
          Des évènements

La Journée Nationale des URPS 

Pharmaciens a lieu chaque 

année au mois de Janvier. Elle 

permet d’échanger autour d’un 

sujet d’actualité et d’avenir 

avec les pharmaciens d’officine venus de toute la France mais 

aussi avec les autres acteurs de santé. 

Suivez-nous sur Twitter : @URPS _Ph_iDf

Les élus et salariés

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris

Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 45 44 31 94

secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

www.urps-pharmaciens-idf.fr

Un site internet 

www.urps-pharmaciens-idf.fr

l’URPS en bRef

3959  pharmacies d’officine  
en ile-de-france*

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter.

Téléchargez l’application “Mon pharmacien”  
sur votre smartphone pour connaitre  

la pharmacie de garde la plus proche  

de chez vous le dimanche et les jours fériés.

 pharmaciens d’officine titulaires 
et adjoints en ile-de-france* 

plus de

9600

5Elus pour   ans

24 Pharmaciens d’officine élus
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Depuis maintenant deux ans 
l’Union Régionale des Pro-

fessionnels de Santé Pharmaciens 
d’Ile-de-France agit au quotidien 
pour placer le pharmacien d’offi-
cine, professionnel de santé de  
1er recours, au cœur des évolutions 
du système régional de santé. Tous 
les projets que nous avons élaborés 
ont pour but de mettre en place les 
nouvelles missions du pharmacien 
d’officine. Nous comptons mainte-
nant sur votre implication dans ces 
projets qui préfigurent les évolutions 
importantes de notre métier n

Le mot du Président

Placer le pharmacien 
d’officine, professionnel 
de santé de 1er recours, 
au cœur de la politique 
régionale de santé !

Union régionale 
des professionnels de santé

URPS 
PhaRmacienS 
Ile-de-France

Renaud 
Nadjahi

ChiffReS CléS



l’URPS

  leS PhaRmaCienS élUS

Les pharmaciens titulaires d’officine d’Ile-de-France 

ont élu 24 pharmaciens d’officines qui ont 

pour mission de contribuer à l’organisation de 
l’offre de santé régionale et de développer les  
nouvelles missions du pharmacien. 

  le bUReaU 

• Président   Renaud NaDjahi (78) 
• Vice président   jean SchiES (75) 
• Secrétaire  Patrick ZEiToUN (94) 
• Secrétaire adjoint   Patrick chavENoN (91) 
• Trésorier   florence LoyER (78) 
• Trésorier adjoint   auguste LaPLacE (94)

  leS CollaboRateURS 

Une équipe de collaborateurs travaille au sein de l’URPS : 

• Directrice  Aude ChAPPUIS

• Chef de projet   Fanny CoRTINA

• Secrétaire administrative   Elham AUbINEAU

Son Rôle

Préparation et mise en 
œuvre du projet régional  
de santé  

Elaboration du schéma 
régional d’organisation des 
soins 

organisation de l’exercice 
professionnel, notamment (...) 
la permanence des soins (...)  
et les nouveaux modes 
d’exercice  

Actions de prévention, 
de veille sanitaire (...) et 
d’éducation thérapeutique 

Mise en œuvre (...) des  
contrats ayant pour objet 
d’améliorer la qualité et la 
coordination des soins 

Utilisation des systèmes  
de communication  
et d’information partagés 

Mise en œuvre du 
développement  
professionnel continu

La loi hPST a placé la région au cœur de la politique 
de santé avec comme pilote l’agence Régionale  
de Santé. 
Les nouvelles missions des URPS sont définies dans  

le décret N°2010-585 du 2 juin 2010.

n  L’Agence Régionale de Santé (ARS)

n   Les 9 autres URPS d’Ile-de-France (biologistes, Chirurgiens 
Dentistes, Infirmiers, Masseur-Kinésithérapeutes, Médecins, 
orthophonistes, orthoptistes, Pédicures-podologues  
et Sages-Femmes)

n  Le Conseil de l’ordre des Pharmaciens (régional et national)

n Les Conférences de Territoire

n  Le Groupement de Coopération Sanitaire D-SISIF

n  Le Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la 
Permanence des Soins et des transports sanitaires (CoDAMUPS)

n  Le Comité Régional de l’observatoire National  
de la Démographie des Professions de Santé (oNDPS)

n Les collectivités territoriales

n  Les représentants des usagers

n  Les Caisses Primaires d’Assurance Maladie d’Ile-de-France

Soin de 1er recours

@

SeS inteRloCUteURS

coopération 
interprofessionnelle

Prévention

veille sanitaire

Permanence 
des soins 

Education
Thérapeutique


