
UNE AMBITION FORTE 
POUR L’OFFICINE

OBJECTIFS DU FORUM
S’informer / Comprendre les enjeux 

Débattre des projets / S’impliquer dans 
les actions / Rencontrer nos partenaires

Les temps forts
du

Pour écouter les débats du forum et obtenir d’autres informations 
sur les actions en cours, rendez-vous sur le site internet urpspharma.re

Nous contacter : 06 93 90 96 42 • urpspharma974@gmail.com

http://urpspharma.re
mailto:urpspharma974@gmail.com 


Temps fort de notre FORUM, la présence de Mme De Singly, directrice de l’ARS OI a 
permis de clore les débats par une table ronde permettant les questions diverses des 
pharmaciens. Elle a pu apporter son soutien aux projets d’actions de l’URPS et a valorisé 
l’implication des pharmaciens sur les champs de la prévention, de la coordination des 
soins et de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

TABLE-RONDE

Un projet associatif fédérateur

Conçu collégialement pour une approche consensuelle du rôle de l’URPS à vos côtés : Fixe 
les orientations et les actions à mener autour d’une ambition forte pour le réseau : valoriser 
la qualité du service rendu.

UNE STRATÉGIE ARTICULÉE AUTOUR DE 3 AXES :

 Axe 1  : L’urps, fonctionnement et missions auprès des pharmaciens. 
 Axe 2 : Pharmaciens et officine, développement des compétences  
 Axe 3 : Promotion, prévention et éducation à la santé

La réussite des actions et du projet associatif passe par l’implication 
et l’adhésion de tous ! Venez participer aux groupes de travail ! 

Renseignements sur www.urpspharma.re

• Importance de se fédérer pour valoriser    
le rôle du pharmacien.
• Mieux comprendre les missions et les 
actions de l’URPS.
• Enjeux des diagnostics accessibilité 
offerts à chaque officine.
• Des projets ouverts à tous, financés par 
l’URPS et ses partenaires.

IDÉES FORTES

http://www.urpspharma.re


Un projet associatif fédérateur

Les actions en cours d’écriture  pour lesquelles les pharmaciens ont pu 
obtenir des informations, débattre du fond et de la forme et s’inscrire 
pour participer au groupe de travail.

Les actions

• LE SEVRAGE TABAGIQUE : CONSEIL, ACCOMPAGNEMENT  ET SUIVI DU FUMEUR
- Promouvoir, développer et améliorer la réussite du sevrage  tabagique par
 un accompagnement personnalisé du patient par le pharmacien.

• LA MISE EN ACCESSIBILITÉ DES LOCAUX : 
- Assistance à la mise en place des agendas d’accessibilité 
(rendu obligatoire pour le 27 septembre 2015).

• L’INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DANS L’EXERCICE OFFICINAL
- Présentation du projet Plexus OI.

• LA COORDINATION DES SOINS ET LE MAINTIEN À DOMICILE
- Repositionner le pharmacien au centre des stratégies de maintien à domicile.

• CONTRACEPTION ET GROSSESSES NON DÉSIRÉES
- Promouvoir le rôle du pharmacien en prévention et conseil du bon usage des 
contraceptifs.

1ère EXPÉRIMENTATION : le repérage du diabète dans le bassin Est. 
Une initiative à étendre dans toute l’île.

• Détecter le diabète le plus tôt possible 
avant l’apparition des symptômes et 
permettre aux patients repérés d’intégrer 
le parcours de soin pour retarder au 
maximum la survenue des complications 
de la maladie.
• Repérage de patients dans l’officine, 
signature d’un consentement, test 
capillaire d’évaluation de la glycémie.

• Avec 2 suivis entre J+30 et J+90 et 
des résultats anonymisés et transmis à 
l’ORS pour étude statistique .



• Organisation régionale de l’Offre de Soins
• Organisation régionale de la Permanence 
des Soins.
• Amélioration de l’Accès aux Soins.
• Actions de santé publique : prévention, 
promotion de la santé,  gestion crises 
sanitaires,  Éducation Thérapeutique.

• Qualité et coordination des soins.
• Développement des Systèmes 
d’information partagés.
• Promotion du Développement Professionnel 
Continu.

RA P P EL DES  MISSIONS DE  L’URPS

Merci d’avoir exprimé votre satisfaction à travers le questionnaire 
d’ évaluation du forum.

P O U R  A V A N C E R  :  M I E U X  C O M M U N I Q U E R  E N S E M B L E

Pour que l’URPS mène à bien ses missions, pour que vous puissiez vous 
impliquer et donner votre avis, il est nécessaire de développer nos échanges. 
L’URPS propose divers outils afin de correspondre aux utilisations de chacun : 
mail, sms, site internet, newsletters, mur interractif, forum officinal annuel.

MERCI À TOUS LES PARTICIPANTS ET PARTENAIRES 
QUI ONT CONTRIBUÉ À LA RÉUSSITE DE CE FORUM

Ecoutez Mme De Singly 
réagir aux projets de l’URPS 
sur  : urpspharma.re

Nous contacter : 06 93 90 96 42 • urpspharma974@gmail.com

Mme De Singly , directrice générale de l’ARS OI

http://urpspharma.re
mailto:urpspharma974@gmail.com 

