint – USPO 83 

 

 Emmanuel LUTHRINGER – FSPF 04 

 Philippe COMTE – UNPF 04 

 Jean Luc FUBIANI – USPO 05 

 Erwan BRAUD – USPO 06 

 Didier RODDE – FSPF 06 

 Laurence CASSARINO – USPO 13 

 Valérie OLLIER DE LECLUSE – FSPF 13 

 Patrick MAGNETTO- FSPF 83 

 Véronique POTIER-ABRAINI – FSPF 06 

 

Salariées : 

 

Isabelle LEDROIT, chargée de mission départements 06-13-83 

Anne-Cécile SIBUT, chargée de mission départements 84-04-05 

Chantal MIGONE, assistante de direction 

Préparation des élections 
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Mail envoyé à Michel SIFFRE 

Bonjour, 

En préparation de notre entrevue dont je vous remercie, je souhaite recueillir votre position formalisée sur les quatre sujets que 
je vais prochainement évoquer devant vous, étant entendu qu’ils ne sont pas exclusifs et que vous avez toute latitude pour 
développer les thèmes supplémentaires de votre choix. 

L’usage qui sera fait de votre contribution sera double : 

-Etre davantage au clair avant de rencontrer à la rentrée les organisations syndicales nationales et préparer dans les meilleures 
conditions l’installation de la Commission nationale des élections à l’automne prochain. 

- Nourrir le rapport IGAS que je produirai sur la totalité de la période de vote, une fois le scrutin clos. 

C’est la raison pour laquelle, comme je vous l’ai précisé de vive voix, il me sera précieux de disposer de ces éléments d’ici la fin 
du mois d’août 2020, étant convenu que sauf mention express contraire de votre part, ces éléments seront susceptibles de 
figurer en pièces jointes du rapport IGAS. Bien entendu, vous êtes totalement libre de les compléter ou de les amender d’ici le 
printemps 2021. 

Premièrement, la charge financière des élections 2021 telle que je vous l’ai présentée pèse-t-elle sur la trésorerie de l’URPS que 
vous représentez au point d’handicaper son activité programmée sur les exercices 2020 et 2021 ou même de constituer un risque 
sérieux de dégradation de vos projets ? Si oui, je me tiens à votre disposition pour rediscuter dès à présent ce point avec vous. 
Sinon, merci de me confirmer votre capacité à poursuivre vos missions sans subir de perturbation inhérente au coût du vote 
électronique. 

Deuxièmement, dans le cadre du choix du vote électronique, l’objectif recherché que nous partageons tous est double : 

- Atteindre un niveau de participation au scrutin conséquent et offrir pour ce faire un outil adapté en matière d’accessibilité  et 
de sécurité. 

- Assurer le traitement le plus égalitaire possible des électeurs et des candidats dans toutes les régions, en 
garantissant les principes démocratiques. 

Nous travaillons actuellement sur les points de vigilance dans la procédure, les règles de conduite du processus de vote, la 
communication qui doit en être faite auprès des électeurs et des candidats. Merci de nous indiquer les éléments dans ces 
domaines qui vous paraissent essentiels pour obtenir les résultats attendus. 

Troisièmement, comme le code de la santé publique le prescrit, la Commission Nationale mettra en place au sein de chaque 
région un comité de suivi électoral ouvert aux organisations syndicales candidates dans la région. Afin de préparer au mieux des 
propositions qui seront faites à la Commission nationale pour déterminer les attributions, l’organisation et le fonctionnement 
de ces comités de suivi - le fait notamment de savoir s’ils doivent fonctionner à distance ou en présentiel pour partie le temps 
du scrutin, la place que doit prendre selon vous l’Agence Régionale de Santé dans l’accompagnement de ce dispositif régional, 
merci de nous indiquer vos recommandations préférentielles.  

Quatrièmement, dans l’esprit de renforcer sans cesse l’intérêt des électeurs et des candidats dans le scrutin présent comme 
dans ceux à venir, vous êtes libre de porter notre attention sur tous les éléments de réflexion susceptibles de nourrir l’évolution 
prochaine du rôle des URPS dans le cadre des réformes territoriales de santé, annoncées comme à venir. Le rapport que j’avais 
produit en 2016 s’était attaché à démontrer le lien entre la dynamique électorale et la connaissance des professionnels eux-
mêmes des missions des URPS et de leur impact, il me paraît essentiel de profiter de votre expérience pour consacrer quelques 
pages à ce sujet.  

Pour cet ensemble d’éléments, je demeure tout au long de ma mission d’accompagnement à votre disposition pour en discuter 
avec vous dans le format de votre choix et ceci vaut en particulier cet été.  

Très cordialement, 

Claude Lavigne 
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MOYENS DE COMMUNICATION 

Site internet  

 

 

Les statistiques de fréquentation : 2016 à 2020 
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Création d’un onglet sur le site internet et revue de presse–élu : Dr Michel SIFFRE 
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Revue de presse alimentée par le Dr Michel SIFFRE 
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 NEWSLETTERS ENVOYÉES (voir site internet – onglet les infos communiquées) 
 
 

• 30 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Hépatite C, quels enjeux 
d'ici 2025"» 

• 21 décembre 2020 Votre URPS vous informe : "Epuisement professionnel, il est urgent d'en 
parler" 

• 21 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Hépatite C, quels enjeux 
d'ici 2025"» 

• 16 décembre 2020 Entretiens en oncologie : Plan Pharmaceutique Personnalisé - Outils et 
ressources régionales 

• 16 décembre 2020 Découvrez le différé de la webconférence « La responsabilité du pharmacien 
d'officine à l'égard des patients », disponible 20 jours 

• 15 décembre 2020 Campagne de vaccination contre la grippe saisonnière 2020/2021 : Mise à 
disposition des doses en ville 

• 15 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Soirée Cas cliniques» 

• 14 décembre 2020 Urgent et important : message de l'ARS PACA aux officines fournissant des 
EHPAD 

• 14 décembre 2020 Urgent et important : message de l'ARS PACA aux officines fournissant des 
EHPAD 

• 12 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Soirée Cas cliniques» 

• 11 décembre 2020 Le laboratoire Pfizer et votre URPS Pharmaciens vous invite… 

• 9 décembre 2020 Découvrez le différé de la webconférence « La responsabilité du pharmacien 
d'officine à l'égard des patients », disponible 20 jours 

• 9 décembre 2020 Le laboratoire Pfizer et votre URPS Pharmaciens vous invite… 

• 9 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Soirée Cas cliniques» 

• 4 décembre 2020 Découvrez le différé de la webconférence « La responsabilité du pharmacien 
d'officine à l'égard des patients », disponible 20 jours 

• 2 décembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Soirée Cas cliniques» 

• 30 novembre 2020 Votre URPS vous informe … 

• 26 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "2emes rencontres oncologiques des professionnels 
de santé de ville - Dernière chance!" 

• 24 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "A l'attention des pharmaciens fournisseurs 
d'EHPAD" 

• 23 novembre 2020 Copie de Votre URPS vous informe : "Réunion médicale vaccination" 

• 23 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "A l'attention des pharmaciens fournisseurs 
d'EHPAD" 

• 21 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Réunion médicale vaccination" 

• 20 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "A l'attention des pharmaciens fournisseurs 
d'EHPAD" 

• 19 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Réunion médicale vaccination" 

• 17 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Réunion médicale vaccination" 

• 16 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Réunion médicale vaccination" 

• 16 novembre 2020 Votre URPS vous informe : « Canal visio-conférence sécurisée par l'ARS PACA 
sans abonnement et sans frais pour tous les pharmaciens" » 

• 13 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Dépistage à l’aide de TROD antigéniques COVID-19 
par les pharmaciens d’officine • Réunion médicale vaccination" 

• 12 novembre 2020 Votre URPS et Lilly vous invitent le 17 novembre à une webconférence sur la 
responsabilité du pharmacien d'officine à l'égard des patient. Inscrivez-vous dès maintenant 

• 12 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Invitation/Réunion sur la pandémie" 

• 12 novembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Cas cliniques - Soins 
pharmaceutiques » 

• 10 novembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Cas cliniques - Soins 
pharmaceutiques » 

• 7 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Tests Covid antigéniques : procédures et 
explications • Webconference : la responsabilité du pharmacien d'officine à l'egard de ses 
patients" 

https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NiwiMzQ0ZWFlNzljOGFiIiwwLDAsNDcwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NiwiMzQ0ZWFlNzljOGFiIiwwLDAsNDcwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NSwiNDNmYmQ3OGUxOWFmIiwwLDAsNDY5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NSwiNDNmYmQ3OGUxOWFmIiwwLDAsNDY5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NCwiMDY4MjRmNGJlYzcyIiwwLDAsNDY4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5NCwiMDY4MjRmNGJlYzcyIiwwLDAsNDY4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5MSwiN2Q0ZDdiZTI2MjU4IiwwLDAsNDY3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5MSwiN2Q0ZDdiZTI2MjU4IiwwLDAsNDY3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MSwiOTc4OTZlOTM2ODVkIiwwLDAsNDU5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MSwiOTc4OTZlOTM2ODVkIiwwLDAsNDU5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5MCwiOGVlNGU1NWRjOWUyIiwwLDAsNDY2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ5MCwiOGVlNGU1NWRjOWUyIiwwLDAsNDY2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4OSwiMWYyMGMzMzg2OTYxIiwwLDAsNDY1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4OCwiMjI5MTNkMTQ2NzhhIiwwLDAsNDY0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4OCwiMjI5MTNkMTQ2NzhhIiwwLDAsNDY0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NywiZmQwNGEyYWUzNjVmIiwwLDAsNDYzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NywiZmQwNGEyYWUzNjVmIiwwLDAsNDYzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MywiMGI4MTE4YjI4OWE0IiwwLDAsNDYwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NiwiNTFmOTM5NmNlMmMxIiwwLDAsNDYyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MiwiMzIxZjQzMGVkOWQyIiwwLDAsNDU4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MiwiMzIxZjQzMGVkOWQyIiwwLDAsNDU4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4NSwiNGMwYjg2MGY2NDY0IiwwLDAsNDYxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ4MCwiYjU1NjM4ZmY4MmEwIiwwLDAsNDU3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3OCwiMmYyYTk3YTgyYzBlIiwwLDAsNDU2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3OCwiMmYyYTk3YTgyYzBlIiwwLDAsNDU2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3NCwiMmU4ZTE3ZTQ5MTU3IiwwLDAsNDU1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3NiwiZjRjY2FhN2VjZmQ2IiwwLDAsNDU0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3NSwiMzQ4ZDNjM2M4NTE3IiwwLDAsNDUzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3NSwiMzQ4ZDNjM2M4NTE3IiwwLDAsNDUzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3MywiMTk3N2QzOWU5MjYwIiwwLDAsNDUyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3MywiMTk3N2QzOWU5MjYwIiwwLDAsNDUyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3MSwiYTUwYzI3ZjliMGZjIiwwLDAsNDUxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3MCwiZThjNWViYTkwOTBlIiwwLDAsNDUwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ3MCwiZThjNWViYTkwOTBlIiwwLDAsNDUwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2OCwiY2M0MjhhMjcxNTg1IiwwLDAsNDQ4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2OSwiZjlkZjZhMzJkMTgyIiwwLDAsNDQ5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2OSwiZjlkZjZhMzJkMTgyIiwwLDAsNDQ5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2NiwiZTk0OGI2NmQzMzNiIiwwLDAsNDQ2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2NSwiNzM4M2YyZGUxMDEwIiwwLDAsNDQ1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2NCwiMDM3OTAzZjczZmFlIiwwLDAsNDQ0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MywiNTE3NTg5MzM3ZmVmIiwwLDAsNDQzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MywiNTE3NTg5MzM3ZmVmIiwwLDAsNDQzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MSwiZWIxNzAzYzQ1YzM2IiwwLDAsNDQyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MSwiZWIxNzAzYzQ1YzM2IiwwLDAsNDQyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyOCwiYTUzNGEyMTQ3MGYzIiwwLDAsNDA4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyOCwiYTUzNGEyMTQ3MGYzIiwwLDAsNDA4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MiwiNGNlMjljYTMwNmYxIiwwLDAsNDQxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1NiwiYzc3NzkyZjhjYThkIiwwLDAsNDM2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1NiwiYzc3NzkyZjhjYThkIiwwLDAsNDM2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MCwiZmJhZTM2NGJkOTc5IiwwLDAsNDQwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ2MCwiZmJhZTM2NGJkOTc5IiwwLDAsNDQwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1NywiY2E4OGQzZDY4NTc5IiwwLDAsNDM4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1NywiY2E4OGQzZDY4NTc5IiwwLDAsNDM4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1NywiY2E4OGQzZDY4NTc5IiwwLDAsNDM4LDFd
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• 6 novembre 2020 Votre URPS vous informe : "Web conférence : Quelles actions concrètes pour 
lutter contre la BPCO en France ?" 

• 6 novembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Cas cliniques - Soins 
pharmaceutiques » 

• 5 novembre 2020 Votre URPS vous informe : « Canal visio-conférence sécurisée par l'ARS PACA 
sans abonnement et sans frais pour tous les pharmaciens" » 

• 3 novembre 2020 Votre URPS vous invite à une visio-conférence : « Cas cliniques - Soins 
pharmaceutiques » 

• 30 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 28 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "Webinar : champignons, attention aux faux amis" 

• 27 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 27 octobre 2020 Votre URPS et Lilly vous invitent le 17 novembre à une webconférence sur la 
responsabilité du pharmacien d'officine à l'égard des patient. Inscrivez-vous dès maintenant 

• 23 octobre 2020 Moi(s) sans tabac arrive à grands pas 

• 23 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 22 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "Webinar : champignons, attention aux faux amis" 

• 22 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 20 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 19 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "Tests COVID : Etat des lieux" 

• 19 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "Webinar : champignons, attention aux faux amis" 

• 16 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "COVID : un nouvel outil numerique • Webinar : 
champignons, attention aux faux amis" 

• 16 octobre 2020 Votre URPS et Lilly vous invitent le 17 novembre à une webconférence sur la 
responsabilité du pharmacien d'officine à l'égard des patient. Inscrivez-vous dès maintenant 

• 16 octobre 2020 Votre URPS vous informe…: "Moi(s) sans tabac / Commande outils" 

• 13 octobre 2020 Votre URPS vous informe : Le DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » aura cette année lieu dans le département 84» 

• 13 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "COVID : un nouvel outil numerique • Webinar : 
champignons, attention aux faux amis" 

• 12 octobre 2020 Votre URPS vous informe : DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » 

• 8 octobre 2020 Dernière relance, vous pouvez encore vous inscrire : "EPU lien hôpital-ville des 
patients en oncologie" 

• 8 octobre 2020 Votre URPS vous informe : « Vous avez des questions sur le DESU Éducation 
Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée ? » 

• 7 octobre 2020 Votre URPS vous informe : « Vous avez des questions sur le DESU Éducation 
Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée ? » 

• 7 octobre 2020 Votre URPS vous informe…: "Moi(s) sans tabac / Commande outils" 

• 6 octobre 2020 Votre URPS vous informe : « Vous avez des questions sur le DESU Éducation 
Thérapeutique et Soins Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée ? » 

• 5 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "EPU lien hôpital-ville des patients en oncologie" 

• 5 octobre 2020 Votre URPS vous informe : DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » 

• 2 octobre 2020 Votre URPS vous informe : "Alerte meteo dans le 06" 

• 1 octobre 2020 Les Unions Professionnelles de Santé Libéraux communiquent… 

• 1 octobre 2020 Votre URPS vous informe : DESU « Éducation Thérapeutique et Soins 
Pharmaceutiques Appliqués à la Personne Agée » 

• 1 octobre 2020 Votre URPS vous informe…: "Moi(s) sans tabac / Commande outils" 

• 30 septembre 2020 Votre URPS vous informe…: "Webinaire sur la vaccination les 9 et 22 octobre 
2020 / Bon usage du masque" 

• 28 septembre 2020 Votre URPS vous informe : "EPU lien hôpital-ville des patients en oncologie" 

• 28 septembre 2020 ERRATUM Moi(s) sans tabac : soirée de formation du 13 octobre 

https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1OSwiOGY1ZmE2MzM2NTRkIiwwLDAsNDM5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1OSwiOGY1ZmE2MzM2NTRkIiwwLDAsNDM5LDFd
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https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1OCwiNzRjNjFmZGVkZTc1IiwwLDAsNDM3LDFd
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https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1MywiZWMwMzYyMWJkMjc1IiwwLDAsNDMzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1MSwiYjM5MDdkNjRkOTMxIiwwLDAsNDMxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1MSwiYjM5MDdkNjRkOTMxIiwwLDAsNDMxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ1MCwiMGViNjI0YmEzYjUyIiwwLDAsNDMwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0OSwiNGZlZjQwNDBkNTFiIiwwLDAsNDI5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0OSwiNGZlZjQwNDBkNTFiIiwwLDAsNDI5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNywiM2Y1NmM0MGNkYWQzIiwwLDAsNDA3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNywiM2Y1NmM0MGNkYWQzIiwwLDAsNDA3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0NiwiZjUyMTVjMTExZTFhIiwwLDAsNDI4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzOCwiNmZhZGI0MWE2ZWNkIiwwLDAsNDE4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzOCwiNmZhZGI0MWE2ZWNkIiwwLDAsNDE4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0OCwiZmJlZDczNjA2NjAxIiwwLDAsNDI3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzNywiMTBiNWIyOTBlMjkyIiwwLDAsNDE3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzNywiMTBiNWIyOTBlMjkyIiwwLDAsNDE3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzNSwiYWZiZTRlYzZiMjc5IiwwLDAsNDE1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzNSwiYWZiZTRlYzZiMjc5IiwwLDAsNDE1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQ0MCwiOTE3MDg4YTY1ODQzIiwwLDAsNDIwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzMywiYjIxZmYyNjJhNWE3IiwwLDAsNDEzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzMSwiN2RhYzExYjlkMTdhIiwwLDAsNDExLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzMSwiN2RhYzExYjlkMTdhIiwwLDAsNDExLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNiwiNTQ0Y2JlNmQ4ODY2IiwwLDAsNDA2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNiwiNTQ0Y2JlNmQ4ODY2IiwwLDAsNDA2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwOCwiNTQ1OTc3YjRkYTE4IiwwLDAsMzg5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzMCwiOTE2YzZkOTM1ZmE2IiwwLDAsNDEwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQzMCwiOTE2YzZkOTM1ZmE2IiwwLDAsNDEwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyOSwiZmUzZDBmMDI2MGFlIiwwLDAsNDA5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyOSwiZmUzZDBmMDI2MGFlIiwwLDAsNDA5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMywiYWJiMWMxNjRhMmRmIiwwLDAsMzk1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMywiYWJiMWMxNjRhMmRmIiwwLDAsMzk1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNCwiZmM1NDJjNTRkZmMzIiwwLDAsNDAzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyNCwiZmM1NDJjNTRkZmMzIiwwLDAsNDAzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyMCwiMDExZmYzY2Y3ZmIxIiwwLDAsNDAyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQyMCwiMDExZmYzY2Y3ZmIxIiwwLDAsNDAyLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxOSwiNzViODNjODg4OWI1IiwwLDAsNDAxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxOSwiNzViODNjODg4OWI1IiwwLDAsNDAxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwNywiZTA2Njk5N2UzZDYwIiwwLDAsMzg4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxOCwiZDQ2ODJhMWMwZmQ5IiwwLDAsNDAwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxOCwiZDQ2ODJhMWMwZmQ5IiwwLDAsNDAwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxNywiNWY5NjQ5ODgyNjBiIiwwLDAsMzk5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMiwiNWRlOWQ0NDhmNmYwIiwwLDAsMzk0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMiwiNWRlOWQ0NDhmNmYwIiwwLDAsMzk0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxNiwiZGJiODFlMjM2ZTQyIiwwLDAsMzk4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxNSwiY2U0MGM3MWM4YmJhIiwwLDAsMzk3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMSwiMmRkYzM1YWJkZDRmIiwwLDAsMzkzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQxMSwiMmRkYzM1YWJkZDRmIiwwLDAsMzkzLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5NiwiNDc5NDhlOGQyMTcwIiwwLDAsMzgxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwMywiM2MwNDkwNjQzMzYwIiwwLDAsMzkxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwMywiM2MwNDkwNjQzMzYwIiwwLDAsMzkxLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwMiwiMWIyMDdiOTBhYzNiIiwwLDAsMzg3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwMSwiODY0MmMyOGZmMTMwIiwwLDAsMzg2LDFd
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• 24 septembre 2020 Moi(s) sans tabac : soirée de formation du 13 octobre 

• 23 septembre 2020 Votre URPS vous informe…: "Moi(s) sans tabac" 

• 22 septembre 2020 Votre URPS vous informe…: "Nouveau numéro de Seniors Region" 

• 15 septembre 2020 Votre URPS vous informe…: "Nouvelles règles d'isolement et de quarantaine : 
DGS URGENT et documents grand public" 

• 14 septembre 2020 Votre URPS vous informe…: "Rôle des pharmaciens dans les Maisons de Santé 
ou Structures pluri professionnelles" 

• 11 septembre 2020 Journée mondiale des lymphomes 

• 2 septembre 2020 Enfin un rapport de l'IGAS aborde le sujet des sorties hospitalières, combat 
permanent de l'URPS Pharmaciens PACA 

• 31 août 2020 Votre URPS vous informe…"Le niveau de vulnérabilié des Alpes-Maritimes, du Var et 
du Vaucluse en hausse" 

• 19 août 2020 Votre URPS vous informe…"3ème édition du baromètre - La Vaccination des Equipes 
Officinales en 2020" 

• 31 juillet 2020 Votre URPS vous souhaite un bel été… et vous dit à la rentrée ! 

• 27 juillet 2020 Votre URPS vous informe…"Magazine Seniors Région • Enquête sur l'impact du 
Covid-19 sur la relation médecins-pharmaciens • Trousse à pharmacie" 

• 16 juillet 2020 Votre URPS vous informe…"Retour d'expérience sur les soins de premier recours 
pendant la crise liée à la Covid-19" 

• 9 juillet 2020 Votre URPS vous informe…"Délivrance des masques aux PS - Rattrapage des 
chirurgies du cancer " 

• 3 juillet 2020 Votre URPS vous informe…"Plan National Canicule 2020 : réalisations des 
informations sur la prise en charge de patients en lien avec Canicule + Covid-19" 

• 3 juillet 2020 Votre URPS vous informe : "lettre d'informations de la PTA Vaucluse" 

• 11 juin 2020 Votre URPS vous sollicite…"Évaluer les besoins et les attentes des pharmaciens 
officinaux concernant les patients sous immunothérapie en oncologie, dans le cadre d’un lien 
ville hôpital." 

• 10 juin 2020 Enquête sur la reconnaissance du rôle du pharmacien d’officine - Pandémie Covid-
19 

• 5 juin 2020 Enquête sur la reconnaissance du rôle du pharmacien d’officine - Pandémie Covid-19 

• 1 juin 2020 Enquête sur la reconnaissance du rôle du pharmacien d’officine - Pandémie Covid-19 

• 29 mai 2020 Retour d’expérience COVID_19 Mise en place d’une organisation 
interprofessionnelle et performante à la Penne sur Huveaune. Pôle Médical et Paramédical 
Avancé (PMPA) 

• 28 mai 2020 Enquête sur la reconnaissance du rôle du pharmacien d’officine - Pandémie Covid-
19 

• 26 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Aide financière dans le cadre du Covid-19" 

• 19 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Conseils pour les patients en cours de traitement anti-
cancéreux"" 

• 18 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Vente de masques par un prestataire nommé BASTIDE : 
nous avons interpelé le directeur général ARS Paca, voici sa réponse" 

• 14 mai 2020 Votre URPS vous sollicite…"Évaluer les besoins et les attentes des pharmaciens 
officinaux concernant les patients sous immunothérapie en oncologie, dans le cadre d’un lien 
ville hôpital." 

• 11 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Covid-19, point d'étape, revue de presse, actions" 

• 5 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Distribution de masques en sortie de confinement" 

• 5 mai 2020 Votre URPS vous informe…"Distribution de masques en sortie de confinement" 

• 28 avril 2020 Votre URPS vous informe…"Ouverture des cabinets de kinésithérapie et masques" 

• 23 avril 2020 Votre URPS vous informe…"Création d'une revue de presse" 

• 22 avril 2020 Votre URPS vous informe…"Pharmaciens Pays d'Arles - Organisation des soins en 
ville – orientation des IDEL vers Alp’Ages Coordination" 

• 21 avril 2020 Votre URPS vous informe…"Covid-19 : Il n’y a pas de « bons » moments pour être 
malade, ne renoncez pas à vous soigner !" 

• 17 avril 2020 Votre URPS vous informe…"Dispensation à domicile" 

• 15 avril 2020 Votre URPS vous informe : "Mesures de la CAVP" 

• 15 avril 2020 Votre URPS vous informe : "Cellule de crise Covid 19 Aubagne et agglomération" 

• 15 avril 2020 Votre URPS vous informe : "Informations ressources COVID" 

https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzQwMCwiMmEzMjBiYzZiMDczIiwwLDAsMzg1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5NSwiZmYxNjFjM2E1MzU4IiwwLDAsMzgwLDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5NCwiMjJkNWQwOTUyNDk4IiwwLDAsMzc5LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MywiM2M1M2ZhZGY4Y2U0IiwwLDAsMzc4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MywiM2M1M2ZhZGY4Y2U0IiwwLDAsMzc4LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MiwiZjYwMWY0ODAxNzUwIiwwLDAsMzc3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MiwiZjYwMWY0ODAxNzUwIiwwLDAsMzc3LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MSwiNTAyNDBlNmMyZjFjIiwwLDAsMzc2LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MCwiMTg3NTY1ZDgwN2M4IiwwLDAsMzc1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5MCwiMTg3NTY1ZDgwN2M4IiwwLDAsMzc1LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM4OSwiMjIxYjQzNjIyOTQ5IiwwLDAsMzc0LDFd
https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM4OSwiMjIxYjQzNjIyOTQ5IiwwLDAsMzc0LDFd
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• 14 avril 2020 Votre URPS vous informe : "Informations ressources COVID" 

• 8 avril 2020 Votre URPS remercie les étudiants en pharmacie 

• 6 avril 2020 Copie de Votre URPS vous informe : "Retrocession hospitalière • Protection des 
comptoirs"" 

• 3 avril 2020 Votre URPS vous informe : "lettre d'informations du CODES Vaucluse" 

• 2 avril 2020 Votre URPS vous informe : Elimination des déchets contaminés ou susceptibles 
d’être contaminés par le Coronavirus 

• 30 mars 2020 Votre URPS vous informe : COVID 19 : le point par l’ARS de toutes les ressources 
des territoires de PACA 

• 26 mars 2020 Votre URPS vous informe "message de l'hôpital d'Avignon" 

• 24 mars 2020 Votre URPS vous informe : Approvisionnement Hydroxychloroquine pour les 
patients chroniques 

• 9 mars 2020 Votre URPS vous informe : "difficulté d'accès aux masques pour médecin retraité 
exercant en centre de soins pour personnes démunies" 

• 9 mars 2020 Votre URPS vous informe : "Soirée du 2 avril 2020 reportée à une date ultérieure" 

• 6 mars 2020 Votre URPS vous informe : "Distribution des masques aux professionnels de santé" 

• 6 mars 2020 Votre URPS vous informe : "Soirée du 19 mars annulée et reportée au 2 avril 2020" 

• 27 février 2020 Votre URPS vous informe : "29 février : journée de sensibilisation aux maladies 
rares : animation en gare de Nice" 

• 20 février 2020 Votre URPS vous informe : "Ça se passe dans le 05…!" 

• 19 février 2020 Votre URPS vous informe : "Questionnaire : Dermatite atopique : conseils pour la 
pratique officinale" 

• 18 février 2020 Votre URPS vous informe : "Table de concertation tactique PTA C3S" 

• 12 février 2020 Votre URPS vous informe… ERRATUM : document CPTS 

• 11 février 2020 RAPPEL : "Formation gratuite : Allaitement maternel : place du pharmacien" 

• 10 février 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Journée régionale " Echanges en 
Oncofertilité " 2020 - Inscriptions & préprogramme" 

• 7 février 2020 Les médicaments disponibles sur des plates formes type AMAZON, la profession ne 
peut l’accepter : Répondez au sondage !! 

• 7 février 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe …"Organiser son officine pour les nouvelles 
missions" 

• 7 février 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Formation gratuite : Allaitement maternel 
: place du pharmacien" 

• 4 février 2020 Votre URPS vous informe : "Questionnaire pour thèse" 

• 3 février 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe …"Organiser son officine pour les nouvelles 
missions" 

• 31 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Formation gratuite : Allaitement 
maternel : place du pharmacien" 

• 30 janvier 2020 Votre URPS vous informe : "Enquête TROD VIH VHB VHC Pharmacies d'officine" 

• 29 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe …"Organiser son officine pour les 
nouvelles missions" 

• 28 janvier 2020 La lettre d'information du Centre Hospitalier des Escartons de Briançon. 

• 24 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Formation gratuite : Allaitement 
maternel : place du pharmacien" 

• 23 janvier 2020 Les officinaux au congrès de la SFPC 

• 17 janvier 2020 Votre URPS vous informe : "4ème réunion d'échanges sur la prise en charge des 
plaies" 

• 17 janvier 2020 Consultation dermatologie du Dr Derancourt au CHEB-Prise de rendez-vous 

• 17 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Formation gratuite : Allaitement 
maternel : place du pharmacien" 

• 13 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous présente ses meilleurs vœux 

• 13 janvier 2020 Les officinaux au congrès de la SFPC 

• 10 janvier 2020 Votre URPS Pharmaciens vous informe :"Formation gratuite : Allaitement 
maternel : place du pharmacien" 

• 3 janvier 2020 Les officinaux au congrès de la SFPC 
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https://www.urps-pharmaciens-paca.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzMxMywiNjU3OGQ5ZGU2Yjc3IiwwLDAsMjk4LDFd
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ACTIONS ET PROJETS 2020 : 
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COVID  et l’URPS 
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Lien avec le ministère   
 
Objet: mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
Date: 7 octobre 2020 à 12:46:11 UTC+2 
, urpspharmacienspaca@gmail.com 
 
Bonjour mesdames, 

Je suis chargée du déploiement de l'outil numérique mesconseilscovid.sante.gouv.fr, conçu par le Ministère des 
Solidarités et de la Santé dans le cadre de la stratégie de lutte contre l'épidémie de Covid-19.  

Je me permets de vous contacter car nous souhaitons communiquer sur ce service auprès des pharmaciens (en tant 
que relais vers le grand public). 
Nous souhaitons en savoir plus sur les canaux de communications dont vous disposez, et voir s'il était possible d'en 
bénéficier pour faire connaître mesconseilscovid.sante.gouv.fr. 
>  Seriez-vous disponibles pour échanger à ce sujet ? 
Nous sommes par ailleurs preneurs de conseils sur le type de contenu qui serait le plus efficace (nous avons 
notamment envisagé l'envoi d'un lien vers un kit de communication). 
 
L'idée est de proposer le contenu le plus utile et facile à adopter par les pharmaciens.  

Voici quelques informations concernant le site internet Mes Conseils Covid : 

C'est un formulaire en ligne élaboré avec l'aide d'associations de patients, de médecins et une 
équipe d’experts en numérique. 

L'objectif est de fournir à tous une source d'information fiable et à jour et des conseils 
personnalisés pour agir dans la lutte contre le virus, en fonction notamment de l'âge, des 
antécédents médicaux ou la localisation géographique. 

Le contenu est régulièrement mis à jour pour refléter l'évolution de l'épidémie et 
des recommandations officielles. 
L’outil s’adresse : 

• Au grand public. 
• Aux professionnels de santé qui peuvent le remplir en lieu et place de leurs 

patients. 

Dans l'attente de votre retour, 

Bien cordialement 

Dunia EL ACHCAR 
Chargée de développement mesconseilscovid.sante.gouv.fr 
 

 
 

http://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
mailto:urpspharmacienspaca@gmail.com
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
http://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
http://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/
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Retour d’expérience COVID_19 

Mise en place d’une organisation interprofessionnelle et performante à la Penne sur Huveaune 

Pôle Médical et Paramédical Avancé (PMPA) 

#lesmiraclesdel’INTERPRO  

#Onenaparléilsl’ontfait  

 

Au départ de cette expérience, un médecin Frédéric Szabo, un 

infirmier Laurent Suzan, un pharmacien Philippe Roche.  

Sous l’impulsion du Dr Szabo, à l’issue d’une réunion de crise, le 

projet prend forme. « Pas besoin d’attendre que les lois existent 

pour prendre nos responsabilités de professionnels de santé, dit le 

Dr Szabo ». 

Avec énergie et détermination chacun des trois rassemble et 

coordonne ses confères. La mairie participe. Elle fournit des locaux, ceux du centre aéré la Farandole conviennent 

parfaitement. Laurent Suzan, Frédéric Szabo organisent en quelques nuits, en partant d’une page blanche et sans 

aucune ressource, un Pôle Médical et Paramédical Avancé (PMPA), opérationnel pour recevoir dans de parfaites 

conditions d’hygiène et de sécurité, patients et professionnels, afin de prendre en charge tous les patients 

présentant des symptômes évocateurs du COVID-19.  

L’organisation qu’ils proposent est à la fois un modèle de management interprofessionnel mais également 

logistique. Laurent Suzan, infirmier mais également formateur en management précise comment il s’y est pris 

pour mettre en œuvre cette formidable synergie : « nous avons demandé à chacun en quoi il se sentait compétent 

et en quoi il pouvait aider. Ainsi la préparatrice de la pharmacie Voltaire, qui a l’habitude d’orienter les 

personnes au téléphone s’est occupée de recevoir les appels… »  

Le PMPA répond à un double objectif :  

• Prendre en charge les patients présentant des symptômes1 

• Permettre aux patients chroniques de continuer à se rendre chez leurs professionnels de santé. 

Ainsi, dès le 6 AVRIL 2020, à peine à une vingtaine de jours après l’annonce du confinement, le PMPA est 

opérationnel et tous les professionnels de santé et toutes les structures municipales relayent l’information.  

Le PMPA conjugue les bonnes volontés. Les professionnels de santé se relayent bénévolement pour assurer une 

permanence. Des aides arrivent tous azimuts pour permettre le fonctionnement, un formidable élan de solidarité 

et d’entraide se met en place : les usines alentours font don de matériel, les kinés prêtent leurs tables d’examen, 

un consultant intervenant d’habitude dans l’évènementiel assure la vie administrative de la structure qui ne tarde 

pas à se transformer en association ! Un site internet est déjà opérationnel, grâce à une application les 

ordonnances transitent de manière sécurisée du PMPA vers l’officine choisie par le patient et ils sont très avancés 

sur la pratique des tests de dépistage. 

 
1 Organisation du centre. Contacter Mr Laurent Suzan  

https://ville-lapennesurhuveaune.fr/lancement-du-pole-medical-et-paramedical-avance-
2/#iLightbox[gallery14137]/0 
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Après près de deux mois de fonctionnement, tous les acteurs témoignent d’un enrichissement tant au niveau 

humain qu’organisationnel. En effet, des liens se sont tissés et les interactions dans le cadre du centre « ont 

permis de mieux se connaître avec les médecins, les Kinés et les infirmiers, pour prendre en charge les patients. 

Les échanges interpro ont enrichi chacun de nous en nous permettant de modifier nos façons de faire habituelles 

pour ensemble répondre aux problèmes nouveaux qui se présentaient à chaque instant » dit Philippe Roche le 

pharmacien qui a coordonné les 5 pharmacies de la Penne Sur Huveaune. Laurent Suzan, l’infirmier coordinateur, 

qui intervient généralement dans la formation continue de ses pairs met en évidence les connaissances acquises 

en commun au cours de cette crise sanitaire : « nous avons organisé des formations pour que les messages soient 

partagés par tous ». 

In fine, cette expérience montre l’efficience de ce groupe, qui, sous la direction du Dr Frédéric Zabo a offert dès 

les premières heures une réponse efficiente à la crise (peu de ressources et un maximum d’efficacité !).  

Aujourd’hui, le groupe poursuit sa structuration et s’ouvre sur de nouvelles réponses à porter à la situation et de 

nouveaux projets pour améliorer la prise en charge précoce des patients. Ils sont en contact permanent avec l’ARS 

et répondront, avec des universitaires venus leur prêter main forte (notamment le Pr Corinne Grenier, 

coordinatrice scientifique du Centre d’Expertise « Santé, Innovation, Bien-Être et Politiques publiques » pour 

Kedge BS) à des appels à projets, afin d’obtenir les subventions nécessaires pour pérenniser ce modèle d’initiative 

et d’organisation.  

Dès que la situation nous le permettra, nous organiserons une soirée de retour d’expérience avec les Dr Szabo et 

Roche et M. Suzan. En attendant, si cette expérience vous intéresse, vous pouvez consulter le site du Pôle Médical 

et ParaMédical Avancé et contacter M. Laurent Suzan qui sera heureux de vous faire bénéficier de son expérience. 

M. Laurent Suzan : laurent.suzan@laposte.net 

 

Pour l’URPS Pharmaciens PACA : Félicia Ferrera Bibas , Vice-Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurent.suzan@laposte.net
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ONCOLOGIE 
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ONCOLOGIE 

Elue : Dr Félicia FERRERA 
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NL envoyée à tous les pharmaciens PACA 
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Compte-rendu réunion – Dr Patrick Magnettto  

 

NL envoyée à tous les pharmaciens PACA 

 

Mesdames et Messieurs les pharmaciens d’officine, 
  
Pour permettre la distribution des vaccins COVID pour les résidents et les personnels des EHPAD, nous devons 
connaitre le ou les EHPAD que votre officine approvisionne. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons de répondre à cette enquête en ligne avant le lundi 14 
décembre 18h00. 
Cette enquête nécessite des informations qui sont susceptibles de ne pas être en votre possession. C’est pourquoi 
vous trouverez en pièce jointe un tableau répertoriant les informations pouvant vous manquer (FINESS 
géographique de l’EHPAD par exemple). 
De plus, afin de faciliter votre participation, l’ARS a envoyé message de mobilisation à tous les EHPAD de la région. 
  
Cliquez ici pour remplir ce questionnaire : 
https://limesurvey.sante-paca.fr/index.php/221544?token=uD6t7&lang=fr 
  
Nous vous remercions par avance de votre participation, 
  Bien cordialement, 

  
  
 

 

https://limesurvey.sante-paca.fr/index.php/221544?token=uD6t7&lang=fr
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TROD ANGINE 2019-2020 
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Les AOD Lien ville hôpital de Draguignan 

Elue : Dr Françoise PASQUALI 
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Le diabète Lien ville hôpital hopital Sainte Musse 

- Elue : Dr Françoise PASQUALI 

 

 CR REUNION DU 23/01/2020 : Renforcement lien ville-hôpital 

 

Personnes présentes :  

➢ Solange LAO, Pharmacien hospitalier, Hôpital Sainte Musse, CHITS  

➢ Françoise PASQUALI, Pharmacien officinal, Secrétaire générale URPS Pharmaciens PACA, Vice-présidente 

syndicat FSPF du Var 

➢ Irina RASANJISON, Interne en pharmacie, Hôpital Sainte Musse, CHITS 

 

L’objectif de cette troisième réunion est de trouver des leviers pour renforcer la collaboration entre pharmaciens 

d’officine et pharmaciens hospitaliers, afin de mettre en place un programme d’accompagnement pharmaceutique 

du patient et ainsi optimiser sa prise en charge médicamenteuse. 

 

❖ Améliorer la communication entre pharmaciens hospitaliers et officinaux 

 

Le pharmacien d’officine est le premier acteur de santé de proximité. 

Forces : facilité pour le patient d’aller à sa rencontre, éducation thérapeutique du patient en continu 

Réalisation d’un accompagnement pharmaceutique au niveau hospitalier par le biais de plusieurs entretiens 

pharmaceutiques : 

- entretien d’évaluation : pour la mesure de l’adhésion médicamenteuse du patient, l’évaluation de ses besoins 

d’accompagnement et le recueil d’informations 

- entretien thématique sous forme d’atelier répondant aux objectifs personnalisés du patient.  

Réalisation  d’une synthèse des notions acquises et celles nécessitant un appui complémentaire, adressée sous forme 

de fiche de liaison au pharmacien d’officine lors de la sortie d’hospitalisation  

Action : Mise à jour de cette fiche en ajoutant une demande de retour par les pharmaciens de ville ou directement 

envoi d’un nouveau support à retourner au pharmacien hospitalier, afin de suivre la continuité en ville 

 

❖ Réunion « Rencontre pharmacien hospitaliers /pharmacien officinaux afin d’assurer la continuité 

pharmaceutique » à organiser en mars 2020 

 

- Présentations aux pharmaciens présents des différentes activités mises en place à l’hôpital et en ville dans le 

cadre de la pharmacie clinique (centré sur le diabète de type 2 et les MICI). 

- Explications des points de collaborations entre pharmaciens officine/hôpital. 

- Demande des attentes des pharmaciens de villes, motivation, moyens à disposition ?  

- Laboratoires MSD et Abbvie présents 

- Soirée d’échange et de discussion afin de confronter les différentes idées 

 

❖ Les projets et programmes déjà mis en place et à approfondir  

 

A l’officine  

Pharm'observance : mesure de l’observance du patient par le pharmacien, temps dédiés à l’éducation 

thérapeutique, espace de confidentialité à l’officine, permet de lutter contre la iatrogénie et améliorer l’adhésion 

médicamenteuse. 
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Rémunéré 70euros par patient  

 

Entretiens pharmaceutiques : concerne les patients sous AOD, AVK, chimiothérapie ou asthmatiques. Différentes 

thématiques abordées (Règles hygiéno-diététiques, observance…) + une évaluation 

Rémunéré 40euros les 4 entretiens  

 

A l’hôpital 

 

Conciliation médicamenteuse : conciliation d’entrée et de sortie avec réalisation de bilan médicamenteux dans le 

service d’endocrinologie (patient DT2), lien avec la ville à l’entrée pour obtenir tous les traitements, ainsi qu’à la 

sortie par transfert du bilan médicamenteux de sortie  

 

Entretiens pharmaceutiques : pendant le séjour du patient, atelier médicament personnalisé en endocrinologie pour 

les patients conciliés  

 

Ateliers d’ETP : réalisés en endocrinologie (atelier médicaments chez patient DT2) et en gastro (MICI), possibilité 

des officines d’orienter leurs patients en atelier d’ETP à l’hôpital 

 

 

 

A venir :  

  

- Préparer la réunion de mars 2020, diffusion à tout le réseau pharmacien (officine et hôpital) du Var  

- Préparer la présentation des activités de pharmacie clinique en ville et  l’hôpital pour les pharmaciens présents 

- Réunion avec le Dr DI COSTANZO en avril ? 
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PHARM’OBSERVANCE 

Financement ARS PACA 

Elue  : Dr Félicia FERRERA 
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- Pharm'Observance et le D.E.S.U 
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Pharmacien clinicien
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EN  UOI CONSISTE LE DESU  
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 bjec fs spéci ques

Prévenir les risques liés à la non observance ou à 
l iatrogénie en :

 Repérant les pa ents présentant un facteur de 
vulnérabilité   ge, pol pathologie, traitement 
complexe, problème d organisa on des soins  ,

 Co iden  ant avec le pa ent et ou son aidant les 
priorités perme ant de sécuriser les prises 
médicamenteuses et améliorer l adhésion au 
traitement,

 élicia  errera  Présenta on PR    
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Pharm  bservance PACA 
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 A eintes des objec fs thérapeu ques 

 Créa on de liens avec l  quipe de Soins du 
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délivrances lorsqu il rencontre un problème lié à 
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pa ent et de l aidant
  xplorer les valeurs

et les objec fs

  évelopper une

alliance

thérapeu que

 0 à   
minutes

Plan
Pharmaceu que

Personnalisé PPP

Co décidé

Informer  signaler  demander une autorisa on
Au   que nous avons iden  é des besoins éduca fs en lien avec l observance des traitements et que nous allons proposer des ac ons

d   P Ciblées  en précisant lesquelles au pa ent élicia  errera  Présenta on PR    
2020 2021

       Ac ons d  duca on  hérapeu que ciblées prioritaires en rapport avec des besoins iden  és lors du  emps 1 pour favoriser
l adhésion et la sécurité

Sélec on d un ou deux thèmes prioritaires pour la réalisa on du PPP co décidé. Séances Individuelles réalisées par le pharmacien d o cine

 hème Compétences à développer par le
pa ent

 u ls  echniques  odalités
d évalua onInd.

Ges on quo dienne des
traitements

 adapter son traitement à sa vie
quo dienne

 s organiser pour suivre les

indica ons données par le

médecin et le pharmacien

 an ciper les problèmes  oublis,

erreurs  

 sécuriser les manipula ons
 prévenir l automédica on

Piluliers, plan de
prise,  agenda du

traitement  

 Partager le constat
  aire émerger des solu ons et

apporter si besoin des connaissances

 Perme re au pa ent de s approprier

la solu on

 ues onnaire
 oris  

Appren ssage d une
auto surveillance, auto 

mesure, auto évalua on

ou d une pra que de soin

 ex : auto injec on  

 réaliser le geste
 manipuler les disposi fs

 conna tre les déplacements de

zones

 iden  er les paramètres à

mesurer, la fréquence, le moment

 disposi f pa ent,
 disposi fs fac ces

 carnets d auto 

surveillance

 supports éduca fs

 C SP AR   

  aire faire  ou exprimer au pa ent
 Apport de connaissances ou de

savoir faire

 Perme re au pa ent de s approprier

la technique ou le geste

 ise en situa on
Refaire faire un

geste, examiner

un carnet d auto

surveillance .

Prise en compte du
résultat d une auto 

surveillance ou d une

auto mesure

 comprendre pourquoi surveiller  
mesurer ce s paramètre s 

 être capable de modi er un

traitement ou d ini er un auto

traitement

 conna tre son champ d ac on et

les circonstances dans lesquelles

il faut alerter le médecin

 carnets,
 disposi fs

 supports

d informa on,

tableaux,  ches

  xplora on des acquis
  ise en situa on

 Apports cogni fs

 véri ca on de l appropria on des

connaissances  cas  

 jeu de ques on
en lien avec les

apports

 carnets de suivi

Applica on d une
conduite à tenir en cas de

crise, d appari on d un

signe d alerte

 Savoir repérer les signes d alerte
 Conna tre la conduite à tenir

  évelopper un sen ment de

sécurité face à la maladie

 Blason des idées
 Colonnes de Bec 

 situa on, pensée,

émo on, pensée

alterna ve,

émo on 

  xplora on des connaissances du
pa ent

 Apports

 mise en situa on

 entrainement à l u lisa on des

colonnes de Bec  

 jeu de ques on

en lien avec les

apports
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 ème  emps :

Suivi du main en des acquisi onet réajustement lors des délivrancespar le pharmacien et l  équipe

o cinale

Pour chacune des ac ons entreprises, des modalités de suivi ont été dé nies en fonc on des

apports réalisésou des points à maintenir.Ces informa ons sont men onnées sur le logicielmé er

et le pharmacienest tenu au courantdu suivi.

 Archivage du document qui peut être simplement une remarque manuscrite dans la  che pa ent

du logicielmé er 

 ème temps :

 valua on de l  impactdes ac vités d éduca on thérapeu ques ciblées et du suivi o cinal au cours

du traitement sur :

La sa sfac ondu pa ent

L observance  oris   

La mise en  uvre du PPP  Acquis, on Acquis 

Les ac ons d   P Ciblées 

A l occasion d une consulta on médicale, de soins in rmiers, de 
séances de réeduca on, de délivrance de médicaments   AS 
mai 201  

 élicia  errera  Présenta on PR    
2020 2021
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Listing des 27 pharmaciens inscrits en 2020 

 

VILLE PHARMACIE NOM MAIL ADRESSE

SALERNE  PH DU COURS PEDRASSI NATHALIE  pharmacie.du.cours@wanadoo.fr  6 cours Théodore bouge 83690 Salerne

LA CRAU  PH ASTIER FLEUR ASTIER             pharmaciefleurastier@gmail.com  5 bd de la république 83260 la Crau

HYERES PH DE LA PLAGE TARRAZI PIERRE contact@pharmaciedelaplage.eu 2860 av Alfred Decugis 83400 Hyères

HYERES PH CLEMENCEAU SOPHIE GABRIEL gabriel.sophie@gmail.com 10 av Georges Clemenceau 83250 Hyères

LA GARDE PH DE LA PLANQUETTE GAGNARD CAROLINE gagnardcaro@live.fr 100 Mail la Planquette, 83130 La Garde

MEOUNES PH ESTUBLIER ESTUBLIER GUILLAUME guillaume.estublier@live.fr 47 rte de Brignoles, les lones 83136 Meounes  

TOULON PH DES MOULINS ESCANDE PHILIPPE 832006837@perso.alliadis.net 894 avenue des moulins 83200 Toulon

CUERS PH CORNAND FILLE AUDRAY pharmadrey@laposte.net 10 av Maréchal Foch 83390 Cuers

LA VALETTE PH JEAN JAURES LEGRAND MARC pharmacie.jeanjaures@gmail.com 12 place Jean Jaurès 83160 la valette

TOULON PH ST ROCH DESMEUZES GAELLE pharmaciesaintroch@wanadoo.fr 129 av St Roch 83000 Toulon

LA GARDE PH LES BOYERES AUNON THIERRY pharmaciedesboyeres@gmail.com CC "Les Boyères" 119 rue Revelli 83130 LA Garde  

TOULON PH VEDEL ENJALRIC vedelpharmacie@gmail.com 14 place Puget 8300 TOULON

HYERES PH DU PORT GALLEANO BARBARA famillegalleano@free.fr 23 Avenue du Docteur Robin, 83400 Hyères        

ISTRE PH DES VALLINS SMITH pharmaciedesvallins@orange.fr cc les Vallins 13270 Fos sur Mer

TOULON P     L’A   U Anne Marie BRUNET ambrunet@hotmail.fr 280 av Général Gouraud 83000 Toulon

CUERS PH PUNG LY PUNG LY pciepunglycuers@gmail.com 25 place Général de Gaulle 83390 Cuers

LE PRADET PH DU PRADET GIRARD-XIXON KARINE xixonska83@gmail.com 196 av de la 1ère DFL 83220 Le Pradet

ANTIBES PH ANTHEA 
MAHE Sherone 

ASSIST Mme CHAUSSARD
sherone.mahe@hotmail.com Av Jules Grec 06600 ANTIBES

ARLES PH DES LICES SETTE MAGALIE pharmacie.des.lices@orange.fr 4 rue jean Jaurès 13200 ARLES

SANARY PH FLEUR DE MAI JAUNE AMBRE
fleurdemai@wanadoo.fr

ambre@jaune.pro
307 av du 2ème spahis 83110 Sanary

PUJET VILLE PH DIROSA DIROSA SYLVIE pharmacie.dirosa-puget-ville@sfr.fr 473 Rue de la Libération, 83390 Puget-ville

TOULON P     L’AGUIL  BOYE ELISABETH
rigeade.boye@yahoo.fr

73 Avenue de la Résistance, 83000 Toulon

LA CRAU PH DU PATRIMOINE Mme DORANCE phiedupatrimoine@gmail.com 81 rue du 22ème BMNA 83260 LA CRAU

TOULON PH DU CAP BRUN DEBESSON FREDERIQUE pharmacapbrun@hotmail.fr 41 bd docteur amouretti 83000 TOULON

SANARY PH DE LA MILLIERE FERNANDEZ GUY pharmacie.milhiere@perso.alliadis.net 20 Allée des Rosiers, 83110 Sanary-sur-Mer         
HYERES P   AR I   ’  LI S COUDOUGNAN FANNY fanny.coudougnan@wanadoo.fr 31 rue eugénie 83400 Hyères

TOULON PH FONT PRE CERDA NICOLE pharmaciecerda.nicole@orange.fr 1160av c.Picot 83100 Toulon

total 27 phiens

Les ac ons d   P Ciblées   AS  

 Appren ssage d une auto surveillance, auto mesure, auto évalua on
 Ges on quo dienne des traitements médicamenteux
 Applica on d une conduite à tenir face à un signe d alerte, une crise
 Appren ssage d une pra que ou technique de soin avec ou sans u lisa on 

d appareillage  injec on d insuline, manipula on du peac   o  
 Changement du mode de vie  APA 
 Adapta on de sa thérapeu que à un autre contexte de vie  vo age, sport, 

grossesse... 
 Prépara on à une par cipa on à un programme   P
 Compréhension de la maladie, mise en lien des problèmes de santé avec les 

thérapeu ques et les soins
 Compréhension et u lisa on des ressources du s stème de santé pour prendre 

soin de soi
 Anal se avec le pa ent de divers incidents  qui ont pu le conduire aux urgences 

ou à consulter en dehoers d un suivi plani é 
 Sou en des appren ssages ou main en des compétences d  autosoin et 

d adapta on à la maladie dans le cadre de l organisa on d un suivi éduca f 
régulier après une o re   P ini ale. élicia  errera  Présenta on PR    

2020 2021
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Programme 2020 
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- Pharm Observance : les soirées  

Soirée du 11-02-2020 en présentiel 

 

 

 

 

 rganisa on des nouvelles 
missions 

 r Christophe Guidoni U IP 

 r  hierr   esruelles  URPS  

 r  élicia  errera  URPS Pharma 

 me  icole Sanchez  Coach en entreprises  

 r Ana s Sanchez   hèse sur la vaccina on 

Plan de la soirée 
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Newsletters envoyées en 2020 
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- ANALYSE intermédiaire  2019- 2020  envoyée à l’ARS en 2020 
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MOI(S) SANS TABAC -JE LE TENTE AVEC MON PAPO -RECONDUCTION DE L’ACTION  

FINANCEMENT CPAM 13 

Elue : Dr Félicia FERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le soutien du CRES PACA 
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La CPAM finance la consultation de sevrage tabagique à l’occasion du Moi(s ) Sans Tabac Novembre 2019. 
(50 euros par dossiers renvoyés à l’URPS) 
Les pharmaciens PACA s’engagent dans la campagne menée par Santé Publique France à l’occasion 
du Mois sans Tabac au travers de : 
« Moi(s), sans tabac : je le tente avec mon P.A.P.O » pour les pharmaciens d’officine. 
Il consiste à former les pharmaciens à la consultation de sevrage et au suivi du patient en cours de 
sevrage au cours du mois sans tabac en rémunérant le pharmacien d’un montant de cinquante euros par 
patients et à l’évaluation de l’impact de cette opération. 

– 1 Consultation de sevrage 
– Réévaluation du plan de sevrage à 8 jours 
– Le suivi sur un mois (réajustement) 
– Evaluation sur 30 jours. 

Documents téléchargeables sur le site internet de l’URPS Pharmaciens PACA. 

 

 

 

Les outils : 

https://mois-sans-tabac.tabac-info-service.fr/
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 Fiche de recueil à renvoyer à l’URPS (télechargeable sur le site de l’URPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter envoyée à tous les pharmaciens 
PACA 
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SOIREE DE FORMATION 
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ANALYSE FINALE 
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CBU RESIST PACA  

 

Action commune URPS INTERPRO – 

Elue : Dr Françoise PASQUALI 

 

 

 

 

2 Webinaires sont prévus en 2021. 
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MED AIDE  

Action commune URPS INTERPRO – Elue Dr Françoise PASQUALI 

 

 

 
« La démarche interprofessionnelle est essentielle : elle doit permettre de s’adresser à chaque professionnel 
de santé et garantir une parfaite compréhension de la réalité vécue. Nous pouvons tous être confrontés à ce 
genre de situation. Il faut donc se faire aider au bon moment et sortir de l’isolement. » XX 

Un dispositif pérenne de sensibilisation et d’accompagnement 

 

 

 

Communiqué de presse 

Le 15 décembre 2020 

 

 

Explosion du risque de burnout chez les professionnels de santé en ville :  

Les URPS de la région PACA s’unissent et déploient MED’AIDE, 

le réseau d’écoute et d’entraide animé par les soignants, pour les soignants 

 

 

Les soignants et les professionnels de santé en ville accompagnent les Français au quotidien pour leur 

apporter soutien, écoute, information et soins. Ils ont été la première digue face à la pandémie de Covid-19. 

Après ces longs mois de mobilisation totale, les risques d’épuisement et de burnout explosent. Mobilisés pour 

soutenir tous les professionnels – qu’ils soient médecins, infirmiers, pharmaciens, biologistes, kiné…- les 

URPS de PACA s’unissent pour renforcer le dispositif MED’AIDE, un réseau d’écoute et d’entraide 

« confraternel » pour sensibiliser au risque du burnout et orienter les personnes en souffrance vers les bons 

interlocuteurs. 

 

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé Libéraux PACA se mobilisent face au mal-

être des soignants en ville 

 

La crise sanitaire de la COVID-19 a très durement impacté les 

professionnels de santé en ville. On estime aujourd’hui 

qu’1 soignant sur 2 est concerné par les risques de burnout, de 

dépression ou d’épuisement. 

 

Face à cette urgence, les URPS PACA ont décidé d’agir. Elles 

s’unissent pour renforcer le dispositif MED’AIDE, élargi à l’ensemble 

des professionnels de santé en ville. À l’occasion de ce lancement, l’inter 

Urps déploie une vaste campagne de sensibilisation pour informer les 

soignants sur ces problématiques et les inciter à rejoindre ce réseau 

d'entraide. 

 

Selon sa spécialité et ses conditions d’exercice (isolé ou coordonné), 

chaque professionnel est confronté à des difficultés bien 

spécifiques : ressources humaines, finances, relation avec le 

patient…  

 

 



 

84 

MED’AIDE Inter URPS est un dispositif de sensibilisation, qui a vu le jour avec le soutien de l’ARS PACA, pour 
faire face aux signes et facteurs de risque d’épuisement professionnel. Il est animé pour et par les 
professionnels de santé, formés aux problématiques du burn out.   

 

Il a pour missions principales de : 

1. Prévenir les risques d’épuisement et de burn out grâce à des actions de sensibilisation. 

2. Accompagner les soignants dans leurs démarches et leur offrir un soutien psychologique. 

3. Guider ces professionnels de santé vers des structures d’entraide et interlocuteurs adaptés.  

 

MED’AIDE Inter URPS propose une ligne d’écoute téléphonique (09.80.80.03.07) et un mail dédié 

(medaide@interurps-paca.org) afin de faciliter une prise en charge rapide et une orientation efficace. Une 
plateforme d’information est mise à disposition avec des outils de prévention et d’accompagnement.  

 

Dr. Marie-Claire Tuffery, médecin généraliste coordonatrice du projet MED’AIDE : « Le bien-être des 
soignants est une des conditions indispensables pour garantir la qualité des soins prodigués aux Français. 
C’est pourquoi la protection et l’accompagnement des soignants est au cœur des prérogatives des URPS. 
MED’AIDE est un dispositif pérenne, qui existait avant la crise et qui continuera, par la suite, son action pour 
venir en aide aux professionnels de santé. »   

 

Une campagne pour sensibiliser sur les risques de burnout et pour former les futurs “Guetteurs Veilleurs” 

 

Dès le 15 décembre, une campagne de sensibilisation grand public sera déployée pour sensibiliser l’ensemble 
de la population, et en particulier les professionnels de santé, aux problématiques du mal-être chez les 
soignants. Elle aura également pour vocation d’encourager ces derniers à rejoindre à leur tour le réseau des 
« Guetteurs Veilleurs » de la région. 

 

 
 

 

  
 

  

 
 

 

LIVRET MED AIDE 
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ANALYSE FINALE 2020 (URPS ML) 
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Depuis le début de la prestation, nous avons élaboré 3 bilans d’étape et 2 bilans d’activité, nous permettant de 

vous 

alerter sur le nombre d’appels très bas, inquiétude qui nous a menée à prendre contact en septembre dernier 

avec les 

URPS des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes, pour rappeler l’existence de ce service social. 

Le dernier bilan d’activité du 10 décembre 2020 notait la même désaffection du N° Vert d’aide aux soignants. 

Notre 

analyse a mis en lumière, entre autre, un déficit de communication, puisque jusqu’en décembre, la majorité des 

appelants PACA sur le N° vert méconnaissait l’existence du service social à leur disposition. 

Donc, et de façon quasi systématique, lorsqu’un soignant libéral de la région PACA appelle le numéro vert, la 

collaboratrice présente aussi le service social HOTLINE, indiquant les coordonnées ou transférant l’appel si une 

prise en 

charge est nécessaire. Le service social est ainsi plutôt bien accueilli. 

Dès le 16 décembre, l’URPS a mis en place une campagne de communication dont les effets ont été immédiats. 

Nous notons, sur la période, 18 dossiers d’accompagnement social supplémentaires ouverts suite à cette 

campagne 

d’information, dossiers touchant toutes les professions libérales et 24 appels pour de simples demandes 

d’information. 

 

CONCLUSION 

Le service social des personnels soignants libéraux de la région PACA a été trop peu utilisé cette première année. 

Cette désertion est incompréhensive si l’on compare avec le nombre de médecins 

pris en charge par la HOTLINE sur le territoire national sur la même période mais aussi si l’on étudie les 

problématiques exprimées par les infirmières et kinésithérapeutes d’autres régions ayant contacté le N° Vert. 

L’équipe d’assistantes sociales de la HOTLINE s’est formée aux particularités des personnels soignants libéraux, 

prête à intervenir sur tous les aspects de la vie professionnelle et privée, de ces publics. 

Nous sommes convaincues que des campagnes de communication ciblées et régulières devraient nous permettre 

une visibilité prompte à accueillir le plus grand nombre, comme l’a prouvé la dernière campagne de décembre. 

Nous notons en janvier la continuité du nombre d’appels. 

Notre proche collaboration avec les associations ASRA et MOTS, ouvertes à tous les soignants, nous permet également 

de disposer de prises en charges psychologiques, d’accompagnements médicaux et psychiatriques ainsi que 

d’informations juridiques. 

Par ailleurs, nous proposons d’écrire régulièrement des articles concis concernant l’aspect social de certains thèmes 

propres à tous ou à une profession en particulier, reprenant ainsi les textes légaux, les aides légales et extra-légales. 

De même, nous sommes disposées à un contact direct avec tous les responsables de chaque URPS pour échanger, 

répondre aux questions et nous adapter aux particularités de chaque profession.  
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C’est la visibilité de ce service qui le rendra utile. 

 

REUNIONS INSTITUTIONNELLES ET INTERPROFESSIONNELLES : 
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- PRS 2  

 

- La loi de modernisation de notre système de santé, publiée le 26 janvier 2016, fixe le nouveau cadre du 

P.R.S (Projet Régional de Santé). Ce P.R.S est construit autour de 3 documents : 

- 1/ le COS (Cadre d’Orientation Stratégique) fixant des orientations à 10 ans, 

- 2/ le S.R.S (Schéma Régional de Santé) : objectifs à 5 ans, 

- 3/ P.R.A.P.S (Programme Régional d’Accès à la Prévention et au Soins des personnes les 

plus démunies : objectif à 5 ans, doit être publié au plus tard le 1er janvier 2018. 

- Pour préparer ce nouveau projet, des I.C.R (Instances Collégiales Régionales) ont été 

constituées, ce sont des collectifs de travail régionaux réunissant les référents de l’A.R. S 

et des partenaires externes autour d’un parcours ou d’une thématique. 

-  

- Elus référents I.C.R :  

- I.C.R Maladies chroniques : Félicia FERRERA 

- I.C.R Personnes âgées : Valérie OLLIER 

- I.C.R Soins ville ambulatoire : Filip VAN DE WIELE 

- I.C.R Addictions : Jean-Marie SOYER 

- REUNIONS INTERPRO  

DR Michel SIFFRE-DR Fran oise PAS UALI 

Les élus des URPS médecins, pharmaciens, infirmiers, podologues, orthoptistes, orthophonistes, 
kinésithérapeutes, sages-femmes, podologues, chirurgiens-dentistes se réunissent environ tous 
les 3 mois. 

Extrait présentation réunion interpro par le Dr Michel SIFFRE 

  

INTERVENTION

Dr Michel SIFFRE

Président

INTERPRO
Mardi 9  uin 2020
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Extrait réunion du 7 juillet 2020  avec l’ARS, RÉGION (Mr MUSELIER) où chaque URPS était intervenue 
pour faire un bilan des actions COVID.  
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- CODAMUPTS 

Elus référents par département : 

04 : Emmanuel LUTHRINGER -Philippe COMTE 

05 : Jean-Luc FUBIANI 

06 : Didier RODDE - Erwan BRAUD 

13 : Thierry DESRUELLES - Valérie OLLIER 

83 : Françoise PASQUALI - Michel SIFFRE 

84 : Philippe VAN DE WIELE 

 

Comité Départemental de l’Aide Médicale d’Urgence, de la Permanence des Soins et des 
Transports Sanitaires. 

Les CODAMUPTS s’occupent de la gestion et du suivi de l’organisation de service de garde pour 
l’ensemble des professionnels de santé.  

Extrait : 
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- ARS -URPS – ORDRE-SOINS DE PROXIMITE 

Réunions tous les mois, parfois tous les 15 jours avec l’ARS, ORDRES, URPS, CPAM, 
ASSOCIATIONS DE PATIENTS, HOPITAUX … 

Réunion ARS – URPS et ordres sur les soins de proximité  
Le 29 juin 2020 

 
 

Participants : 

ARS - DSDP 

URPS orthophonistes 

Conseil régional ordre pédicures-podologues 

URPS IDE 

Conseil régional ordre kiné 

URPS et conseil de l’ordre des Sages-femmes  

Conseil régional ordre chirurgiens-dentistes 

CROM 

URPS ML – chargé de mission 

URPS kiné 

URPS pharmaciens 

Assurance maladie, DCGDR et DRSM 

 

Absent : URPS biologistes 
 

 
1. Point de situation sur le déconfinement 

 

La circulation épidémie est en recul globalement mais avec des alertes autour de clusters. Au niveau 

international, l’OMS alerte sur la circulation importante du virus, notamment Asie et continent américain. 

Progressivement, mesures de déconfinement prises en France, ouverture des frontières qui s’applique sur le 

principe de la non quarantaine réciproque. Mobilité actuelle des populations plus forte aujourd’hui et dans notre 

région avec la saison estivale. 

 

Retour de l’Assurance maladie (AM) sur le contact tracing : au niveau du service médical de l’AM, entre 8 et 15 

cas positifs/jour depuis une dizaine de jours pour toute la région. 10 à 15 cas dans le 13, quelques-uns dans les 

autres départements. Des cas issus de la mobilité Europe, Afrique, avec quelques jours après leur arrivée des 

symptômes, nécessitant un contact tracing serré. Nécessitant une vigilance accrue avec la saison estivale. Peu de 

cas fortement symptomatiques. 

 

Procédure des clusters : Une fois qu’un cluster est avéré, un médecin soit de l’AM soit de l’ARS prend contact avec 

la famille, avec les employeurs, etc pour évaluer la situation, enquêter avec qui la personne a été en contact et 

prendre la décision du dépistage au-delà des personnes contacts de l’ensemble des membres de la 

communauté/collectivité concernée. C’est ce qui s’est passé dans les exploitations agricoles du 13 et 84. 

 

Retour des professionnels : 

- Un relâchement des patients sur les gestes barrières et notamment le port du masque, 
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- On peut se procurer encore des FFP2 gratuitement dans les officines selon les règles édictées par le 

national. Le fait que les FFP2 ne soient pas autorisés pour certaines professions (ex : orthophonistes) posent 

problème dans certaines rééducations avec projection d’aérosols. 

  Sur ce dernier point, l’ARS donnera une visibilité aux professionnels pour les deux mois d’été. 

- Problématique de la climatisation : les recommandations permettent d’utiliser la clim sans 
brassage d’air => compliqué pour les centres de réadaptation fonctionnelle,  notamment avec les 
recommandations 

 

 



 

94 

- GIP IeSS  

Administrateur : Dr Michel SIFFRE 

 

Invitation par mail : 

Mesdames, Messieurs les administrateurs,  
 
J'ai le plaisir de vous confirmer que le prochain Conseil d'Administration de notre groupement se tiendra le 
vendredi 11 décembre 2020 à 10 heures.  
En raison des conditions sanitaires la réunion se tiendra en visioconférence.  
 
L'ordre du jour ainsi que l'ensemble des informations relatives aux modalités de connexion vous seront 
transmis très prochainement. 
 
Ce mail est adressé en copie aux administrateurs suppléants pour information. Ils seront 
recontactés séparément pour le cas où l'administrateur titulaire ne pourrait pas être présent ce jour-là. 
 
Pour des raisons de logistique, auriez-vous l'amabilité de me confirmer d'ores et déjà votre disponibilité 
pour assister à ce Conseil d'Administration ?  
  
Restant à votre disposition pour tout complément d'information.  
 
Respectueusement.  
 
 

-- 
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- C.P.T.S (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) 

Depuis2018, l’URPS PHARMACIENS PACA a commence à inciter les pharmaciens à se mobiliser, soit pour être à 
l’origine avec d’autres professionnels de santé, soit pour s’intégrer à des projets de CPTS concernant leur 
territoire. 
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Le  élu   n t  eu vre   cet état de  li eux et la créati n de   P S ; l’URPS a été  m ni ré  e nte 

Nom CPTS Dpt 
Nom du leader / 
Président association 

Nom coordonnateur 
Contact de la 
CPTS ** 

Date de 
validation 

de la LI 

Date de 
réception 
du projet 
de santé 

Date de 
validation du 

projet de santé 

Date 
démarrage 

de l'ACI 

CPTS Actes 
Santé 13 

Mme Jessica 
LAVIGNE - IDE 0 

contact@acte
s-sante.fr 16/5/2019 

4/11/202
0 4/12/2020 

15/12/20
20 

CPTS Activ Santé 
(Marseille 4-5) 13 

Mme Martine 
GIORDANINO 0 

activ.sante13
@gmail.com 23/9/2020   0 

CPTS Aix Sainte 
Victoire 13 

Dr Gaetan GENTILE/ 
Mme Audrey 
FERULLO - IDE 0 

cptsaixstevict
oire@gmail.c
om 25/2/2019   0 

CPTS Antipolis 06 Dr Florence SAVAGE Sophie HOAREAU 
cptsantipolis
@gmail.com 11/2/2020   0 

CPTS Buech-
Devoluy  04 

Dr Françoise 
ROBACH 0 

cpts.buechde
voluy@orang
e.fr 1/10/2020   0 

CPTS 
Cerebellum Pays 
des Sorgues et 
Luberon 84 

M. Jean-Thomas 
BAILLY, Masseur-
Kinésithérapeute 0 0 9/11/2020   0 

CPTS 
Champsaur-
Valgaudemar 05 Dr Emmanuel FILZ Hélène BEGUIN 

contact.pscv
@gmail.com / 
04 13 38 73 
61 Conversion 

13/8/202
0 13/10/2020 

7/12/202
0 

CPTS Comtat 
Venaissin 84 

Mme Caroline 
FOURCADE / Dr 
Sébastien ADNOT Julie ALARY 

contact@cpts
-synapse.com 18/11/2019 

19/10/20
20 16/12/2020 

23/12/20
20 

CPTS de la 
Riviera 
Française 06 

Dr Jean-Louis 
GERSCHTEIN Kathleen WAEYTENS 

cptsdelarivier
afrancaise@g
mail.com 18/7/2019 

16/11/20
20 

attente fiche 
PA 0 

CPTS des Baous 06 

Dr Fabrice 
GASPERINI 0 0 1/10/2020   0 

CPTS des 
Collines 13 

Drs Félicia FERRERA 
/ Bruno 
PEMBEDJOGLOU 0 

cptsdescolline
s.projet@gma
il.com 11/12/2020   0 

CPTS des 
Collines de 
Valbonne 06 Dr VERON 0 

pharmaciedur
ouret@perso.
alliadis.net; 
cptsdescolline
svalbonne@g
mail.com 11/10/2019   0 

CPTS des Iles 
d'Or 83 

Dr Marianne 
HAUVUY 

Marie Christine 
BATTESTI / Mme 
Emma VATINAEL 0 7/7/2019 

11/1/202
1   

CPTS Dracénie 
Provence 
Verdon 83 

Mme Marion JOLY - 
IDE Cindy PUGLIESE  

assos@cptsdr
acenie.fr 7/7/2019 

8/12/202
0   

CPTS du Golfe de 
Saint Tropez 83 Dr Xavier CRIGNON Michael JOUD 

cptsdugolfe@
hotmail.com  Conversion 

23/7/202
0 

attente 
réponse 
président 0 

CPTS du Grand 
Avignon 84 Dr Bernard MUSCAT Elodie LE COZANNET 

contact@cpts
-avignon.fr 18/11/2019   0 

CPTS du Pays 
d'Arles 13 Dr Bernard GIRAL  Corinne LEHMAN 

cptspaysdarle
s@gmail.com Conversion 

1/12/201
9 21/2/2020 

10/12/20
20 

CPTS du Pays 
d'Azur 06 

Dr Laurent 
SACCOMANO 

Aurélie 
MONTANELLA 

cptsdazur@g
mail.com 18/7/2019   0 
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CPTS du Pays de 
Lérins 06 Dr Renaud FERRIER  0 

cptspaysdeler
ins@gmail.co
m 11/10/2019   0 

CPTS du Pays de 
Martigues 13 Dr Gérard EDDI Rose-Marie de Lima  

contact@cpts
-martigues.fr 11/10/2019    

CPTS du Pays 
des Maures - 
Littoral 83 Dr Isabel CANONNE 0 

cpts.paysdes
maures.littora
l@gmail.com 28/11/2019   0 

CPTS du Pays 
Gapençais 04 

Dr Simon FILIPPI / 
Mme Muriel 
POLETTI - IDE 0 

cptsgapencais
@gmail.com 1/10/2020   0 

CPTS du Plateau 13 

Dr Didier THERY/ Dr 
Amina 
MASSEBOEUF/ 
Yamina HAMADI 
DEVEZE 0 

cptsduplateau
@gmail.com 11/12/2020   0 

CPTS Initiatives 
Santé 13 

Dr Florence 
ZEMOUR  Flora CAIMI 

cpts.initiative
s.sante@gmai
l.com 12/12/2019   0 

CPTS Itinéraire 
Santé 13 Dr Didier RONFLE 

Julie 
GHAZAROSSIAN / 
Johanna ZARATZIAN  

cpts.11.12.13
@gmail.com 12/12/2019   0 

CPTS Littoral 
Sud-Perless 
(Marseille 8-9) 13 

Mme Alexandra 
DEGLIN / Mme 
Anne-Marie 
CADORET-PONS  0 

perless13@g
mail.com 23/9/2020   0 

CPTS LSTO 83 

Dr Wilfrid 
GUARDIGLI Emilie MERENS 

cptslsto@ora
nge.fr / 06 08 
15 25 15 début 2019 

29/9/202
0 23/12/2020 

24/12/20
20 

CPTS Marseille 
2-3 13 

Mme. Naouel 
HELLOUB 0 

cptsmarseille
2et3eme@gm
ail.com 2/11/2020   0 

CPTS Marseille-
7 13 Mme Saida MEZI 0 

cpts13007@g
mail.com 23/9/2020   0 

CPTS Nice Est - 
Rives du Paillon 06 

M. David GUILLON / 
Mme Sherhazade 
ESSABER - IDE 0 0 1/10/2020    

CPTS Nice ouest 
Vallée 06 Dr Céline CASTA  Najma El GAIDI 

coordinationc
pts.niceouest
@gmail.com Conversion 

23/10/20
20 

en cours de 
validation  

CPTS Pays 
Briançonnais 05 

Mme Valérie 
POULLILIAN / Mme 
Nadia ECHAOURI 0 

cpts.grandbri
anconnais@g
mail.com 1/10/2020   0 

CPTS Pays 
d'Aubagne et de 
l'Etoile 13 

Mme Nathalie 
BONAVENTURE - IDE Muriel OLETIC 

asso.rspects
@outlook.co
m 25/2/2019   0 

CPTS Pays 
d'Aubagne 
Garlaban Sainte 
Baume 13 

Mr Patrick 
RAIMOND - 
pharmacien 0 

cpts-
garlaban-
stebaume@o
utlook.fr 

Accord entre 
2 projets   0 

CPTS Pays de 
Grasse 06 Dr Sarah FILALI 0 

apspg06@gm
ail.com 1/10/2020   0 

CPTS Pluri Santé 
Marseille 1er 13 M. Matthieu PIETRI 0 0 23/9/2020    

CPTS Provence 
Santé 13 

Dr Julie CURJOL-
SOTO 

Frederique AIMAR 
(secrétaire CPTS) 

contact@cpts
provencesant
e.com 23/9/2020   0 

CPTS Provence 
Verte 83 

M. ESTUBLIER 
MEOUNES - 
Pharmacien Philippe ROGNONI  

cptsprovence
verte@gmail.
com  6/2/2020   0 
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CPTS Santé Lub 84 Dr LEMOINE Frédéric GUIOT 
contact@sant
elub.fr 22/6/2020   0 

CPTS Tinée 
Vésubie 06 Dr Georges GRAGLIA 

Raphaëlle 
CASTAINGS 

cptstineevesu
bie@gmail.co
m 18/7/2019 

16/9/202
0 13/11/2020 

8/12/202
0 

CPTS Toulon 
Littoral 83 M. Francis GAHUZES  0 0 1/10/2020   0 

CPTS Val de 
Siagne 06 Dr Kévin DABENE Samira MARITATO 

cptsvaldesiag
ne@gmail.co
m 11/10/2019   0 

CPTS Val 
Durance 13 

Dr Guillaume 
MICHELON 0 

cptsvalduranc
e@gmail.com 2/11/2020   0 

CPTS Var Est 
Pays de Fayence 83 

M. Patrick 
MAGNETTO - 
Pharmacien Rallia GRAOUDI 0 28/11/2019   0 

CPTS Var Estérel 
Méditerranée 83 

Mme Maria PERES - 
IDE Antonin TAFANY 0 7/7/2019   0 

CPTS Var Ouest 83 

M. Michel SIFFRE - 
Pharmacien 

Angélique 
PALMERINI ESTEVEZ  

cptsvarouest
@gmail.com / 
0493414894 7/7/2019 

25/11/20
20 16/12/2020 

24/12/20
20 

CPTS Var 
Provence 
Méditerranée 83 

Mme Sandrine 
GARNIER - IDE Celine ADAM  

cptsvpm@gm
ail.com / 
cptsvpm@pac
a.mssante.fr 7/7/2019 

8/11/202
0 23/12/2020 

24/12/20
20 

CPTS Verdon 04 

Dr Delphine 
BAGARRY -Député 
des Alpes de Haute 
provence Vincent TRAMINI 

cptsduverdon
@gmail.com 1/6/2019 

9/11/202
0 23/12/2020  

CPTS Vignes et 
Calanques 13 

Mme Elodie 
GRILLOU / Mme 
Laurence STABLOT - 
IDE 0 

cpts.vignes.ca
lanques@gm
ail.com 23/9/2020   0 
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PLANNING ANNUEL REUNIONS DES ELUS 2019: 

Listing non exhaustif 

THEMATIQUE REUNIONSELUS JANVIER 
2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

TRESORERIE SIEGE 07/01/2020 10H SIEGE THIERRY 

FAC DIRE STOP REUNION  09/01/2020 17H30 FAC FELICIA 

CCFINANCIERE REUNION 10/01/2020 14H30 CAB COMPTABLE 
FUBIANI-COMTE-
OLLIER 

REUNION NOVARTIS lucie HEBARD 10/01/2020 14H URPS FELICIA 

AG URPS 13/01/2020 10H-18H URPS TOUS 

 Présentation des CPTS et rôle du 
pharmacien 
 lors du séminaire national des 
laboratoires Hartmann  14/01/2020   BIOT MICHEL 

 Journée nationale des URPS à Lyon . 15+16/01/2020 AP+SOIR LYON MICHEL 

FONCTIONNEMENT SIEGE 17/01/2020 MATIN SIEGE FRANCOISE 

MST PAPO EVALUATION MATINEE 20/01/2020 MATIN FAC FELICIA 

COPIL SEMAINE EUROPEENNE 
VACCINATION CRES 21/01/2020 14H-16H30 CRES FRANCOISE 

REUNION OUTILS SYSTÈME 
INFORMATIQUE ESANTE-ARSGRADES 21/01/2020 10H ET 16H URPS ML MICHEL 

REUNION EPUISEMENT PROF  21/01/2020 20H URPS ML FRANCOISE 

BILAN MST PAPO  23/01/2020 MATINEE SIEGE FELICIA + CHANTAL 

 CP S CŒUR  U  AR PR    C    R   
CARNOULES 23/01/2020 20H 

salle des fêtes Daumier 
CARNOULES 

PATRICK 
MAGNETTO  

RDV HOP ST MUSSE DR LAO PREPA 
SOIREE DIABETO PHIE CLINIQUE 23/01/2020 9H-12H HOP ST MUSSE FRANCOISE 

TRESORERIE SIEGE 24/01/2020 10H SIEGE THIERRY 

CONFERENCE PSO ET MICI HOP ST ANNE 
TOULON 24/01/2020 15H-16H HOP ST ANNE FRANCOISE  

COREVIH MR POLESEL 24/01/2020 MATIN   FRANCOISE 

HOP ST ANNE -DR COILLOT 28/01/2020 MATIN POINT AOD FRANCOISE 

CODAMUTPS MARSEILLE 30/01/2020 14H30 PREFECTURE THIERRY  

Intervention journée des sages 
femmes à Marseille . 31/01/2020 SOIR MARSEILLE MICHEL  

THEMATIQUE REUNIONS ELUS fevrier 
2020 COVID  JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

REUNION VILLE HOP PATIENTS 
CANCEREUX AVIGNON 06/02/20120 19H 

HOTEL LAVARIN -
AVIGNON FILIP 

 
CCOP VAR 

 

06/02/2020 JOURNEE CPAM LA RODE TOULON MICHEL 

REUNION TRAVAIL PHARM OBS TROD 10/02/2020 MATIN URPS FELICIA 

RDV ONCO MME EL DEMERY 
ORGANISATION SOIREE ONCO TOULON 10/02/2020 ?   MICHEL 

BUREAU 11/02/2020 9H30 CERP AUBAGNE ELUS 

SOIREE NOUVELLES MISSIONS  11/02/2020 20H FAC MARSEILLE FELICIA 

COOP STRATEGIQUE NICE 11/02/2020 JOURNEE 

Bâtiment Mont des 
Merveilles - salles 529 et 
529 bis Centre 
Administratif  RODDE DIDIER 
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Appel à relecture nationale (INCa) : Etat 
des lieux après cancer 12/02/2020 EN COURS TOULON P. MAGNETTO  

ASSEMBLEE CONSEIL TERRITORIAL SANTE 
AVIGNON 13/02/2020 9H30 CENTRE HOSP AVIGNON FILIP 

SOIREE ALLAITEMENT PLACE DU PHIEN 13/02/2020 20H URPS PHARMACIENS MICHEL 

MAIA Mise en place lien ville hop salon et 
Martigues 14/02/2020     

Laurence 
CASSARINO 

REUNION MGEN  24/02/2020 MATIN ALLAUCH FELICIA 

REUNION CORONAVIRUS ARS 25/02/2020 15H30 IFSI BLANCARDE Thierry 

REUNION TRAVAIL TROD siège 27/02/2020 APRES MIDI siege urps FELICIA 

TRESORERIE SIEGE 27/02/2020 APRES MIDI URPS THIERRY 

ARS CORONAVIRUS  06 27/02/2020 APRES MIDI NICE 
GIGLIOTTI RAPHAEL 
 (phien expert) 

POINT SUR LES TROD AVEC Sanofi 28/02/2020 13h-15h ALLAUCH FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS MARS  
2020 COVID  JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

PREPARATION EPIDEMIE COVID19 
MARSEILLE ARS + URPS SIEGE 03/03/2020 13H -17H ARS + SIEGE MICHEL 

TRESORERIE + AVOCAT  06/03/2020 9H-12H SIEGE URPS THIERRY 

RDV DR COLLIOT POINT SUR LES AOD 10/03/2020 10h TOULON HOP ST ANNE FRANCOISE 

ARS VAR COVID 19 point sur la situation  12/03/2020 11H 

DÉLÉGATION  
DÉPARTEMENTALE ARS 
DU VAR Patrick Magnetto  

CTS VAUCLUSE  13/03/2020 MATIN HOP AVIGNON VAN DE WIELE 

BUREAU ZOOM 26/03/20120 10H URPS PHARMACIENS ELUS 

REUNION TRAVAIL ARS COVID 17/03/2020   VISIO MICHEL 

REUNION PRISE EN CHARGE PLAIES 19/03/2020 13H30 
POLE UNIVERSITAIRE 
GAP Jean -Luc  

FORUM REG INFIRMIERE 19/03/2020 JOURNEE PARC CHANOT MICHEL 

VALPROATE 23/03/2020 20H URPS MEDECINS FELICIA 

CRES VACCINATION 2 EME COPIL 24/03/2020 14H CRES FRANCOISE 

INTERPRO URPS 24/03/2020 19H URPS DENTISTES MICHEL 

REUNION D INFO AVEC LES PODOLOGUES 
SUR URPS ET CPTS 25/03/2020 12H 

Restaurant La taverne 
affligen toulon MICHEL 

CCOPD opérationnelle DU 13 26/03/2020 JOURNEE ARS PACA FELICIA 

COREVIH "Cancers ORL et infection HPV"  26/03/2020 19H30 
Hôpital Saint Joseph 
Marseille   

CA IESS GRADES 27/03/2020 10h CHU NICE 4 AV VICTORIA MICHEL 

Réunion d'INFORMATION ET DE PARTAGE 
sur les PARCOURS COMPLEXES EN 
CANCEROLOGIE. 31/03/2020 20H Institut Sainte-Catherine FILIP 

CLUB CPTS ARS 31/03/2020 MATIN AIX EN PROVENCE MICHEL 

INTERPRO URPS 31/03/2020 VISIO VISIO MICHEL 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS AVRIL 
2020 -COVID JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

REUNION ARS ORDRE URPS CPAM 03/04/20230 10H VISIO MICHEL 

INTERPRO VISIO 07/04/2020 19H VISIO MICHEL 

INTERPRO VISIO 14/04/2020 19H VISIO MICHEL 

INTERPRO VISIO 17/04/2020 19H VISIO MICHEL 

URPS ML PACA - VALPROATE 
VISIOCONFERENCE 17/04/2020 10H VISIO FELICIA 

TRESORERIE- COMPTA 20/04/2020 MATIN URPS THIERRY 

ARS REUNION URPS ORDRE CPAM 24/04/2020 14H-16H   MICHEL 
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BUREAU URPS 27/04/2020 19H15 VISIO ELUS 

TRESORERIE-COMPTA 28/04/2020 MATIN URPS THIERRY 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS MAI 2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

HCSP REUNION TEL COVID VAGUES DE 
CHALEUR 05/05/2020 9H TEL FELICIA 

REUNION INTERPRO INTER URPS 05/05/2020 19H VISIO MICHEL 

POINT D ETAPE SOINS COVID ARS PROF 
DE VILLE 07/05/2020 15H VISIO MICHEL 

RDV TRAVAIL DOC HCSP COVID CANICULE 12/05/2020   VISIO FELICIA 

REUNION POINT SUR PHARM OBS + 
reunion avec étudiants fac 14/05/2020 10H URPS PHIENS FELICIA 

REUNION ARS URPS ORDRE  16/05/2020 14h VISIO MICHEL 

RDV PMPA COVID 19/05/2020 13H VISIO FELICIA 

REUNION INTERPRO INTER URPS 19/05/2020 19H SIEGE URPS ML  MICHEL 

RDV AVOCAT 20/05/2020 17H SIEGE PHIENS MICHEL+ THIERRY 

BUREAU VISIO 25/05/2020 19H VISIO BUREAU 

ARS REUNION  Point d’étape sur la 
continuité  
des soins en période COVID avec 
l’ensemble des professions de ville ». 26/05/2020 14H VISIO MICHEL 

COMITE PILOTAGE ARS CANCER EN PACA 27/05/2020 16H30 ARS FELICIA  

POINT PHARM OBS +RDV JANSSEN 28/05/2020 9H URPS PHIENS FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS JUIN  2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

REUNION TRAVAIL TROD SANOFI 03/06/2020 APRES MIDI URPS PHIENS FELICIA 

RDV AVEC CHARGEES DE MISSION 04/06/2020 MATIN URPS PHARMACIENS Michel 

INTERPRO URPS +RD VACCINATION 17H 
JOURNEE 09/062020 19 H VISIO URPS ML Michel 

ONDESS Comité reg observatoire demo 
prof santé ars 11/06/2020 14h30 VISIO Michel 

URPS ML VALPROATE 11/06/2020   VISIO FELICIA 

CRES MST 15/06/2020 15H30 CRES VISIO FELICIA 

BUREAU 16/06/2020 8h URPS ELUS 

RDV NOVARTIS  16/06/2020 15H30 URPS -VISIO FELICIA 

2 eme comite pilotage COVID ET CANCER 
ARS ONCOPACA 17/06/2020 17H30 VISIO FELICIA 

SEGUR DE LA SANTE DEPARTEMENT DE 
VAUCLUSE-CTS 17/06/2020 19H VISIO FILIP 

INTERPRO AVEC INSTANCES 23/06/2020 19H URPS MEDECINS MICHEL 

TELEREUNION PHARM OBS (dossiers) 
DESU 24/06/2020 12h30 URPS PHIENS FELICIA 

CCOP VAR 25/06/2020 14H VISIO Michel 

PHARM OBS 26/06/2020 14H-17H   FELICIA 

RDV I. LEDROIT 26/06/2020 13H URPS PHARMACIENS Michel 

Point d’étape sur la continuité des soins 
en période  
C  I  avec l’ensemble des professions 
de ville 29/06/2020 14H VISIO Michel 

MST ARS + CPAM (création ACTIONS 
)JOURNEE 29/06/2020 10H-17h URPS  FELICIA 

 CA IESS +AG CNUPL EN VISIO DE 13H30 30/06/2020 10H À 13H  ARS Michel 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS juillet  
2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 



 

107 

Conseil d'Administration du GIP ieSS 01/07/2020 10h 

siège du groupement 
 situé 145, Chemin du 
PALYVESTRE 
 à 83400 HYERES. MICHEL 

INTERVENTION CREATION CPS SEPTEMES 
VALLONS 02/07/2020 18H30 

SALLE JEAN FERRAT 
SEPTEMES MICHEL 

AG CRES 06/07/2020 14H VISIO FELICIA 

COVID ET CANCER ARS ONCOPACA 08/07/2020 17H30 VISIO FELICIA 

INTERPRO 09/07/2020 19H URPS ML PACA MICHEL 

1 er copil MST CRES 09/07/2020   VISIO FELICIA 

COPIL PTA PRATIC 09/07/2020 14H-17H URPS ML PACA FELICIA 

COPIL DEP SOIN PROXIMITE VAR 09/07/2020 14H30 EN COURS MICHEL 

Réunion interpro /ars/ Cpam  :retour sur 
la gestion de crise  15/07/2020 10h30 VISIO MICHEL 

REUNION TRAVAIL PHARM OBSERVANCE 
EVALUATION 16/07/2020 JOURNEE URPS SIEGE FELICIA + CHANTAL 

MME SOLIGNAT de LILLY pour 
préparation webinar « 
 responsabilité du pharmacien  16/07/2020 14H15 RDV TEL MICHEL 

PHARM OBS REUNION AVEC ETUDIANT 28/07/2020 12H30 SIEGE FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS AOUT JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

TRAVAIL AU SIEGE 20/08/2020   URPS MICHEL 

TRAVAIL AU SIEGE 25/08/2020   URPS MICHEL 

ARS REUNION EPIDEMIOLOGIQUE 
REGION 26/08/2020 15H VISIO MICHEL 

REUNION REMY COLLOMB POUR DESU 
ET CNM  28/08/2020 JOURNEE NICE FELICIA 

 BILAN TROD MATIN 31/08/2020 MATIN SIEGE FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS SEPT  
2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

COMMISSION CONTRÔLE COMPTES 01/09/2020 MATIN CHEZ Mme ollivier ELUS 

POINT PHARM OBS+ BILAN TROD AVEC 
CHANTAL 01/09/2020 APRES MIDI SIEGE FELICIA 

AG CRES 03/09/2020 14H CRES FELICIA 

BUREAU URPS 07/09/2020 10h-13H CERP AUBAGNE ELUS 
REUNION TRAVAIL Réunion CNM/URPS -  
 alidation convention Préparation d’une soirée 
UTIP/CNM à la fac le 17 novembre Validation 
paiement dossiers Ph’ BS en attente de 2020 
Préparation de la soirée du 28 septembre  
 rganisation d’une soirée  ois sans  abac à 
Marseille  
13 octobre : soirée Mois Sans tabac à Draguignan = 
déploiement MST dans le haut Var   

08/09/2020 15-20H URPS  FELICIA 

INTERPRO URPS 09/09/2020 MATIN VISIO MICHEL 

CPTS travaux sur les indicateurs 11/09/2020 14H3017H ZOOM MICHEL 

ICR addicto GROUPE TRAVAIL ARS reporté  oct  10H30-13H A DETERMINER FELICIA 

AG URPS 14/09/2020 10H-13H SIEGE ELUS 

FORUM TRANSITION SANTE VISIO 1 ER 
ATELIER 21/09/2020 19H30 

VISIO 
FELICIA 

DESU+MST REUNION TRAVAIL AVEC 
CHANTAL 22/09/2020 14H 

SIEGE 
FELICIA 

Conseil d'Administration du RRC 
OncoPaca-Corse - 25/09/2020 de 9h à 9h30. 

Novotel Aix Pont de 
l’Arc  FELICIA 
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PHARM OBS SOIREE DESU 2019-20  28/09/2020 18H TOULON  
FELICIA+ 
FRANCOISE 

FORUM TRANSITION SANTE VISIO  29/09/2020 19H30 VISIO FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS OCT  2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

CCOP STRATEGIQUE ET OPERATIONNELLE 
CPTS TOULON VAR 01/10/2020 9H30-11H30 VISIO 

MICHEL +PATRICK 
MAGNETTO 

ESSAI ZOOM + RDV TEL LABOS 05/10/2020 MATIN VISIO FELICIA 

BUREAU 06/10/2020 8H-12H CERP AUBAGNE ELUS 

CRES ACTION DETERMINANTS SOCIAUX 
ET TERRITORIAUX SANTE MENTALE 06/10/2020 13H30-16H30 VISIO FELICIA 

ARS groupe de travail sur la priorité 3, 
 concernant la question de l’accès aux 
soins somatiques 07/10/2020 9H30-11H30 TEL FELICIA 

LIEN VILLE HOP ONCO HOPITAL 
BARATONE - LA GARDE 08/10/2020 19H30 LA GARDE  Michel Intervention 

REUNION RECRUTEMENT DESU 84 08/10/2020 10H-12H URPS SIEGE FELICIA 

MST PREPA SOIREE DU 12/10/20  + DESU 
84 09/10/2020 MATIN URPS SIEGE FELICIA 

SOIREE FORMATION MST VISIO 12/10/2020 20H-23H SIEGE  FELICIA+FRANCOISE 

MES CONSEILS COVID ARS+LILLY 12+13/10/2020 9H30 RDV TEL MICHEL 

TRESORERIE SIEGE 13/10/2020 MATIN SIEGE THIERRY 

COVID SORTIES HOP 13/10/2020 14H15 VISIO MICHEL 

FORUM TRANSITION SANTE 14/10/2020 19H30 VISIO FELICIA 

COPIL CANCER 14/10/2020 17H30-19 VISIO FELICIA  

COVID 19 ARS DEPLOIEMENT TESTS 
RAPIDES 16/10/2020 10h30-11h30 VISIO MICHEL 

INTERPRO 20/10/2020 19H30 VISIO MICHEL 

RDV VISIO TELEMEDECINE+ LABO UCB 22/10/2020 14H-17H SIEGE FELICIA 

SOIREE MYCOLOGIE VISIO 22/10/2020 20H-23H VISIO MICHEL 

REUNION ZOOM AFD ROLE PHIEN 
PATIENT DT2 23/10/2020 MATIN VISIO FELICIA 

ZOOM DESU 84 26/10/2020 13H-14H VISIO FELICIA 

TRESORERIE SIEGE 26/10/2020 15H URPS SIEGE THIERRY 

Codamups-13 29/10/2020 14H30 VISIO THIERRY 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS NOV 2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

ZOOM DESU 84  02/11/2020 13H URPS FELICIA  

CCOP 13 CPTS ARS 13  02/11/2020 14H30 VISIO  FELICIA 

PREP S 02/11/2020 12H14H VISIO FRANCOISE 

CA GIPIESS 03/11/2020 14H30 
HYERES 145 CH 
PALYVESTRE Michel  

CPTS AUBAGNAIS ARS 04/11/2020 9H-12H VISIO Michel 

Réunion de conciliation CPTS Pays 
Aubagnais -   04/11/2020 9H-12H VISIO MICHEL 

DOSSIERS PHARM OBS ET MST SIEGE 05/11/2020 MATIN SIEGE FELICIA 

FACS SUD ATELIER IDENTIFICATION 
CHANTIERS PRIORITAIRES QUE METTRE 
EN PLACE 09/11/2020 10h12h VISIO FELICIA 

DESU ZOOM AVIGNON cas pratiques 12/11/2020   VISIO FELICIA+FRANCOISE 

ORGANISATION ARS SORTIES HOP COVID 13/11/2020 14H15 VISIO MICHEL 

 la "Responsabilité du Pharmacien 
d'Officine à l'égard des Patients". 17/11/2020 13H VISIO MICHEL 

BUREAU 23/11/2020 8H30 VISIO ELUS 

SUIVI COVID ARS 24/11/2020 10h-12h VISIO MICHEL 
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REUNION ZOOM SANTE CROISEE 
PRESENTIEL URPS 24/11/2020 8H-13H URPS FELICIA 

REUNION ZOOM DESU PRESENTIEL 
URPS+webinaires asso sante PACA 30/11/2020 14H-17H URPS FELICIA 

THEMATIQUE REUNIONS ELUS DEC 2020 JOUR HORAIRES LIEUX ELUS 

ARS REUNION LABO URPS ML INF ET 
PHIENS 01/12/2020 15H VISIO MICHEL 

ASSEMBLEE PLENIERE EN VISIO 
CONFERENCE -  
CONSEIL TERRITORIAL DE SANTE DE 
VAUCLUSE 03/12/2020 10h VISIO FVDW 

RDV VISIO NOVARTIS DERMATITE 
ATOPIQUE FILM 04/12/2020 16H VISIO FELICIA 

COPIL CANCERS ET COVID 09/12/2020 17H30 VISIO FELICIA 

DIABETE HOP ST MUSSE 10/12/2020     MICHEL 

SUIVI COVID ARS 10/12/2020 9H30 VISIO MICHEL 

Tournage vidéos Med'aide inter urps 10/12/2020 10H URPS ML  FRANCOISE 

AG GIP IESS 11/12/2020 14H VISIO MICHEL 

CCOP  11/12/2020 9H30 AUDIO THIERRY 

BUREAU 15/12/2020 8H CERP ELUS 

SOIREE CAS CLINIQUES 15/12/2020 20H URPS FELICIA+FRANCOISE 

ARS IDENTIFICATION PATIENT INS ET 
REFERENTIEL 15/12/2020     MICHEL 

BUREAU 15/12/2020 8H CERP ELUS 

ARS TESTS ANTIGENIQUES ET VACCINS 15/12/2020 13H30 VISIO MICHEL 

ARS GROUPE SUIVI HOSPITALISATION 16/12/2020 9H30 VISIO SIFFRE 

CODAMUPS VISIO 17/12/2020 14H30 VISIO THIERRY 

ARS EPARCOURS + TRAVAIL PHARM OBS 
URPS 18/12/2021 9H PRESENTIEL URPS FELICIA 

MED AIDE VISIO 21/12/2020 20H VISIO FRANCOISE 

REUNION EXACTURE URPS ML 22/12/2020 18H VISIO FELICIA 

REUNION TRAVAIL PHARM OBS MST 28/12/2020 9H-12H PRESENTIEL URPS FELICIA 
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ACTIONS REUNIONS ET PARTICIPATIONS DIVERSES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 llaitement maternel  
 lace du  harmacien

Le 1  février 2020 de 20h à 22h

Lieu: URPS PACA, 

   Boulevard  incent  elpuech, 1 006  arseille

Forma on gratuite  inscrip on obligatoire sur 

urpspharmacienspaca gmail.comou 0  6  1       

 n partenariat avec les laboratoires

et

Informa ons  iscussions sur
 l intérêt de l allaitement maternel en Santé 

Publi ue, la ph siologie de l allaitement 
maternel, les pra ques encourageant 
l allaitement maternel 

 Matériel autour de l allaitement maternel 
 démonstra ons 

  élivrance d a esta on individuelle de 
forma on pour la délivrance de  re lait 
électrique                              
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Participation du Dr Michel SIFFRE 

 

Extrait 
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Partiicpation dr Laurence CASSARINO 
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SEMINAIRE HARTMANN À OPIO (06) 27/04/2020 (mail envoyé par Michel SIFFRE aux élus° 

Bonjour,  

Comme validé, j’étais ce jour présent au séminaire HARTMANN.250 PERSONNES PRÉSENTES Y compris le staff 

national ; c’est leur séminaire annuel Une heure 30 de présentation et questions réponses Deux parties : - partie 

théorique ; rappel des textes , ACI , statuts, financements  etc …- partie pratique : le terrain Assistance très 

intéressée ; tous les réseaux présents : PS DE VILLE, EHPAD, hôpitaux …Je pense que toutes les CPTS de France 

profiteront de cet exposé car tous les réseaux HARTMANN ont des contacts avec les PS et donc les porteurs des 

CPTS. 

Rappel : entreprise Française , siège en Alsace, fabrication Française.  

Michel SIFFRE 

 

 

PROJETS de Prévention Réalisés par les U.R.P.S 

ROVENCE 
ALPES 
COTE 
D’AZUR 

Dépistage diabète  

Le pharmacien 
propose un 

dépistage du 
diabète aux 
patients en 

surpoids, prise de 
tension, mesure 

de l’I C 

2013 35 1416 

1416 dépistages réalisés, dont 251 
positifs (17,72%) , 185 tension 
supérieure à la normale (13,06%), 
161 ont été envoyés chez le 
médecin immédiatement.  

PROVENCE 
ALPES 
COTE 
D’AZUR  

Prévention de la 
Iatrogénie, 

implication des 
pharmaciens dans le 
PAERPA (personnes 

âgées)  et information 
concernant les plates 
formes territoriales 

d’appui  

Organisation de 
réunions en petits 

groupes afin de 
motiver les 

pharmaciens à 
faire des bilans de 

médications et 
autres entretiens 
pharmaceutiques. 

2018 
jusqu’à 

2019 
200 

3024 en 
2018 et 
2540 en 

2019 (à fin 
septembre) 

BPM 2018 : 1859 ADHÉSIONS, 101 
UTILISATEURS sur 370 pharmacies ; 
BPM 2019 :670 POUR 67 
pharmacies. 143 entretiens AVK, 
261 AOD, 157 asthme en 2019 à fin 
septembre. PREMIER 
DÉPARTEMENT FRANÇAIS EN 
NOMBRE DE BPM et dans le TOP 3 
pour AVK et AOD, top 5 pour 
Asthme.  

 

 

  n idential1 2 /1 /1 Votre sujet ou votre nom s affichera ici

CPTS
Apporter une organisation territoriale 
dynamique des parcours de soins

PROJETS de Prévention Réalisés par les U.R.P.S
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Participation de Michel SIFFRE et Félicia FERRERA 
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Participation Michel SIFFRE 

Colloque Sages-femmes du 31 Janvier 2020 à l'URPS ML. 

Mail envoyé à Michel SIFFRE par l’URPS  

Cher Michel, 
Je souhaiterais présenter les interventions des pharmaciens en périnatalité aux sages-femmes 
libérales lors de notre prochain colloque. Celui ci aura lieu le 31 Janvier 2020 à l'URPS ML. 
Il s'agirait d'une intervention courte ( 10 min de présentation puis 10min de réponses aux 
questions) qui aurait lieu dans la matinée. 
 
J'aimerais que l'intervention porte notamment sur : 
- points de vigilance sur les prescriptions 
- devenir des remboursements des spécialités homéopathiques 
- le pharmacien et l'allaitement maternel ( tire lait , conseils ...) 
- IVG : pourquoi les tarifs de prise en charge des médicaments dans le forfait sont ils différents ( 
et généralement moins élevés que ceux pratiqués en officine ( question récurrente des SFL) 
- Partenariat pharmacien-SF : dans quelles situations particulières est il particulièrement 
judicieux?(dossier pharmaceutique) 
 
et tout autre élément que vous jugeriez utile de nous transmettre. 
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PRESSE  
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PRESSE SENIORS REGION 
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