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A Marseille, le 23 janvier 2014 
 
 
 
Objet : Invitation réunion d’information – Expérime ntation coordination ville-hôpital 
 
 
 

Chère consœur, Cher confrère,  
 

 
Portée par la volonté de promouvoir le pharmacien comme acteur de santé de proximité et 

d’améliorer l’accès aux soins de tous, votre URPS porte depuis avril 2013 un projet visant à structurer 
la prise en charge post hospitalière grâce à une meilleure coordination ville-hôpital.  

 
Il s’agit  pour notre profession de se repositionner comme act eur de santé responsable 

face aux prestataires de matériels médicaux et d’êt re mieux identifiés à la sortie d’hôpital par 
les acteurs du monde hospitalier . Cela permet d’améliorer les conditions de sortie des 
établissements de soins et d’offrir au patient un accompagnement personnalisé par les pharmaciens 
en sortie d’hôpital.  

 
Consultés au printemps 2013 sur les actions à développer, vous avez été nombreux à 

participer à la déclinaison de la première phase du projet (distribution de stickers et de la fiche de 
coordination ville-hôpital). Aujourd’hui notre action entre dans sa deuxième phase : la conduite d’une 
expérimentation de coordination ville-hôpital. Nous avons choisi le territoire de proximité de Gap 
comme terrain de cette action.  

 
Aussi, pour construire ensemble la stratégie territ oriale de déploiement de cette action, 

nous vous convions à une réunion d’information et d ’échange le 18 février prochain en soirée  
à GAP. Le lieu exact vous sera précisé prochainement. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous tenir inf ormés de votre présence par retour de mail 
ou fax.  
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement pour défendre notre profession, améliorer l’accès aux 
soins de proximité et structurer les prises en charge post hospitalières, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations confraternelles. 
 
 
Vos délégués URPS  



 
Les unions régionales des professionnels de santé ont été créées par la loi 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 

l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. 
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L’Union Régionale des Professionnels de Santé Pharm aciens Provence-Alpes-Côte D’Azur 

 
 
 
Votre URPS Pharmaciens, un outil au service des pha rmaciens : 
 
Créée par la loi du 21 juillet 2009 dite loi HPST, l’URPS Pharmaciens est une institution délibérative 
qui rassemble les pharmaciens d’officine de la régi on PACA . 
 
Votre URPS Pharmaciens a pour mission de représenter la profession de pharmacien au niveau 
des institutions régionales, notamment de l’Agence Régionale de Santé  –ARS- et de défendre 
ses intérêts professionnels . 
 
L’URPS Pharmaciens PACA contribue « à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elle participe 
notamment :  

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

2. A l'analyse des besoins de santé et de l'offre de soins, en vue de l'élaboration du schéma régional 

d'organisation des soins ; 

3. A 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 ;  

4. A des actions dans le domaine des soins, de la prévention, de la veille sanitaire, de la gestion des 

crises sanitaires, de la promotion de la santé et de l'éducation thérapeutique ; […] ».1 
 
Vos élus URPS, des représentants dynamiques et enga gés : 
 
L’URPS Pharmaciens PACA est composée de pharmaciens élus par les pharmaciens de la région. 
Vos élus URPS sont issus des différents syndicats de pharmaciens déclarés représentatifs. 
 
Engagés et dynamiques, ils s’attachent à conduire des actions, qui profitent à l’ensemble des 
pharmaciens de la région, dans un but de promotion de la profession de pharmacien et d’actions de 
santé publique. 

Vos élus U RPS 
FAURE Charles, Président 
PALON Annie, Vice -Présidente  * 
SIFFRE Michel, Secrétaire Général  * 
PAUL Robert, Secrétaire général adjoint 
LANCE Philippe, Trésorier 
SOYER Jean-Marie, Trésorier adjoint  * 
AMBARD Luc 
BONNEFOI Philippe 
DESRUELLES Thierry  
FUBIANI Jean Luc 
GRASSI Jean-Baptiste 
PASQUALI Françoise  * 
RICHAUD Pierre 
RODDE Didier 
SCHNEIDER Bernard 

 

                                                           

1
 Décret N°2010-585 du 2 juin 2010 relatif aux unions régionales de santé liste les différentes missions des URPS.  

* Membre du groupe de travail : coordination interprofessionnelle. 


