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L’URPS PHARMACIENS
NOUVELLE AQUITAINE

LES AXES DE TRAVAIL

L’UNION RÉGIONALE DES
PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ LIBÉRAUX A ÉTÉ 
CRÉÉE EN

UNE PRÉSENCE
RÉGIONALE POUR
REPRÉSENTER :

305  officines en Limousin
653  officines en Poitou-Charentes

1 229  officines en Aquitaine

élus répartis sur
toute la grande région 

bureau au
105 rue de Belleville
à Bordeaux

chargée 
de mission

Distincte de l’Ordre des Pharmaciens et des syndicats 
professionnels, l’Union Régionale des Professionnels 
de Santé Pharmaciens Libéraux a vocation à 
représenter l’ensemble des pharmaciens d’officine. 
Depuis la loi Hôpital Patient Santé Territoire, chaque 
profession de santé dispose de son Union Régionale, 
et a élu ou nommé ses représentants.

Les 15 élus de l’URPS Pharmaciens se mobilisent afin 
de contribuer à l’organisation de l’offre régionale de 
santé. Ces élus, répartis sur toute la grande région, 
mènent conjointement activité officinale et leur 
mission de représentation.

Ils agissent au quotidien dans l’intérêt de tous 
les pharmaciens d’officine, dans un objectif de 
préservation du maillage officinal, d’évolution du 
métier, de mise en place d’expérimentations et 
d’innovation. 

l’URPS est à votre écoute, elle s’appuie sur votre 
expérience terrain pour enrichir les réflexions 
locales ou régionales et agir en lien étroit avec 
ses partenaires pour une meilleure reconnaissance 
du pharmacien d’officine comme professionnel de 
santé de premier recours et de proximité.  L’URPS 
c’est vous !

Les actions conduites par l’URPS Pharmaciens 
NA s’inscrivent dans le cadre du Projet 
Régional de Santé. 

Les élus, au nom de l’URPS, participent aux 
réunions et groupes de travail mis en place 
sur les différentes thématiques prioritaires 
identifiées par l’ARS. Ils concourent  à leur 
élaboration et sont force de propositions. 

Votre URPS  Pharmaciens participe également 
à de nombreuses thématiques locales et 
régionales sur lesquelles une expertise en 
pharmacie clinique et le positionnement du 
pharmacien libéral se doivent d’être souvent 
rappelés.

PRÉVENTION
Vaccination (Nouvelle-Aquitaine)
> plus de 58 000 vaccinations effectuées avec traçabilité pour la 
campagne 2017-2018
> Plus de 4900 pharmaciens autorisés pour plus de 57% 
d’officines participantes
> Un service et une compétence reconnue par tous (patients, 
professionnels et politiques)
> Une indemnisation versée très rapidement dès le mois d’avril 2018
Objectif  Nouvelle Aquitaine 2018-2019 :
80% d’officines inscrites = formez-vous !
PAERPA
(Personnes Agées En Risque de Perte d’Autonomie - 79)
> Suivi indemnisé du patient âgé à domicile, bilan de l’armoire 
à pharmacie, repérage des fragilités, coordination entre les 
différents professionnels de santé pour améliorer le parcours 
de soins. Plus de 50% des pharmacies ciblées y participent, 
rejoignez-les !

LIEN VILLE HOPITAL
Cancérologie (Nouvelle-Aquitaine)
> Bergonié :  Vous délivrez aux patients qui vous ont choisi, les 
infuseurs nécessaires à leur traitement ; vous êtes formés et 
accompagnés par le pharmacien de Bergonié sur le traitement 
pour une meilleure observance et une prévention des interactions. 
Plus de 400 contacts déjà établis.
> Oncologie chimio orale : coordination par messagerie sécurisée 
avec l’hôpital pour assurer le meilleur parcours thérapeutique au 
domicile. Participez aux formations !
Santé mentale
> Vous vous formez au suivi et à la réalisation d’entretiens 
motivationnels rémunérés chez les patients fragiles ou sous 
dépendance

DÉPISTAGE
AVC (33600)
> Programme PESSAC : dépistage indemnisé de fibrillation 
auriculaire auprès de vos patients. 100% des pharmacies ciblées 
y participent. 
Moi(s) sans Tabac (87-64)
> Réalisation d’entretiens officinaux rémunérés de sevrage 
tabagique
BPCO
> Réalisation du dépistage de BPCO chez les patients les plus à 
risque
Diabète, maladies rénales chroniques,
hypertension artérielle (87-19-23)
> Réalisation de dépistages rémunérés

INTERPROFESSIONNEL
Messagerie sécurisée / Coordination
> Equiper tous les professionnels de santé 
en messagerie sécurisée gratuite pour un 
échange de données faciles et RGPD en lien 
avec ESEA. Déploiement de Paaco Globule. 
PTA (Plateforme Territoriale d’Appui)
> Construire et développer une PTA dans 
chaque département pour la prise en charge 
des patients complexes en interpro médicale 
et médico-sociale 
CPTS (Communauté Professionnelle 
Territoriales de Santé) et ESP (Équipe de 
Soins Primaires)
> Favoriser leur développement et assurer 
l’intégration fluide des pharmaciens dans leur 
fonctionnement 
Perturbateurs Endocriniens
> vous donner les compétences et les outils 
nécessaires à l’éducation du grand public 
Thrombose et Cancer
> Vigilance sur le lien thrombose et cancer
> Recommandations / Prévention pour une 
meilleure prise en charge
Bilan de médication
> Réalisation de bilans de médication 
rémunérés que vous transmettez à l’équipe de 
soin via la messagerie sécurisée. 
Pilulier (40)
Vous préparez et remettez le pilulier aux 
patients identifiés fragiles inscrits dans Sante 
Landes
DMP (Dossier Médical Partagé)
DP (Dossier Patient) et Télémédecine
> Faciliter le partage entre tous les 
professionnels de santé grâce à des 
applications et outils interprofessionnels 
simples et gratuits 
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PHARMACIENS D’OFFICINE,
nos nouvelles missions dans le Parcours Patient...

Découvrir, comprendre les 
nouvelles missions pour mieux les 
appréhender, vous accompagner 
au quotidien, enrichir et parfaire 
nos connaissances scientifiques 
et pratiques grâce aux outils mis à 
notre disposition pour optimiser, 
évaluer et faire reconnaître la 
qualité de l’Acte Officinal.. 

Tels  sont les objectifs de votre 
URPS pour vous pharmaciens 
et pour les étudiants futurs 
officinaux de demain ! 

Dans ce paysage changeant, le 
pharmacien d’officine, de par sa 
proximité et sa facilité de contact 
humain, repère et oriente les 
patients fragiles ou à risques, il 
dépiste des pathologies chroniques 
(diabète, Apnée du sommeil, HTA, 
etc..) et il accompagne le patient 
dans son « Parcours Santé ». 
Le réseau de nos croix vertes se 
doit d’offrir un service clinique de 
qualité constante et toujours en 
évolution positive s’appuyant sur 
des recommandations d’experts 
toujours accessibles grâce à la 
E-santé. Le partage de ces bilans 
de médication au sein d’espaces 
sécurisés avec l’ensemble des 
acteurs du parcours optimise la 
prise en charge du patient que 
ce soit pour suivre et sécuriser le 
patient cancéreux dans son retour 
à domicile ou pour observer le 
médicament en vie réelle chez 
l’usager de soins.

Dans ce paysage changeant, 
période décisive pour notre 
profession et son avenir, l’URPS 
Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine 
s’engage à vos côtés pour définir  
les moyens juridiques et financiers 
nécessaires à la bonne réalisation 
de ces nouvelles activités et à 
leur évaluation. Ces missions 
constitueront demain notre 
quotidien. Le monde de la santé 
et du soin évolue : la pharmacie y 
a toute sa place au plus près du 
patient.  

C’est ensemble que nous écrirons 
l’avenir de notre métier et que 
nous construirons une Pharmacie 
d’avenir…  suivez-nous !!

François MARTIAL
Président URPS Pharmaciens
Nouvelle-Aquitaine

URPS Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine
105 rue de Belleville 33000 Bordeaux
05 57 78 68 61 / 07 87 72 75 74
mail : contact@urps-pharmaciens-na.fr

Un site internet pour vous informer et vous 
permettre le téléchargement de documents 

et supports professionnels :
www.urps-pharmaciens-na.fr


