Juin 2013

n°1

NewsLetter
Union régionale des professionnels de santé

YVELINES

1-Renaud
Nadjahi

Frédéric Loup

TRÉSORIER

TRÉSORIER

YVELINES

6- Florence
Loyer

SECRÉTAIRE ADJOINT

SECRÉTAIRE

78
7

Frédérique Poulain
lain Bon

92
9
2

75
7
5

5- Patrick
Zeitoun

94

3

Olivier Godart
Ol

91

3
SORTIE
E
HOSPITALIER

Auguste
ce Loyer
FlorenLaplace
Jean Schies
al
Hervé Thorav

Patrick Zeitoun

lace
Auguste Lap
jahi
Renaud Nad

TION

CONTRACEP

TELESANTE

TIER

LOGICIEL ME

jahi
Renaud Nad
r
Stéphane Bou
Olivier Godart
p
Frédéric Lou
al
Hervé Thorav
Mireille Vallat
oun
Patrick Zeition

SANTE BUCCO
DENTAIRE

nants
Vos soignt
unis
so tim
iser

DU PATIENT

IQUE
n infirmION THÉRAPEUT
t et moEDU
CAT
in traitan
mon médec
Prévenir tion.
les Nadjahi
te aud
Ren
hospitalisa
cette car
sable
sur
pon
er
res
t
not
Di Maria
l’hôpital, hospitalier référen
Béa
te)e
cartric
in
entrée à
Dès mon es de mon médec à l’intérieur de la rick Zeitoun
é
Pat
coordonné ns. (voir encadr
ent
rem
pech
ulièrry
Del
é régThie
de mes soi
soit inform
vé
médecin s soins.
n
Che
re
mo
Pier
me
er que
Demand pitalisation et de
les
n toutes
de mon hos
dispositio
ma
à
t
itant tien n état de santé.
decin tra
Mon mé ns relatives à mo
venus
ociés et pré
informatio
soient ass
soignants
que mes
Demandertie d’hôpital.
é
, un résum
de ma sor
s soignants utiles et les
me
de
nts
tion
des éléme
r, à l’inten
des soins.
Demande isation contenant à la continuité
es
d’hospitalons indispensabl
adressé
isation soit tie.
prescripti
sor
d’hospital
pte rendu 8 jours suivant ma
qu’un com
s les
Demanderdecin traitant dan
decin
mé
mé
n
n
mo
à mo
le avec
vos
que possibi. Informez le de
contact dès
re suiv
Reprendre d’organiser vot spitaliers.
s post-ho
traitant afin
possible
rendez vou
s dès que
n
éventuels
traitementrmacien et/ou mo
nts
ére
s diff
n pha
nt sur me
et/ou mo
Faire le poimédecin traitant
avec mon .
infirmière
Cas

AVANT

Frédér
DE SOINS
Laplace
usteON
AugTI
COORDINA
jahi
Renaud Nad
ic Loup

CARTE DE

at
hospitalis
caetsà d’
o enau fur
mesure
Mesém
n
à cocher
ière de mo

pour op

COMMUNIC

ET
à domicile
E INTERNvo
tre retour
ion.

ATION / SIT

Poulain
Frédérique
p
Frédéric Lou

?

@

5

AVANT MA

Mes coord

n L’URPS Pharmaciens Ile-de-France

2

©fotolia

APRÈS

alisat

s d’hospit
Bonen ca

....
onnées
................
................
................
...............
................
................
Nom : ....
................
................
.
....
....
:
....
m
/...
Préno
....... /.......
issance :
Date de na

SORTIE

PENDANT

Sommaire

”

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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epuis maintenant deux ans l’URPS Pharmaciens Ilede-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’avancement des ces projets. Nous
comptons maintenant sur votre
Placer le pharmacien
implication dans ces projets qui
d’officine, professionnel
de santé de 1er recours,
préfigurent les évolutions imporau cœur de la politique
tantes de notre métier.

PARIS

Muriel Ammanou
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L’URPS Pharmaciens

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

Ile-de-France

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

4. à des actions dans le domaine des soins, de la pré-

Les URPS participent notamment :

1.

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.

vention, de la veille sanitaire, de la gestion des crises
sanitaires, de la promotion de la santé et de l’éducation thérapeutique,

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 5. à la mise

en œuvre des contrats pluriannuels 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,

de soins, en vue notamment de l’élaboration
du schéma régional d’organisation
des soins,

3. à 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,

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

7. à la mise en œuvre du développement professionnel continu.

Les membres élus
du bureau
Les pharmaciens titulaires
d’officine d’Ile-de-France ont
élu 24 pharmaciens d’officines les représentant et qui
ont à cœur de contribuer à
l’organisation et à la mise
en œuvre de la politique régionale de santé et au développement des nouvelles
missions du pharmacien.

PRÉSIDENT
1-Renaud
Nadjahi

TRÉSORIER

VICE-PRÉSIDENT

YVELINES

PARIS

TRÉSORIER ADJOINT

YVELINES

6- Florence
Loyer

VAL-DE-MARNE

SECRÉTAIRE ADJOINT
ESSONNE

VAL-DE-MARNE

5- Patrick
Zeitoun

16

Les élus :
•
•
•
•
2

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

•
•
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11- COLY Pierre (75)
12- DELPECH Thierry (94)
13- DI MARIA Béatrice (92)
14- ORTIZ Laurent (75)
15- GIACOMINI Guy (93)
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16- GODART Olivier (77)
17- LOUP Frédéric (75)
18- MERCIER Jean-Christophe (77)
19- MONTFAJON Anne (95)
20- NGUYEN Que Huong (92)
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•
•
•
•

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
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L’URPS Pharmaciens Ile-de-France

en action

L’URPS Pharmaciens Ile-de-France a principalement 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, identifiés
comme professionnels de santé de
1er recours par la loi HPST.

L’URPS pharmaciens d’Ile-de-France représente 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 national de la démographie des professions de
santé (CRONDPS),

Participation et représentation
à différentes instances

n	les 8 comités départementaux de l’aide
médicale urgente, de la permanence des
soins et des transports sanitaires (CODAMUPS),
n les réunions INTER - URPS et les cafés URPS,
n	les réunions ponctuelles à l’ARS sur différents sujets,
n	et les permanences locales d’aide à l’installation.

Pharmaciens titulaires
pour les conférences de territoire
Muriel Ammanou

Exemple : Conférence de Territoire

Frédéric Loup

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 correspondant aux huit départements d’Ile-de-France. Ces réunions sont le lieu d’expression 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.

Mireille Vallat

95

Frédérique Poulain
lain Bon

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.
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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.

Témoignage d’un pharmacien d’officine élu
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-deFrance élisent les futurs membres des URPS Pharmaciens 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 représentants 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 médicament, 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 pratiques 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.
3

			

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 aujourd’hui en cours d’élaboration à l’initiative de l’URPS Pharmaciens Ile-de-France
ainsi que les pharmaciens élus y participant.

Si vous souhaitez plus de renseignements sur ces projets, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante :
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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Zoom sur un projet en cours : Sortie Hospitalière

L

e 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 hospitalière 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 départementale de l’Agence Régionale de Santé du département des Hauts
de Seine, a été réalisée entre avril et juillet 2012. Les résultats, présentés 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 incertitudes de ces ordonnances, beaucoup était consacré à identifier puis
à contacter le praticien hospitalier prescripteur. Ces résultats ont permis 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 coordination avec les différents professionnels de santé autour du patient
post-hospitalisation.
Un groupe de travail réunissant l’URPS médecins, infirmiers et pharmaciens Ile-de-France a été crée en parallèle de l’expérimentation.
Son objectif : créer une carte de coordination villehôpital, qui sera distribuée dans toutes les officines d’Ile-de-France
ainsi que dans tous les cabinets de médecins et d’infirmiers, à destination 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.

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

H

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.

MES PRINCIPAUX SOIGNANTS
Ces professionnels sont à contacter
24h avant la sortie de l’hôpital afin d’assurer :
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- le suivi et l’ajustement des soins
- la commande de matériel et de médicament
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Enquête

Ce projet se présentera sous la forme d’un protocole de suivi
de l’HTA composé de trois modules :

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

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

Un projet intitulé « Télésanté et suivi des pathologies
chroniques » est né d’un état des lieux de la situation démographique 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 pathologies chroniques, dans les officines d’Ile-de-France. L’impact des
pathologies chroniques en France sur les dépenses de santé est considérable et nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement
à l’hypertension artérielle (HTA).

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.

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.
Quelle est la typologie
de votre officine ?

Quelle est la surface de vente
de votre pharmacie ?

9% 4% 3%
Urbaine

Moins de 50 m2

Rurale

De 50 à 100 m2

Centre commerciale

Plus de 100 m2

24 %

Est-ce que le mot télésanté
vous évoque quelque chose ?
48 %

Non mais prévu

19 %

Non
Oui

51 %

69 %

Etes-vous intéressé par les nouvelles
missions attribuées aux pharmaciens
dans le contexte de la loi HPST ?

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

50 %
Oui

5%

3%

Oui

Non

Non

Sans réponse

Sans réponse

Selon quelles modalités
préfèreriez-vous être rémunéré ?

97 %

62 %

Souhaiteriez vous participer
éventuellement à notre expérimentation ?
22 %

3%
35 %

Oui
Non

94 %

2%
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11 %

25 %

Autres

84 %

Disposez-vous d’un espace
de confidentialité ?

5%

A l’acte

Oui

Mensuelle au forfait

Non

Sans réponse

Sans réponse

73 %

Evènements
Journée InterURPS Ile-de-France 2012
Les neuf URPS Ile-de-France ont organisé pour la
première fois une matinée sur le thème « TRAVAILLER 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 désormais pleinement mobilisées dans la mise en œuvre
de la loi HPST. Celle-ci deviendra une réalité grâce à
une meilleure coopération intra et interprofessionnelle. Pour que cette dernière soit optimale, il est nécessaire que les professionnels de santé apprennent à
mieux se connaître, pour mieux partager.

La coopération intra et interprofessionnelle 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 pharmacies 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 patient, en un véritable parcours de soins, fondé sur les

besoins du patient. Chacun en fonction de ses compétences 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 professionnels de santé le font depuis des
années, renforcer et développer la
coopération intra et inter professionnelle dans l’intérêt du patient,
là est le vrai défi de la mise en
œuvre de la loi HPST.

Journée Nationale URPS Pharmaciens
2ème édition sur l’ETP – Janvier 2013
L’URPS Pharmaciens Ile de France a organisé le
25 Janvier dernier sa 2ème édition de la Journée Nationale des URPS Pharmaciens. Cette année, la journée
avait pour thème « PHARMACIENS, L’EDUCATION 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 évènement les différents acteurs participant au développement de l’Education Thérapeutique du Patient en
France.
Selon, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Education Thérapeutique du Patient vise à aider les personnes 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 permis de bien comprendre l ‘éducation thérapeutique,
ainsi que la réussite des tables rondes de l’aprèsmidi, ayant permis aux élus URPS et pharmaciens
d’officines de toutes régions de France, de partager leurs expériences et de comprendre ainsi
l’enjeu de l’Education Thérapeutique du Patient en
proximité. En effet, certains pharmaciens précurseurs, sont venus témoigner car ils participent à des
programmes d’Education thérapeutique validés par
l’ARS. Ils ont mis en place des ateliers, plutôt individuels, au sein de leur propre officine.

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.
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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 “Mon pharmacien”
sur votre smartphone
Mon pharmacien

www.urps-pharmaciens-idf.fr

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.

@URPS_Ph_idf

Contacts

Président :
Directrice :
Chef de projet :
Secrétaire :

Renaud Nadjahi
Aude Chappuis
Fanny Cortina
Elham Aubineau

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

president@urps-pharmaciens-idf.fr
aude.chappuis@urps-pharmaciens-idf.fr
fanny.cortina@urps-pharmaciens-idf.fr
secretariat@urps-pharmaciens-idf.fr
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Suivez-nous sur Twitter

