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Pharmacien pionnier du numérique ?

O

ui nous avons été, nous sommes, et
nous serons à la pointe de l’évolution de la technologie numérique pour la
santé de nos patients.
Souvenez-vous des fiches perforées au
pharmaML permettant l’interrogation
du stock, de la facturière à la télétransmission « sécurisée » et la numérisation de l’ordonnance en sesam vital. De
même, le Dossier Pharmaceutique permet aujourd’hui le signalement des ruptures, l’historique des vaccins délivrés et
bientôt l’outil « anti-contrefaçon ».
Autant de moyens pour garantir la sécurité et la santé de nos patients.
Je vous invite dans cet esprit à créer rapidement votre adresse MSSanté avec votre
carte RPPS (tutoriel sur le site www.mssante.fr). La messagerie sécurisée est un
véritable outil interprofessionnel nécessaire pour améliorer la coopération et la
coordination dans le vaste chantier de

nos relations numériques avec nos collègues professionnels de santé.
Aujourd’hui à travers « MonPharmacien », le premier outil numérique
d’information sur la permanence pharmaceutique 24h/24 et 7j/7*, la pharmacie affirme son engagement au quotidien
au service de la santé.
Utilisons nos vitrines « véritable média »
pour promouvoir ce service unique
avec les supports que vous avez reçus
(affiches, autocollants, support plastifié pour l’affichage des pharmacies de
garde) pour que ce mot « MonPharmacien » soit le premier réflexe de santé de
nos concitoyens.
L’URPS Pharmaciens est en action pour
et avec vous tous, afin de mettre en place
les nouvelles missions du pharmacien,
et montrer à nos patients que notre profession est dynamique, moderne et dans
son époque.

n Renaud Nadjahi, Président URPS Pharmaciens Ile-de-France

”

*Voir page 4

Les Unions Régionales des Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens 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 interlocuteurs privilégiés de l’Agence Régionale de Santé pour les professions libérales.
L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principalement pour rôle
de représenter les pharmaciens d’officine dans différentes instances et de mettre en place les nouvelles missions attribuées
aux pharmaciens d’officine par la loi HPST.
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URPS Pharmaciens Ile-de-France

actualités

ELECTIONS ORDINALES 2015
Avez vous reçu vos codes pour voter par correspondance ? Dates de vote :
TITULAIRES (Section A) : 8 avril au 7 mai - ADJOINTS (section D) : 5 mai au 8 juin
Pour plus d’informations Tél. : 02 40 71 19 23

Le projet OptimAsthme a été déployé sur une vingtaine de pharmacies
des Hauts-de-Seine. Ce programme vise l’amélioration des pratiques de prise en charge
de l’asthme adulte à travers une coopération interprofessionnelle renforcée et l’utilisation systématique d’un Test de Contrôle de l’Asthme (TCA) pour évaluer
le contrôle des symptômes. Le rôle du pharmacien ne se limite pas à l’explication du
traitement et à la réalisation du TCA, il est également moteur pour proposer des évaluations complémentaires
(observance, techniques d’inhalation) en cas de mauvais contrôle et des adaptations thérapeutiques dans le but
d’obtenir le traitement minimal efficace.

Test Angine

EXPERTISE PHARMA

Contraception

L’objectif général poursuivi par ce projet est de contribuer à une meilleure information et orientation
de la population en matière de santé sexuelle, à
l’officine.
Une étude de faisabilité a été mise en place sur 4 pharmacies durant 3 mois. Cette 1ère expérimentation avait
pour objectif de valider le processus et les outils. Afin
de mettre en place cette étude, les équipes officinales
(pharmaciens et préparateurs) ont été formées et
avaient à leur disposition de nombreux outils présentés dans la newsletter 3. L’opération a débuté de Mars à
Juin 2014. Les points positifs évoqués par les pharmaciens suite à cette étude sont les suivants : existence
d’un réel besoin des patients d’écoute et d’information
au comptoir, optimisation de l’orientation, mise en
réseau avec d’autres professionnels de santé ou structures spécialisées et évolution des pratiques officinales
au comptoir. Certains freins ont cependant été soulevés: le manque de temps, la réticence de la part des
patients et des difficultés à s’approprier le concept de
l’entretien et donc à le proposer.
Une subvention du Conseil Régional nous a été attribuée et permettra de lancer très prochainement une
expérimentation sur 30 pharmacies situées dans le 75,
le 91 et le 78.
Si vous êtes intéressés pour participer à ce projet,
écrivez nous à secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

Un service de l’urps-pharmaciens-idf

Chiffres clés : Test angine
Expérimentation mise en place pendant 1 an sur toute
la région Ile-de-France (Sept. 2014 – Sept. 2015)
n Plus de 30 journées de formation
n 420 pharmaciens et préparateurs formés
n 250 pharmacies participantes
n 150 retours « Fiche Patient »

Réunion de secteur

L’URPS part à la rencontre des pharmaciens au travers
des réunions de secteurs, avec pour objectif de présenter l’URPS et son fonctionnement mais aussi les
nombreux projets mis en place pour avancer vers la
pharmacie de demain. Ces projets visent à répondre
aux évolutions majeures du système de santé avec
notamment une réflexion sur les nouvelles missions
du pharmacien. Les réunions de secteur sont organisées dans les mairies de chaque département afin de
sensibiliser par la même occasion les édiles locaux aux
rôles des libéraux de santé. A l’issue des six premières
soirées organisées à Argenteuil, Fontainebleau, Créteil,
Versailles, Epinay sur Orge et Sèvres, l’accueil est plutôt
très positif.

Pour accompagner les patients douloureux, un programme expérimental d’Education Thérapeutique
du Patient (ETP) est mis en place sur le sud Yvelines : PRETY-D. Ce programme a été validé et financé par
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-de-France, sur proposition de l’Union Régionale des Professionnels de
Santé (URPS) Pharmaciens Ile-De-France et le réseau de santé Le Pallium, dans le cadre d’un appel à projet. Il
est mis en place depuis Octobre 2014.
Pour poursuivre le déploiement de ce programme dans le sud Yvelines, deux nouvelles dates de formation ETP
Douleur ont été proposées les 18 et 25 juin 2015.
Pour s’inscrire aux formations ou intégrer PRETY-D : formations@lepallium.fr ou 01 30 13 06 37
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MonPharmacien est une application mobile doublée d’un
site web qui fournit l’information officielle sur les pharmacies
accessibles en Île-de-France, notamment le dimanche, les
jours fériés et la nuit. Avec le site internet MonPharmacien,
vous pouvez rechercher en semaine, le dimanche et les jours
fériés, les pharmacies accessibles autour de la localisation
souhaitée. Vous identifiez ainsi la pharmacie la plus proche de
vous et trouvez facilement le meilleur itinéraire pour vous y
rendre. La nuit, les pharmacies 24/24 sont accessibles directement (exemple : Paris). Partout ailleurs, les coordonnées de
la pharmacie d’urgence vous seront communiquées par les
services de police ou de gendarmerie de proximité. MonPharmacien est le fruit d’une collaboration entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) Île-de-France et l’Union Régionale des
Professionnels de Santé (URPS) Pharmaciens Île-de-France.
Le site internet et l’application mobile reflètent leur engagement et celui des syndicats de pharmaciens à garantir une information fiable et
accessible à tous les Franciliens.
http://monpharmacien-idf.fr

En 2013, un appel à projet a été lancé par 3 ministères
sur les services numériques et innovants au bénéfice
du service de soins. L’Ile-de-France avec le projet
Terris@nté, porté par l’Agence Régionale de Santé, a été
l’une des 5 régions sélectionnées (Rhône Alpes, Aquitaine, Bourgogne, Océan Indien) alors que 18 régions
s’étaient portées candidates. L’objectif de TerriS@nté
est d’améliorer la coordination des parcours de
soins grâce au déploiement massif de solutions
numériques. Ce projet se déploie sur le territoire
du nord ouest du Val de Marne, et plus précisément
sur les communes de Gentilly, Le Kremlin Bicêtre,
Thiais, Villejuif, Arcueil, Cachan, Ivry sur Seine et
Vitry sur Seine et sur une partie du 13ème arrondissement de Paris.
TerriS@nté rassemble tous les acteurs de santé du
territoire (ambulatoire, hospitalier, médico-social)
tels que l’ensemble des URPS Ile-de-France et l’APHP
Kremlin Bicêtre. Vos élus de l’URPS Pharmaciens participent à l’élaboration de ce programme en mettant
en avant la place et le rôle du pharmacien dans ce
projet. De nombreux outils impliquant le pharmacien d’officine vont être déployés. Une soirée a été
organisée par votre URPS, le 17 mars, pour rencontrer les pharmaciens du territoire, futurs acteurs du
projet Terris@nté. Plus du tiers des pharmacies était
présent pour s’informer sur les actions concernant
directement le pharmacien : la création d’une messagerie sécurisée, la carte de coordination de soins
numérique, l’extension du dossier pharmaceutique,
un outil de dépistage des patients atteints de pathologies chroniques (diabète) et une expérimentation
concernant la prescription connectée.

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France

en action

CRSA = Conférences Régionales
de la Santé et de l’Autonomie
Créée par la loi HPST et mise en place le 1er juillet 2010 en Ile-deFrance, la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA) est un organisme consultatif qui contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique régionale de santé
en formulant des avis sur ses modes d’élaboration, de suivi et
d’évaluation. Elle se substitue à la Conférence régionale de santé
(CRS), au Comité régional de l’organisation sanitaire (CROS) et
au Comité régional d’organisation sociale et médico-sociale
(CROSMS).

Fonctionnement
La CRSA se veut être une instance de démocratie sanitaire, un lieu privilégié
de concertation multidisciplinaire et d’expression de l’ensemble des acteurs de
la santé y compris des représentants des usagers. Pour cela, elle est composée
d’une centaine de membres élus pour 4 ans et répartis en huit collèges :
n Représentants des collectivités territoriales

La CRSA fonctionne avec une commission permanente qui organise et prépare les travaux de la CRSA en formation restreinte et quatre commissions
spécialisées qui se réunissent pour travailler par thématique :
n Prévention
n Prise en charge et accompagnements médico-sociaux
n Droit des usagers du système de la santé
n Organisation des soins
Chaque commission spécialisée émet un avis sur les projets de schéma régional de son champ de compétences et contribue à la définition et à la mise en
œuvre de la politique régionale.

Actions
Les missions de la CRSA sont multiples :
n Formuler des propositions au Directeur Général de l’ARS concernant l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique régionale de
santé

n Acteurs de la prévention et de l’éducation pour la santé

n Emettre des avis notamment sur le projet régional de santé, le plan stratégique régional de santé (PSRS) et les projets de schémas régionaux de
prévention, d’organisation des soins et de l’offre médico-sociale, le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé, la
constitution des territoires de santé, tout sujet de santé entrant dans son
domaine de compétence

n Offreurs des services de santé

n Organiser des débats publiques sur les questions de santé de son choix

n Personnalités qualifiées

n Constituer des groupes de travail sur des sujets précis

n Représentants des usagers de services de santé ou médicaux sociaux
n Représentants des conférences de territoire
n Partenaires sociaux
n Acteurs de la cohésion et de la protection sociales

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu
Frédérique Poulain, Pharmacien titulaire (92),
représentant l’URPS pharmaciens à la CRSA
et aux commissions inter-URPS
« Installée depuis 1990 dans le département du 92, j’ai toujours été
représentante syndicale USPO. Quand Renaud Nadjahi, notre président,
m’a proposé de rejoindre sa liste pour les élections des représentants des
URPS, j’ai tout de suite accepté considérant qu’il était passionnant d’agir,
de monter des projets, de réaliser des études pour défendre et faire évoluer notre profession.

Au sein de l’URPS, je m’occupe plus particulièrement des relations avec
les autres professionnels de santé, je siège ainsi aux commissions interURPS. Je représente également les pharmaciens à la CRSA, où avec nos
collègues médecins libéraux, hospitaliers, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, mais aussi usagers..., nous donnons un avis sur la mise en
œuvre de la politique de santé sur le territoire de l’Ile-de-France.
Toutes ces actions sont importantes pour que le pharmacien ait une
vraie place dans le parcours de soin du patient. C’est un challenge pour
notre profession de trouver une place de pivot. Je m’y attèle, avec l’aide
de mes confrères, avec beaucoup de ferveur. »
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Zoom sur un projet : Mon Pharmacien

L

e 26 mars 2015, Claude Evin, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Ile-de-France et Renaud Nadjahi le Président de l’Union Régionale des
Professionnels de Santé Pharmaciens Ile-de-France ont officiellement lancé l’application mobile et le site Internet « MonPharmacien ». Ce dispositif est
l’aboutissement de plus d’une année de travail en coopération étroite entre l’Agence Régionale de Santé, les syndicats départementaux de pharmaciens et
l’URPS Pharmaciens d’Ile-de-France.
Aujourd’hui, tous les usagers d’Ile-de-France peuvent « en un clic » et gratuitement, via leur smartphone ou leur ordinateur, par géolocalisation, identifier la
pharmacie la plus proche, et être guidée jusqu’à celle-ci : en journée, d’urgence la nuit (pour Paris ou par renvoi vers les forces de l’ordre concernées pour les
autres départements) et de garde, les dimanches et jours fériés.
L’utilisateur peut aussi accéder à tous les numéros d’urgence concernant sa santé.

Flashez le QR code
et téléchargez directement
l’application
monpharmacien-idf.fr

Accès sécurisé pour les pharmaciens :
Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le site
monpharmacien-idf.fr (accès sécurisé) et accéder à la
liste de vos gardes mais aussi à la liste des pharmacies de
garde de votre zone et secteur. Cet accès vous offre aussi la
possibilité d’éditer les pharmacies de garde chaque veille de
dimanche ou jour férié pour informer votre clientèle grâce
au support plastifié reçu dans le kit de communication.

Accès sécurisé pour les forces de l’ordre :
Les gendarmeries et commissariats disposent d’un accès
réservé afin d’identifier les pharmacies de garde la nuit et
de transmettre l’information aux usagers. A Paris, l’information sur les pharmacies ouvertes la nuit est accessible au
grand public. Dans les autres départements franciliens, la
réglementation impose d’appeler le 17, qui renvoie vers les
commissariats et gendarmeries de la zone d’appel.

Les outils de communication

(envoyés à toutes les pharmacies d’Ile-de-France)

Avec l’applic ation

Avec l’applicatio n

trouvez la pharmacie
la plus proche
Application disponible

gratuitement

trouvez la pharmacie
la plus proche
Application disponible

gratuitement

monphar macien-i df.fr

Autocollant

monp harm acien -idf.f

r

acies de garde)

Affiche A3
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Support plastifié

(pour afficher les pharm

Enquête « Carte de coordination »
Un an après la distribution des cartes de coordination aux différents acteurs de la
santé, l’enquête menée auprès des pharmacies donne des résultats très prometteurs. En effet, 80% des pharmaciens interrogés jugent la carte de coordination
utile, car c’est un outil simple d’utilisation qui permet d’établir un condensé des
numéros et améliore ainsi la liaison et la communication entre les différents intervenants impliqués dans le suivi d’un patient.

Vos soignants
sont unis

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.

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 mon suivi. L’informer de mes
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.

Conception : ikebana-spirit.com / © Fotolia.com : Gilles Lougassi - Kadmy - Dalaprod

AVANT
PENDANT

CARTE DE COORDINATION DE SOINS

Prévenir mon médecin traitant et mon infirmière de mon
hospitalisation.

Mon médecin traitant tient à ma disposition toutes les
informations relatives à mon état de santé.

AVANT MA SORTIE

Cependant, ce dispositif nécessite la participation de tous les professionnels de
santé d’un même secteur pour être efficace. Une nouvelle campagne de diffusion
et de communication sera mise en place pour diffuser plus largement ce dispositif.
Pour ce qui est de la version numérique 67% des pharmaciens y sont favorables mais
74% souhaitent également maintenir la version papier, plus accessible notamment
pour les personnes âgées.

Mémo en cas d’hospitalisation

APRÈS

Elle est notamment plébiscitée par les patients souffrant de pathologies chroniques
ou ceux subissant une hospitalisation. Les patients ne sont pas en reste puisque 77%
se montrent satisfaits par l’utilisation de cette carte.

Pour com
mander g
des carte
ratuitem
s, rendez
ent
-vous sur
internet w
notre site
ww.urps-p
harmacie
ns-idf.fr

pour optimiser
votre retour à domicile
en cas d’hospitalisation.

Mes coordonnées
Nom : ........................................................................
Prénom : ...................................................................
Date de naissance : ....... /....... /............

RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
Enquête menée auprès des pharmaciens
Quelle est la position des patients ?

Avez-vous jugé utile la carte de coordination ?

4%

20 %

80 %
Oui

11 %

“Pratique pour faire le lien
avec les autres professionnels de santé et
indispensable pour la sortie de l’hôpital.
Le patient est orienté vers ses professionnels
de santé connus et non vers des prestataires
inconnus.“

Non

Satisfaits

Seriez-vous favorable à une version numérique ?

8%

“Patients heureux de
regrouper les coordonnées.
Rassurant pour les personnes
âgées.“

77 %
Très satisfaits

Peu satisfaits

Indifférents

Souhaitez-vous maintenir la version papier ?

26 %
33 %

“Eventuellement mais
pas pour tous les patients,
beaucoup sont plus à l’aise
avec le papier.“

74 %

67 %
Oui

Non

Oui

“Version papier facile
à joindre à la carte vitale
-> concret, palpable. Plus pratique
pour les non initiés informatique.
Devrait toujours accompagner
la carte vitale ! “

Non
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TROD positif
n Orientation vers consultation médicale pour initier traitement antibiotique (1ère intention :
amoxicilline)
n Accompagner d’une lettre à destination du médecin expliquant la démarche du pharmacien
n Conseil après prescription médicale d’une antibiothérapie : respecter la durée du traitement,
ne pas arrêter avant même si amélioration des symptômes, levures, probiotiques et
adsorbants si diarrhée

Evènements
Retour sur la 4ème Journée Nationale
Pour sa quatrième édition, qui s’est déroulée le 20 janvier 2015 au Palais du Luxembourg, la Journée Nationale des URPS
Pharmaciens a réuni une salle comble.
Plus de 120 participants, originaires de
toutes les régions de France, étaient présents autour du thème de l’observance.
L’observance se définit comme le degré de concordance entre le comportement
d’une personne et les recommandations d’un professionnel de santé. Selon
l’Organisation Mondiale de la Santé « résoudre le problème de la non-observance thérapeutique représenterait un progrès plus important que n’importe
quelle découverte biomédicale ». Le pharmacien de par sa proximité avec les
patients est parfaitement placé pour s’apercevoir d’un problème d’observance
et discuter des freins entrainant cette non observance. Si le rôle du pharmacien est indéniable, l’amélioration de l’observance est avant tout une affaire

de coopération interprofessionnelle. Ce sont ces deux constats qui ont donné
lieu à cette journée intitulée : « Améliorer l’observance : un nouvel enjeu de
coopération. Quel rôle pour le pharmacien ? ».
Cette journée a été ouverte par Gérard Reach, médecin endocrinologue auteur
de « Pourquoi se soigne t-on » et du livre blanc sur l’observance. Son intervention a été unanimement plébiscitée. Mais aussi, sont intervenus le Président
du Sénat Gérard Larcher, le Directeur Général de l’ARS Ile-de-France Claude
Evin, le Président de l’URPS Pharmaciens IDF Renaud Nadjahi. Des actes ont été
publiés et sont disponibles sur notre site internet pour découvrir ou redécouvrir
les interventions de cette journée.

L’enquête de satisfaction réalisée auprès des participants
illustre bien le succès de cette journée :
n 98% des participants conseilleraient cette journée à un confrère
n 96% des participants ont trouvé cette journée satisfaisante ou très satisfaisante et 64% ont vu leurs attentes majoritairement satisfaites. Dans
l’ensemble, les participants ont trouvé cette journée enrichissante avec des
interventions pertinentes et instructives, le tout sur un thème propice à la
réflexion.

Pour recevoir les informations et les invitations à nos journées
nationales URPS Pharmaciens, contactez-nous à l’adresse :
journeenationale@urps-pharmaciens-idf.fr

Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age
Dans le cadre des « réunions de secteurs », l’URPS Pharmaciens IDF propose aux
pharmaciens d’Ile-de-France des réunions au plus près de leur lieu d’exercice. En
effet, depuis un an l’URPS Pharmaciens IDF s’est déplacé à Argenteuil, à Fontainebleau, à Epinay sur Orge, à Versailles, à Sèvres pour présenter les nouvelles missions du pharmacien d’officine et les projets portés par l’URPS Pharmaciens IDF.
Le 5 mars dernier, l’URPS Pharmaciens IDF a proposé une rencontre aux pharmaciens d’officine couplée à une pathologie, qu’est la DMLA (Dégénérescence
Maculaire Liée à l’Age).

Lors de cette rencontre, à Cergy, qui a intéressés plus de 60 pharmaciens
d’officines un médecin ophtalmologiste de OSNY le Dr Jankowsky est intervenu
durant 1h30 pour rappeler la physiopathologie, l’épidémiologie, l’intérêt du
dépistage précoce de cette pathologie.
Des outils simples existent pour les pharmaciens d’officine et des campagnes
d’informations nationales permettent d’appuyer cette démarche.
Les nombreux pharmaciens présents ont plébiscités cette rencontre, aussi
nous renouvellerons cette réunion le Mardi 28 mai à Mantes la jolie (78).
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Les différentes URPS en Ile-de-France
URPS IDF

Adresse

Nombre d’élus

Président

Chirurgiens-Dentistes
Infirmiers
Masseurs-Kinésithérapeutes
Médecins
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures-Podologues
Pharmaciens
Sages-femmes
Biologistes

20, rue de Marne 94140 Alfortville
12, Rue Cabanis 75014 Paris
195, rue des Pyrénées 75020 Paris
12, Rue Cabanis 75014 Paris
12, Rue Cabanis 75014 Paris
1 square Gustave Flourens 91000 Evry
12, Rue Cabanis 75014 Paris
2, rue Récamier 75007 Paris
2, rue Récamier 75007 Paris
11, rue de Fleurus 75006 PARIS

24
24
24
80
12
9
12
24
9
12

Jean-François CHABENAT
Jean-Jules MORTEO
Philippe COCHARD
Bruno SILBERMAN
Sylviane LEWIK-DERAISON
Véronique DISSAT
Paul-Arnaud SALENTEY
Renaud NADJAHI
Laurence VAYER
Jean Pierre CLAVEL

Venez nous rendre visite
sur notre site internet !

Téléchargez
l’application
“Mon Pharmacien”

Créez votre
messagerie
sécurisée

Créez votre messagerie
sécurisée et échangez des
données de santé patients
entre professionnels de
santé en toute sécurité.

monpharmacien-idf.fr

Suivez-nous sur Twitter et Facebook

Contacts

Président :
Directrice :
Chefs de projet :
Secrétaire :

Renaud Nadjahi
Aude Chappuis
Fanny Cortina
Anne-Laure Hautbois
Harmonie Arias

president@urps-pharmaciens-idf.fr
aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
annelaure.hautbois@urps-pharmaciens-idf.fr
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr

URPS Pharmaciens IDF, 2 rue Récamier, 75007 Paris
Tél. 01 45 48 98 09 - Fax 01 85 08 50 49
www.urps-pharmaciens-idf.fr
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