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NewsLetter

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Phar-
maciens ont été créées dans le cadre de la loi Hôpital Patient 
Santé et Territoire (HPST) en Juin 2010. Cette même loi est à 
l’origine de la création de 9 autres URPS. Les URPS sont les interlo-
cuteurs privilégiés de l’Agence Régionale de Santé pour les profes-
sions libérales. L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principale-
ment pour rôle de représenter les pharmaciens d’officine dans 
différentes instances et de mettre en place les nouvelles mis-
sions attribuées aux pharmaciens d’officine par la loi HPST.
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Vos soignants 
sont unis 
pour optimiser 

votre retour à domicile 

en cas d’hospitalisation.

Nom :  ..............
.................

.................
.................

.......

Prénom :  ..............
.................

.................
.................

..

Date de naissance : ....... /....... /............

Mes coordonnées
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 Mémo en cas d’hospitalisation

   Prévenir mon médecin traitant et mon infirmière de mon  

hospitalisation.

   Dès mon entrée à l’hôpital, noter sur cette carte les  

coordonnées de mon médecin hospitalier référent responsable 

de mes soins. (voir encadré à l’intérieur de la carte)

    Demander que mon médecin soit informé régulièrement  

de mon hospitalisation et de mes soins. 

    Mon médecin traitant tient à ma disposition toutes les  

informations relatives à mon état de santé.

   Demander que mes soignants  soient associés et prévenus  

de ma sortie d’hôpital.

   Demander, à l’intention de mes soignants, un résumé  

d’hospitalisation contenant des éléments utiles et les  

prescriptions indispensables à la continuité des soins.

   Demander qu’un compte rendu d’hospitalisation soit adressé 

à mon médecin traitant dans les 8 jours suivant ma sortie. 

   Reprendre contact dès que possible avec mon médecin  

traitant afin d’organiser votre suivi. Informez le de vos  

éventuels rendez vous post-hospitaliers.

   Faire le point sur mes différents traitements dès que possible 

avec mon médecin traitant et/ou mon pharmacien et/ou mon 

infirmière.

Cases à cocher au fur et à mesure
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CARTE DE  COORDINATION DE SOINS

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

Depuis maintenant deux ans l’URPS Pharmaciens Ile-
de-France agit au quotidien pour placer le pharmacien 
d’officine 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. 
C’est en ce sens que les groupes de travail les plus aboutis, animés 
par des pharmaciens élus, ont présenté leurs projets à l’Agence 
Régionale de Santé Ile-de-France.

Au travers de cette lettre, mais aussi de notre site Internet, de 
notre compte Twitter et durant notre journée annuelle du mois de 
janvier, vous pouvez à tout moment vous tenir informé de l’avan-
cement des ces projets. Nous 
comptons maintenant sur votre 
implication dans ces projets qui 
préfigurent les évolutions impor-
tantes de notre métier. 
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Urbaine

Rurale

Centre commerciale

Autres

84 %

9 % 4 % 3 %
Moins de 50 m2

De 50 à 100 m2

Plus de 100 m2

51 %
24 %

25 %

Non mais prévu

Non

Oui

69 %

19 %

11 %

Oui

Non

Sans réponse

48 %
50 %

2 %

94 %

5 %

Oui

Non

Sans réponse

Oui

Non

97 %

3 %

A l’acte

Mensuelle au forfait

Sans réponse

35 %

3 %

62 %

Oui

Non

Sans réponse

22 % 5 %

73 %
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7Président :  Renaud Nadjahi president@urps-pharmaciens-idf.fr
Directrice :  Aude Chappuis aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
Chef de projet :  Fanny Cortina fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
Secrétaire :  Elham Aubineau secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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les pharmaciens élus 
et les salariés 
de l’URPS 
Pharmaciens
Ile-de-France

Les élus :
•	 7-	AUDHOUI		Jean	Luc	(78)
•	 8-	BERTHELOT	Claudine	(92)
•	 9-	BOUR	Stéphane	(77)
•	 10-	CHEVE	Pierre	(93)

•	 11-	COLY	Pierre	(75)	
•	 12-	DELPECH	Thierry	(94)
•	 13-	DI	MARIA	Béatrice	(92)
•	 14-	ORTIZ	Laurent	(75)
•	 15-	GIACOMINI	Guy	(93)

•	 16-	GODART	Olivier	(77)
•	 17-	LOUP	Frédéric	(75)
•	 18-	MERCIER	Jean-Christophe	(77)
•	 19-	MONTFAJON	Anne	(95)
•	 20-	NGUYEN	Que	Huong	(92)

•	 21-	POUBEAU	Pierre	(94)
•	 22-	POULAIN	BON	Frédérique	(92)
•	 23-	THORAVAL	Hervé	(75)
•	 24-	VALLAT	Mireille	(93)

Les salariés :
•		 25-	CHAPPUIS Aude
•		 26-	CORTINA Fanny
•				27-	AUBINEAU Elham

Les URPS participent notamment : 

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

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

3.  à l’organisation de l’exercice pro-
fessionnel, notamment en ce qui concerne 
la permanence des soins, la continuité des 
soins et les nouveaux modes d’exercice,
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L’UrPS Pharmaciens   

   ile-de-France
Créée dans le cadre de la loi HPST, 
l’association URPS Pharmaciens 
ile-de-france a été déclarée en 
préfecture le 26 avril 2011.  

Son siège social est situé au 2, rue 
Récamier, 75007 Paris. 

Les missions des URPS sont définies 
dans le décret N°2010-585 du  
2 juin 2010 relatif aux unions 
régionales de santé (Article R 
4031-2). Les unions régionales 
contribuent à l’organisation de 
l’offre de santé régionale. 

Les pharmaciens titulaires 
d’officine d’Ile-de-France ont 
élu 24 pharmaciens d’offi-
cines les représentant et qui 
ont à cœur de contribuer à 
l’organisation et à la mise 
en œuvre de la politique ré-
gionale de santé  et au dé-
veloppement des nouvelles 
missions du pharmacien.

78 75

78 94

94 91

7578787

9478787

9194949

VICE-PRÉSIDENT

2- Jean
     Schies

PRÉSIDENT

1-Renaud
    Nadjahi

PARIS
YVELINES

TRÉSORIER ADJOINT

3- Auguste
     Laplace

TRÉSORIER

6- Florence 
     Loyer

VAL-DE-MARNE

VAL-DE-MARNE

YVELINES

SECRÉTAIRE ADJOINT

4 - Patrick
      Chavenon

SECRÉTAIRE

5- Patrick
     Zeitoun

ESSONNE

Les membres élus 
du bureau 

7

4

2322
1 5

3
20

17
26

2

813 12

16
25

11

10

6 “

4.  à des actions dans le domaine des soins, de la pré-
vention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises 
sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éduca-
tion thérapeutique, 

5.  à la mise en œuvre des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens avec les 
réseaux de santé, les centres de santé, les maisons de 
santé et les pôles de santé, ou des contrats ayant pour 
objet d’améliorer la qualité et la coordination des soins 
mentionnés	à	l’article	L.	4135-4,

6.  au déploiement et à l’utilisation des systèmes de 
communication et d’information partagés. 

7.  à la mise en œuvre du développement profes-
sionnel continu. 



L’UrPS Pharmaciens ile-de-France 

      en action
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L’URPS pharmaciens d’Ile-de-France repré-
sente les pharmaciens d’officines dans toutes 
les instances régionales et départementales 
de la santé notamment dans :
n  les 8 conférences de territoire (dans chaque 

département d’Ile-de-France), 
n  le comité régional de l’observatoire natio-

nal de la démographie des professions de 
santé (CRONDPS), 

n  les 8 comités départementaux de l’aide 
médicale urgente, de la permanence des 
soins et des transports sanitaires (CODA-
MUPS), 

n les réunions INTER - URPS et les cafés URPS, 
n  les réunions ponctuelles à l’ARS sur diffé-

rents sujets,
n  et les permanences locales d’aide à l’instal-

lation. 

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principale-
ment pour rôle de représenter les phar-
maciens d’officine dans différentes 
instances et de mettre en place les 
nouvelles missions attribuées aux 
pharmaciens d’officine, identifié s 
comme professionnels de santé de  
1er  recours par la loi HPST. 

Exemple : Conférence de Territoire
Les conférences de territoire sont des instances de démocratie sanitaire composées 
des acteurs et usagers du système de santé au plan local. Elles ont été mises en place 
au cours du mois de janvier 2011 en Ile-de-France, par le directeur général de l’ARS 
Ile- de-France.

Ces conférences de territoires se tiennent dans chacun des territoires de santé  corres-
pondant aux huit départements d’Ile-de-France. Ces réunions sont le lieu d’expres-
sion et de rencontre des acteurs, usagers et politiques locaux. Chacune d’entre elles 
est composée de représentants des différentes catégories d’acteurs du système de 
santé dont les usagers. 

Ces conférences de territoires doivent mettre en cohérence les projets territoriaux 
sanitaires avec le projet régional de santé (PRS) et les programmes nationaux de 
santé publique;  et faire des propositions au directeur général de l’agence régionale 
de santé sur l’élaboration, la mise en oeuvre, l’évaluation et la révision du projet 
régional de santé. Elles ont également la possibilité d’établir des contrats locaux de 
santé avec l’ARS, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Chaque conférence de territoire est composée de 50 membres au plus, répartis en 
11 collèges. Les URPS ont désigné, pour chacun des départements, des titulaires et 
des suppléants. Le mandat des membres est de quatre ans, renouvelable une fois.
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Pharmaciens titulaires 
pour les conférences de territoire

Participation et représentation 
à différentes instances

”“Frédérique Loup, 
Pharmacien Titulaire 
(75), représentant de 
l’URPS Pharmaciens  
Ile-de-France  à la CTS 75

Décembre 2010, les pharmaciens d’officine d’Ile-de-
France élisent les futurs membres des URPS Pharma-
ciens IDF. En tant qu’élu, le 10 mars 2011, lors de notre 
première Assemblée Générale, le bureau me désigne 
comme le représentant des apothicaires à la Conférence 
de Territoire de Santé du 75.
Première surprise, nous sommes nombreux, très nom-

breux, certains se connaissent. Il y a des médecins, 
beaucoup de médecins de tous horizons, libéraux, 
internes, hospitaliers, gestionnaires, des infirmiers, des 
masseurs-kinésithérapeutes, mais aussi des représen-
tants des personnes âgées, des handicapés, des centres 
de santé et des usagers. Tous rangés dans des collèges, 
il y en a 10.  Pour notre part, les professionnels du mé-
dicament, cela peut paraître surprenant, nous sommes 
dans la catégorie « Autres professionnels de santé », 
avec les chirurgiens dentistes. 
Les premiers temps, nous avons travaillé sur le PRS 
(Projet Régional de Santé). En tant que représentant 
des pharmaciens, j’ai défendu la place essentielle de 

notre profession, son rôle, son professionnalisme, sa 
responsabilité, bref tout ce qui honore notre diplôme.
Actuellement, nous nous réunissons une fois par mois, 
nous participons à des conférences très intéressantes. 
Nous partageons beaucoup, sur nos différentes pra-
tiques que ce soit sur l’addiction : drogue, cigarette, 
jeux vidéo, internet, la médecine scolaire, la santé 
observée  à Paris mais aussi « Comment se soigner la 
nuit et les jours fériés à Paris » et prochainement, « la 
santé dans 10 ans à Paris », vaste programme.
Tous ces travaux sont captivants et notre but est de 
faire remonter nos propositions à l’Agence Régionale 
de Santé.

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu 



     Mise en œuvre des nouvelles missions du pharmacien
 
Constitution des groupes projets 

Dès leur nomination, certains élus se sont engagés dans des groupes projets afin 
de réfléchir ensemble à ce que la profession peut mettre en œuvre pour appliquer 
au mieux la loi HPST. Le premier travail, durant une année, a été de rencontrer 
notre principal interlocuteur l’Agence Régionale de Santé, et de faire exister 
la pharmacie d’officine à sa juste place dans le projet régional 
de santé.

Ce projet régional de santé est désormais validé et mis en ligne sur le site de l’ARS 
Ile-de-France. 
Les groupes projets ont maintenant une feuille de route pour les 5 ans à venir pour 
déployer leurs travaux. Le schéma ci-dessous présente certains des projets au-
jourd’hui en cours d’élaboration à l’initiative de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France 
ainsi que les pharmaciens élus y participant. 
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Si vous souhaitez plus de renseignements sur ces projets, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr



Le groupe projet de Sortie Hospitalière est né d’un constat simple : 
le pharmacien passe beaucoup de temps sur les ordonnances 

hospitalières.	Qui	n’a	pas	eu	 le	 samedi	 soir	une	ordonnance	hospi-
talière	incomplète	?	Quel	pharmacien	d’officine	n’a	pas	été	contraint	
de commander un produit urgent à utiliser le dimanche suivant par 
l’infirmière	?	Quel	médecin	ne	s’est	pas	retrouvé	dans	la	situation	où	il	
n’est pas au courant qu’un de ses patients s’est fait hospitalisé ? 

Pour  pallier à cela, les élus de l’Union Régionale de Professionnels de 
Santé (URPS) Pharmaciens Ile-de-France, ont travaillé sur la création 
d’une « fiche de liaison pharmaceutique post-hospitalisation », qu’ils 
ont ensuite soumise pour avis à l’Agence régionale de santé. 

Une expérimentation, menée en liaison avec la direction départe-
mentale de l’Agence Régionale de Santé du département des Hauts 
de Seine, a été réalisée entre avril et juillet 2012. Les résultats, pré-
sentés	à	 l’ARS	au	début	du	mois	de	Mars	2013,	ont	mis	en	exergue	

que dans le temps passé par le pharmacien à résoudre les incerti-
tudes de ces ordonnances, beaucoup était consacré à identifier puis 
à contacter le praticien hospitalier prescripteur. Ces résultats ont per-
mis de mettre en évidence un autre point important : le pharmacien, 
étant souvent le premier professionnel de santé en contact avec le 
patient à sa sortie de l’hôpital, pourrait être l’initiateur d’une coordi-
nation avec les différents professionnels de santé autour du patient 
post-hospitalisation.

Un groupe de travail réunissant l’URPS médecins, infirmiers et phar-
maciens Ile-de-France a été crée en parallèle de l’expérimentation. 
Son objectif : créer une carte de coordination ville-
hôpital, qui sera distribuée dans toutes les officines d’Ile-de-France 
ainsi que dans tous les cabinets de médecins et d’infirmiers, à desti-
nation des personnes susceptibles d’être hospitalisées ; ceci afin de 
faciliter les relations ville-hôpital et d’identifier les professionnels de 
santé autour du patient pour une meilleure coordination. 

Ces professionnels sont à contacter  
24h avant la sortie de l’hôpital afin d’assurer : 

Cachet de la pharmacie et nom du titulaire

Cachet du médecin traitant

Cachet de l’infirmier(e)

Dès mon entrée à l’hopital,  
J’inscris ci-dessous les coordonnées 
du médecin hospitalier :

- le suivi et l’ajustement des soins  
- la commande de matériel et de médicament   
-  la prise de rendez-vous  

(médecin traitant, infirmier, kiné…)

Autre professionnel de santé.......................................................................
(Kinésithérapeute, médecin spécialiste, etc.)

LES COORDONNÉES DE    
MES PRINCIPAUX SOIGNANTS

Vos soignants 
sont unis 
pour optimiser 

votre retour à domicile 

en cas d’hospitalisation.

Nom :  ...............
..................

..................
..................

...

Prénom :  ...............
..................

..................
................

Date de naissance : ....... /....... /............

Mes coordonnées
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 Mémo en cas d’hospitalisation

   Prévenir mon médecin traitant et mon infirmière de mon  

hospitalisation.

   Dès mon entrée à l’hôpital, noter sur cette carte les  

coordonnées de mon médecin hospitalier référent responsable 

de mes soins. (voir encadré à l’intérieur de la carte)

    Demander que mon médecin soit informé régulièrement  

de mon hospitalisation et de mes soins. 

    Mon médecin traitant tient à ma disposition toutes les  

informations relatives à mon état de santé.

   Demander que mes soignants  soient associés et prévenus  

de ma sortie d’hôpital.

   Demander, à l’intention de mes soignants, un résumé  

d’hospitalisation contenant des éléments utiles et les  

prescriptions indispensables à la continuité des soins.

   Demander qu’un compte rendu d’hospitalisation soit adressé 

à mon médecin traitant dans les 8 jours suivant ma sortie. 

   Reprendre contact dès que possible avec mon médecin  

traitant afin d’organiser votre suivi. Informez le de vos  

éventuels rendez vous post-hospitaliers.

   Faire le point sur mes différents traitements dès que possible 

avec mon médecin traitant et/ou mon pharmacien et/ou mon 

infirmière.

Cases à cocher au fur et à mesure
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CARTE DE  COORDINATION DE SOINS

Vos soignants 
sont unis 
pour optimiser 

votre retour à domicile 

en cas d’hospitalisation.

Nom :  ..........................
.............................

.................

Prénom :  ..........................
.............................

............

Date de naissance : ....... /....... /............

Mes coordonnées
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 Mémo en cas d’hospitalisation

   Prévenir mon médecin traitant et mon infirmière de mon  

hospitalisation.

   Dès mon entrée à l’hôpital, noter sur cette carte les  

coordonnées de mon médecin hospitalier référent responsable 

de mes soins. (voir encadré à l’intérieur de la carte)

    Demander que mon médecin soit informé régulièrement  

de mon hospitalisation et de mes soins. 

    Mon médecin traitant tient à ma disposition toutes les  

informations relatives à mon état de santé.

   Demander que mes soignants  soient associés et prévenus  

de ma sortie d’hôpital.

   Demander, à l’intention de mes soignants, un résumé  

d’hospitalisation contenant des éléments utiles et les  

prescriptions indispensables à la continuité des soins.

   Demander qu’un compte rendu d’hospitalisation soit adressé 

à mon médecin traitant dans les 8 jours suivant ma sortie. 

   Reprendre contact dès que possible avec mon médecin  

traitant afin d’organiser votre suivi. Informez le de vos  

éventuels rendez vous post-hospitaliers.

   Faire le point sur mes différents traitements dès que possible 

avec mon médecin traitant et/ou mon pharmacien et/ou mon 

infirmière.

Cases à cocher au fur et à mesure
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CARTE DE  COORDINATION DE SOINS

En avant première, la carte de coordination vous est présentée ! 
Elle sera disponible dans toutes vos officines, tous les cabinets des médecins généralistes 
libéraux et tous les cabinets d’infirmiers libéraux d’Ile-de-France. Celle ci est à destination des 
personnes susceptibles d’être hospitalisées. 
Cette carte permet pour le praticien hospitalier d’identifier les professionnels de santé libéraux autour du patient et pour le patient de 
rappeler ses droits en tant que patient hospitalisé et ainsi de mieux préparer sa sortie hospitalière.
Le pharmacien est un relais essentiel de cette campagne car il est un interlocuteur privilégié des malades au moment du retour à 
domicile. La loi HPST, en 2009, officialise d’ailleurs le rôle des pharmaciens en santé publique. Le pharmacien joue non seulement un 
rôle primordial dans la délivrance et l’accompagnement du traitement thérapeutique, mais en tant que professionnel de santé libéral 
de proximité, il connaît bien son patient. 

NoUS ComPToNS SUR voTRE ImPLICaTIoN. 

Pour plus d’information vous pouvez contacter l’URPS Pharmaciens Ile-de-France : 01 45 48 98 09. 

Carte de coordination de soins
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Zoom sur un projet en cours : Sortie Hospitalière

Les pharmaciens d’Ile-de-France se mobilisent pour aider 
les patients à réussir leur sortie hospitalière. H



enquête
Auprès des pharmaciens 
d’officine d’Ile-de-France

Un projet intitulé « Télésanté et suivi des pathologies 
chroniques » est né d’un état des lieux de la situation démogra-
phique française. L’augmentation de l’espérance de vie entraîne une 
forte augmentation du nombre de patients atteints de pathologies 
chroniques. Dans le contexte de la loi HPST et des nouvelles missions 
attribuées au pharmacien, l’URPS Pharmaciens Ile-de-France a donc 
décidé de travailler sur la mise en place d’un projet de suivi des pa-
thologies chroniques, dans les officines d’Ile-de-France. L’impact des 
pathologies chroniques en France sur les dépenses de santé est consi-
dérable et nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement 
à l’hypertension artérielle (HTA). 

UN MODULE D’OBSERVANCE : 
un questionnaire (5 à 10 questions) sur l’observance  
des traitements est proposé par le pharmacien au patient.

UN MODULE DE 
PHARMACOVIGILANCE : 
un questionnaire sur la pharmacovigilance (1 à 5 questions)  
est proposé par le pharmacien au patient.

RECUEIL DES CONSTANTES 
PHYSIOLOGIQUES 
prises par le patient en totale autonomie (Tension Artérielle, pouls). 
Les données sont récoltées sur un site sécurisé.
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Ce projet se présentera sous la forme d’un protocole de suivi 
de l’HTA composé de trois modules :

A la suite de ce protocole de suivi, le pharmacien conseillera le patient. En cas d’anomalie, avec l’accord du patient, le pharmacien avertira le médecin 
via des moyens de communication adaptés. 

Afin de réaliser un pilote sur la région Ile de France, nous avons sollicité la participation des pharmaciens d’officine de la région pour recueillir leur opinion sur le sujet. 
Une partie des résultats obtenus sont présentés ci-dessous. 

Urbaine

Rurale

Centre commerciale

Autres
84 %

9 % 4 % 3 %

Moins de 50 m2

De 50 à 100 m2

Plus de 100 m2

51 %24 %

25 %

Non mais prévu

Non

Oui

69 %

19 %

11 %

Oui

Non

Sans réponse

48 % 50 %

2 %
94 %

5 % Oui

Non

Sans réponse

Oui

Non

97 %

3 %

A l’acte

Mensuelle au forfait

Sans réponse

35 %
3 %

62 %

Oui

Non

Sans réponse

22 % 5 %

73 %

Quelle est la typologie 
de votre officine ?

Est-ce que le mot télésanté 
vous évoque quelque chose ?

Selon quelles modalités 
préfèreriez-vous être rémunéré ?          

Quelle est la surface de vente 
de votre pharmacie ?

Etes-vous intéressé par les nouvelles 
missions attribuées aux pharmaciens 

dans le contexte de la loi HPST ?

Souhaiteriez vous participer 
éventuellement à notre expérimentation ?

Disposez-vous d’un espace 
de confidentialité ? 

Ce protocole de suivi en officine serait-il 
pour vous une mission intéressante 

pour le pharmacien ?



Les neuf URPS Ile-de-France ont organisé pour la 
première fois une matinée sur le thème « TRa-
vaILLER ENSEmBLE, UN DEFI RELEvE PaR 
LES LIBERaUX DE SaNTE FRaNCILIENS ».  
L’affluence et l’assiduité lors de cette matinée 
prouvent que nos professions libérales sont désor-
mais pleinement mobilisées dans la mise en œuvre 
de la loi HPST. Celle-ci deviendra une réalité grâce à 
une meilleure coopération intra et interprofession-
nelle. Pour que cette dernière soit optimale, il est né-
cessaire que les professionnels de santé apprennent à 
mieux se connaître, pour mieux partager.

La coopération intra et interprofession-
nelle est la clef de la bonne continuité des soins 
du patient. Dans le contexte actuel de diminution 
de l’offre de soin, le maillage territorial des phar-
macies constitue un véritable atout. L’amplitude 
horaire, la confidentialité, la compétence 
de l’équipe officinale, la proximité des 
patients, placent le pharmacien au cœur 
de la prise en charge du patient. Ces atouts 
partagés avec ceux de tous les professionnels de santé 
doivent permettre de transformer le parcours du pa-
tient, en un véritable parcours de soins, fondé sur les 

besoins du patient. Chacun en fonction de ses com-
pétences et dans la limite de celles ci, peut apporter, 
autour du patient, une meilleure coordination des 
soins. Coopérons, pour une meilleure prise en charge 
du patient !

Travailler ensemble les profession-
nels de santé le font depuis des 
années, renforcer et développer la 
coopération intra et inter profes-
sionnelle dans l’intérêt du patient, 
là est le vrai défi de la mise en 
œuvre de la loi HPST.

evènements

L’URPS Pharmaciens Ile de France a organisé le  
25 Janvier dernier sa 2ème édition de la Journée Natio-
nale des URPS Pharmaciens. Cette année, la journée 
avait pour thème « PHaRmaCIENS, L’EDU-
CaTIoN THERaPEUTIQUE DES PaTIENTS : 
UN NoUvEaU RoLE ! ».

Avec 115 participants originaires de toutes les régions 
de France, cette deuxième édition a été un grand 
succès et a permis de réunir autour d’un même évè-
nement les différents acteurs participant au dévelop-
pement de l’Education Thérapeutique du Patient en 
France. 

Selon, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Educa-
tion Thérapeutique du Patient vise à aider les per-
sonnes à acquérir ou maintenir les compétences dont 
ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie 
avec une maladie chronique. 

L’éducation thérapeutique est une des 
nouvelles missions de la loi HPST qui s’offre au 
pharmacien, certes facultative, mais qui a une place 
indiscutable dans le système de santé ambulatoire. Le 
pharmacien y a donc toute sa place.

Les nombreux participants ont souligné la qualité 
des interventions de la matinée, lesquelles ont per-
mis de bien comprendre l ‘éducation thérapeutique, 
ainsi que la réussite des tables rondes de l’après-
midi, ayant permis aux élus URPS et pharmaciens  
d’officines de toutes régions de France, de parta-
ger leurs expériences et de comprendre ainsi 
l’enjeu de l’Education Thérapeutique du Patient en 
proximité. En effet, certains pharmaciens précur-
seurs,  sont venus témoigner car ils participent à des 
programmes d’Education thérapeutique validés par 
l’ARS. Ils ont mis en place des ateliers, plutôt indivi-
duels, au sein de leur propre officine.
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Journée InterURPS  Ile-de-France 2012

Journée Nationale URPS Pharmaciens  
2ème édition sur l’ETP – Janvier 2013

Urbaine

Rurale

Centre commerciale

Autres
84 %

9 % 4 % 3 %

Moins de 50 m2

De 50 à 100 m2

Plus de 100 m2

51 %24 %

25 %

Non mais prévu

Non

Oui

69 %

19 %

11 %

Oui

Non

Sans réponse

48 % 50 %

2 %
94 %

5 % Oui

Non

Sans réponse

Oui

Non

97 %

3 %

A l’acte

Mensuelle au forfait

Sans réponse

35 %
3 %

62 %

Oui

Non

Sans réponse

22 % 5 %

73 %

Le résumé de cette journée est consultable en ligne sur notre site internet, et nous tenons 
à votre disposition, sur demande à l’URPS, le résumé détaillé des interventions.



Mon pharmacien

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris
Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 45 44 31 94

www.urps-pharmaciens-idf.fr

Président :  Renaud Nadjahi president@urps-pharmaciens-idf.fr
Directrice :  Aude Chappuis aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
Chef de projet :  Fanny Cortina fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
Secrétaire :  Elham Aubineau secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

www.urps-pharmaciens-idf.fr

Venez nous rendre visite 
sur notre site internet !

Téléchargez “Mon pharmacien”
sur votre smartphone

Suivez-nous sur Twitter
@URPS _Ph_idf
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Les différentes URPS en Ile-de-France

 URPS idf Adresse Nombre d’élus Président
 Chirurgiens-Dentistes 20, rue de Marne 94140 Alfortville 24 Jean-François CHABENAT

 Infirmiers 12, Rue Cabanis 75014 Paris 24 Jean-Jules MORTEO 

 Masseurs-Kinésithérapeutes 195, rue des Pyrénées 75020 Paris 24 Philippe COCHARD

 Médecins 12, Rue Cabanis 75014 Paris 80 Bruno SILBERMAN

 Orthophonistes 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Sylviane LEWIK-DERAISON 

 Orthoptistes 1 square Gustave Flourens 91000 Evry 9 Véronique DISSAT

 Pédicures-Podologues 12, Rue Cabanis 75014 Paris 12 Paul-Arnaud SALENTEY

 Pharmaciens 2, rue Récamier 75007 Paris 24 Renaud NADJAHI

 Sages-femmes 2, rue Récamier 75007 Paris 9 Laurence VAYER

  Biologistes  11, rue de Fleurus 75006 PARIS 12 Jean Pierre CLAVEL

Téléchargez l’application 
”Mon pharmacien” 
sur votre smartphone  
(Android ou IOS)
pour connaitre  
la pharmacie de garde 
la plus proche de 
chez vous le dimanche 
et les jours fériés.

Contacts


