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Édito
Chère Consœur, Cher Confrère, 
Madame, Monsieur,

2019 aura été marquée au sein  
de l’URPS pharmaciens de Bretagne 
par une réorganisation de son Bureau dont 
j’ai eu l’honneur de prendre la présidence.

La prévention, le développement 
de la coordination ville-hôpital et 
l’interprofessionnalité ont été parmi les axes 
majeurs de nos réflexions et de nos actions. 
L’expérimentation ambitieuse nommée 
« OCTAVE » les regroupe à elle seule. 
Fort à parier que nous entendrons parler 
d’elle dans les prochaines années.

Je vous souhaite une bonne lecture 
de ce rapport d’activité et remercie tous les 
pharmaciens qui participent à nos projets.

Je reste à votre écoute et à votre disposition.

Luc MOUGIN, Président

Notre ambition 
reste la même : 
celle de valoriser 
les compétences 
des pharmaciens 
au travers 
des projets que 
nous portons 
sur le territoire 
breton.
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I.
L’URPS  
Pharmaciens  
de Bretagne

En novembre 2019, la Bretagne comptait :

 1 042 officines

  1 357 pharmaciens titulaires d’officine  
inscrits à la section A du Tableau de l’Ordre

EN BREF

Quelques chiffres

L’URPS Pharmaciens de Bretagne 
représente tous les pharmaciens 
titulaires d’officine bretons.

CÔTES  D ’ARMOR

259 196

F IN ISTÈRE

MORBIHAN

ILLE  ET  V ILA INE

416
304

315 242

367 300

1. Ses missions
Les Unions Régionales des 
Professionnels de Santé sont des 
associations Loi 1901 créées par  
la loi « HPST » du 21 juillet 2009.
Elles contribuent à l’organisation de l’offre 
de soins régionale. Leurs missions sont 
précisées à l’article R.4031-2 du Code de la 
santé publique.

Les URPS participent notamment à :

  La préparation et à la mise en œuvre du 
projet régional de santé.

  L’analyse des besoins de santé et de 
l’offre de soins, en vue notamment de 
l’élaboration du schéma régional d’orga-
nisation des soins.

  L’organisation de l’exercice profession-
nel, notamment en ce qui concerne la 
permanence des soins, la continuité des 
soins et les nouveaux modes d’exercice.

  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.

  La mise en œuvre des contrats plurian-
nuels d’objectifs et de moyens avec les 
réseaux de santé, les centres 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.1435-4.

  L’utilisation et au déploiement des sys-
tèmes de communication et d’informa-
tion partagés.

  La mise en œuvre du développement 
professionnel continu.

  Nombre d’officines

   Nombre de titulaires d’officines
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2. La vie de l’Union
Les Assemblées générales

Deux Assemblées générales ordinaires ainsi qu’une Assemblée générale 
extraordinaire ont été organisées en 2019 au siège de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne situé au 13 E, boulevard Solférino à Rennes.

La dotation et le bilan financier de l’année 2019

En août 2019, l’URPS Pharmaciens de Bretagne a perçu une dotation ACOSS 
d’un montant de 192 649 €.

Le financement de l’URPS Pharmaciens de Bretagne, comme toute autre 
URPS, est uniquement assuré par les cotisations des pharmaciens libéraux.

Principaux postes de dépenses en 2019

  Indemnités de perte de ressources

  Salaires et charges salariales

  Fonctionnement de la Maison des URPS

  Frais de déplacement (élus et salariés)

  Autres dépenses

  Investissement financier dans GECO Lib’

  Honoraires divers

Les élus et l’équipe

L’URPS Pharmaciens de Bre-
tagne est composée de 9 élus 
pour 5 ans, sur la base de 
listes syndicales, et d’une sala-
riée en CDI, à temps plein, en 
poste depuis le 1er septembre 
2016 et remplacée durant son 
congé maternité par Laurianne 
DISHLI (du 1er septembre 2018 
au 28 février 2019).

L’année 2019 a été marquée 
par l’arrivée de Franck MERE, 
en remplacement de Cathe-
rine LEYRISSOUX, qui a pris sa 
retraite en décembre 2018, et 
par une réorganisation interne 
ayant conduit à un change-
ment de présidence et de 
composition du Bureau.

LUC MOUGIN

Président (29)

MYRIAM REHEL

Secrétaire (35)

HERVÉ BRETEAU

Trésorier adjoint (35)

FRANCK DESFEUX

Trésorier (56)

HEDWIGE BRAULT

Membre de la Commission 
de contrôle (29)

JOËLLE DEGUILLAUME

Membre de la Commission 
de contrôle (22)

MARYSE GARENAUX

Vice-Présidente (56)

FRANCK MERE

Secrétaire adjoint (56)

NOËLLE DAVOUST

Présidente de la Commission 
de contrôle (35)

SYBILLE LE BOURJOIS

Chargée de mission

32 %

22 %

17 %

9 % 9 %

8 %

3 %
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3. Les projets
Le dépistage des maladies 
rénales à l’officine

Dès l’été 2019, l’URPS Pharmaciens de  
Bretagne a commencé à réfléchir à l’orga-
nisation d’un dépistage de l’insuff isance 
rénale chronique à l’officine et s’est rappro-
chée, pour cela, de l’association de patients 
« France Rein Bretagne » et de la Fondation 
AUB Santé. Un groupe de travail a ainsi été 
constitué et une fiche projet a été rédigée 
afin de définir les modalités de déploiement 
de l’action.

Le projet OCTAVE 
(Organisation Chirurgie Traitements 
Âgé Ville Établissement)

Porté par les URPS Pharmaciens de Bretagne 
et des Pays de la Loire, ce projet s’appuie sur les 
possibilités offertes par l’article 39 de la LFSS 2019 
(ex article 51 de la LFSS 2018) et propose d’étudier 
une organisation innovante et coordonnée afin 
de sécuriser la prise en charge médicamenteuse 
du sujet âgé, en amont, pendant et en aval d’une 
chirurgie programmée.

Les premières réflexions datent de l’été 2018. 
Elles ont conduit à la rédaction d’une lettre 
d’intention qui a été déposée le 11 juin 2019 
sur la plateforme nationale dédiée : www.
demarches-simplifiees.fr/commencer/rg-art51.

Après plusieurs échanges avec le Ministère de la 
Santé, les porteurs du projet et leurs partenaires 
ont été invités à participer à l’« Accélérateur 51 » 
le 16 octobre 2019, afin de « booster » la rédac-
tion du cahier des charges.

L’élaboration 
d’un calendrier prévisionnel

À la suite de l’Assemblée générale du 5 
décembre 2019, et af in d’avoir une meilleure 
visibilité des projets que l’URPS Pharmaciens de 
Bretagne mettra en œuvre en 2020, un calen-
drier prévisionnel a été élaboré. En 2020, des 
groupes de travail seront ainsi constitués et des 
élus référents seront désignés pour travailler 
sur les sujets suivants :

  La réalisation de Tests Rapides d’Orientation 
Diagnostique (TROD) de l’angine à l’officine.

  La sensibilisation à l’adaptation des posolo-
gies par le pharmacien d’off icine en cas de 
fortes chaleurs.

  L’accompagnement des futures et des jeunes 
mamans à l’officine.

  La qualité des prescriptions.

La communication

Pour informer les pharmaciens d’off icine 
bretons, l’URPS Pharmaciens de Bretagne 
a utilisé en 2019, et comme chaque année, 
trois canaux de diffusion de l’information :

  La communication électronique : des 
envois réguliers de campagnes mail ont été 
effectués en 2019 afin d’informer les phar-
maciens d’officine bretons des dernières 
actualités de l’Union ou de leur profession.

  Les newsletters : deux newsletters ont été 
rédigées et envoyées par voie électronique 
en mars et septembre 2019. Elle sont télé-
chargeables sur le site internet de l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne.

  Le site internet (www.urpspharma-
ciens-bzh.com) : il est régulièrement mis 
à jour en fonction des actualités de l’Union 
et / ou de la profession.
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II.
L’interprofes-
sionnalité

1. Le COPIL inter-URPS
Sa composition

Le comité de pilotage inter-URPS, appelé 
plus communément « COPIL inter-URPS », 
est né de la volonté des URPS Biologistes, 
Chirurgiens-Dentistes, Infirmiers, Masseurs- 
Kinésithérapeutes, Médecins, Orthopho-
nistes, Orthoptistes, Pédicures-Podologues, 
Pharmaciens et Sages-Femmes de mener 
une réflexion commune autour du déve-
loppement de l’exercice pluridisciplinaire 
et des pratiques coopératives.

Cette volonté, associée au souhait d’apporter 
une réponse partagée aux sollicitations des 
différents partenaires (ARS, Assurance-Ma-
ladie, élus locaux…) et de mettre en œuvre 

Ses projets en 2019

Le COPIL inter-URPS s’est engagé dans un  
certain nombre de projets en 2019 :

  Le projet PAF 
(Personnes Âgées Fragiles)

Soutenu financièrement par l’ARS de Bretagne, 
cette expérimentation, dont l’objectif est de 
favoriser le repérage précoce de la fragilité chez 
la personne âgée de plus de 70 ans, s’est ini-
tialement déployée sur 3 territoires pilotes en 
2016 (Auray, Brest et Matignon). En 2018, il a été 
décidé de la poursuivre mais en s’appuyant sur 
des équipes de soins primaires et des mai-
sons de santé pluridisciplinaires constituées 
au sein desquelles un référent est d’ores et déjà 
identifié. Quatre sites ont donc été retenus à la 
suite de l’appel à candidatures publié en début 
d’année 2019. 

En parallèle, l’expérimentation PAERPA ayant été 
clôturée fin 2019 en Bretagne et certains fonds 
n’ayant pas été consommés, l’ARS a missionné les 
PTA du Pays de Rennes et de Brocéliande, la MAIA 
des Vallons-de-Vilaine et les URPS bretonnes pour 
travailler sur le développement d’outils dédiés au 
repérage de la fragilité chez les personnes âgées. 

Il est ainsi prévu l’organisation de modules 
de formation à destination des aides à domi-
cile et la réalisation d’un kit de sensibilisation 
au repérage de la fragilité qui sera proposé 
aux professionnels de santé libéraux. Ce dernier 
devrait être composé de différentes fiches pra-
tiques et d’une fiche thématique sur l’exercice 
coordonné : comment organiser un parcours 
de fragilité sur un territoire ? Comment travailler  
entre professionnels de santé libéraux sur la 
thématique fragilité ?

  Le « Challenge Mobilité »
Financé par les URPS Chirurgiens-Dentistes, 
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Méde-
cins et Pharmaciens de Bretagne, le « Challenge 

Mobilité » a débuté à l’été 2018 et a pris f in en 
septembre 2019. Durant 15 mois, 9 équipes de 
soins primaires ont eu l’opportunité de tester 
une des applications mobiles de coordina-
tion de proximité suivantes : Globule, panda-
LAB et RSPS (Réseau Social des Professionnels 
de Santé). 434 professionnels de santé libéraux, 
dont 10 % de pharmaciens d’officine, ont ainsi 
créé 1 221 dossiers patients, échangé 13 661 notes 
et partagé 1 532 documents.

Fin 2019, c’est finalement Globule qui a été rete-
nue pour développer la solution numérique 
qui sera déployée en Bretagne afin de faciliter la 
coordination autour du patient : Mobil’eTy sera 
mise à disposition des professionnels de santé 
libéraux gratuitement jusqu’en décembre 
2022 et proposée à un tarif préférentiel ensuite. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne !

des projets innovants, s’est formalisée par la 
signature de la « Convention de partenariat 
inter-URPS » le 5 février 2013.

Le COPIL inter-URPS, constitué des Prési-
dents de chaque URPS ou de leur repré-
sentant, se réunit tous les premiers mardis 
du mois.

L’URPS Pharmaciens de Bretagne s’investit 
pleinement dans l’interprofessionnalité et 
s’engage, tant d’un point de vue financier 
qu’humain, dans les projets portés par le 
COPIL inter-URPS.

Le projet Orientation dans le Système de 
Soins a été pensé par l’association Pharma 
Système Qualité (PhSQ). Il s’inscrit dans le 
cadre de l’article 39 de la LFSS 2019. Il est 
soutenu par les URPS Médecins et Phar-
maciens de Bretagne, qui travaillent, 
depuis l’été 2019, à ses modalités de mise 
en œuvre dans la région.

OSyS a pour objectif d’améliorer l’accès  
aux soins de 1er recours en intégrant, 
pour 13 symptômes identifiés, la prise en 
charge pharmaceutique en 1re intention. 
Les off icines volontaires pourront ainsi 
s’appuyer sur des « arbres décisionnels » 
validés par un comité d’experts afin de 
prendre en charge et d’orienter au mieux 
leurs patients.

LE  PROJET  OSYS
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  La Santé des soignants
Une convention de partenariat, liant l’Assu-
rance maladie, l’ARS de Bretagne, le CLIOR 
(Comité de Liaison Inter-ORdres) régional 
et l’inter-URPS de Bretagne, a été signée le 
12 septembre 2019. Elle tend à organiser le 
recours des professionnels de santé exerçant 
en Bretagne à la consultation de prévention 
prise en charge par les Centres d’Examens 
de Santé. 

Sont concernés par cette offre : les biologistes,  
les chirurgiens-dentistes, les infirmiers, les 
masseurs-kinésithérapeutes, les médecins, 
les orthophonistes, les pédicures-podolo-
gues, les pharmaciens, les sages-femmes 
et les vétérinaires.

En parallèle, des réflexions ont été menées 
sur la création d’un Réseau régional du 
risque psychosocial dont l’objectif serait 
de permettre une meilleure visibilité des 
acteurs et des dispositifs existants dédiés 
à la prise en charge et à l’accompagne-
ment des soignants bretons en souffrance, 
qu’ils soient libéraux, salariés ou étu-
diants / internes.

2. GECO Lib’
L’association

GECO Lib’ est une association Loi 1901 créée en 
2014 par et pour les professionnels de santé, 
sous l’impulsion des URPS de Bretagne.

Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de 
la prise en charge des patients et les condi-
tions d’exercice des professionnels de santé 
par le développement de l’exercice coordonné 
en Bretagne et s’appuie, pour cela, sur un guide 
de l’exercice coordonné.

L’association est en grande partie financée par 
les URPS Chirurgiens-dentistes, Infirmiers, Mas-
seurs-kinésithérapeutes, Médecins et Pharmaciens, 

  La carte de coordination 
des soins

En 2019, l’URPS Pharmaciens de Bretagne 
a proposé au COPIL inter-URPS de rééditer  
et d’actualiser la carte de coordination des 
soins. C’est ainsi que 30 000 cartes ont 
été imprimées.

  Les soirées d’échanges 
médecins-pharmaciens

Depuis le début de l’année 2019, les URPS 
Médecins et Pharmaciens de Bretagne, 
en partenariat avec l’Assurance Maladie, 
travaillent sur l’organisation de soirées 
d’échanges entre médecins et pharmaciens.

 Organisation d’un COPIL élargi

Le 5 mars 2019, l’inter-URPS a organisé 
un COPIL élargi à la Maison des Associa-
tions de Rennes. Outre les Présidents, 
tous les élus et chargés de mission 
des Unions bretonnes ont été conviés. 
Cette demi-journée a été l’occasion de 
revenir sur la création des PTA (Plate-
forme Territoriales d’Appui). L’après-midi 
a ainsi débuté par une présentation du 
dispositif par Sylvie METAYER, directrice 
de l’association Appui aux parcours de 
santé. Des tables rondes ont également 

été organisées. Au programme de ces 
dernières : les retours d’expériences des 
élus URPS dans la construction des PTA 
et des témoignages de professionnels 
de santé y ayant fait appel.

  Le Colloque de l’URPS Médecins 
de Bretagne

Le 11 octobre 2019 s’est tenu le Colloque de 
l’URPS Médecins de Bretagne au Rhoazon 
Park. Il a été proposé à l’inter-URPS d’y 
tenir un stand « Santé publique ».

LES  ÉVÈNEMENTS

au prorata de leurs dotations. Ces dernières y 
consacrent également du temps humain en 
s’investissant dans les différents projets menés 
ainsi que dans l’accompagnement des acteurs 
de terrain.

L’année 2019 a été marquée par l’arrivée de 
Guillaume LABOULFIE, en renfort de Lucie 
SOUFFOIS, en poste depuis le mois d’avril 
2018. Ce recrutement a vocation à répondre 
aux demandes d’appui de plus en plus de 
nombreuses des porteurs de projets de CPTS 
(Communautés Professionnelles Territoriales 
de Santé).
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La vie de l’association

  Les Conseils d’administration : un 
Conseil d’administration, auquel parti-
cipe le Président de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne ou son représentant le cas 
échéant, se tient tous les deux mois au 
siège de l’association GECO Lib’.

  L’Assemblée générale : une Assemblée 
générale est organisée chaque année. 
En 2019, elle a eu lieu le 24 septembre 
à Quimper.

Ses projets en 2019

  Formations des facilitateurs
-  Le 5 juillet et le 6 novembre 2019, deux 

formations ont été proposées à tous les 
facilitateurs désireux d’accompagner les 
professionnels de santé libéraux dans 
la formalisation d’un exercice coordonné.

-  Une formation spécif ique a été dispen-
sée le 12 novembre 2019 par Olivier ZARA, 
expert en excellence décisionnelle, aux 
12 facilitateurs dédiés à l’accompagne-
ment des projets de CPTS en Bretagne 
(6 chargés de missions, 2 élus de l’URPS 
Infirmiers, 3 élus de l’URPS Médecins ainsi 
qu’un infirmier libéral).

  Organisation de la 3e édition 
des Rencontres annuelles

Les Rencontres annuelles, auxquelles sont 
invités tous les professionnels de santé 
libéraux bretons, ont eu lieu à Quimper, au 
Centre des Congrès du Chapeau rouge, le 
24 septembre 2019. L’innovation en santé 
était au programme de cette 3e édition.

  Participation à la 
construction de la Formation 
PACTE Soins primaires / CPTS

L’association GECO Lib’ participe à la 
construction de la formation PACTE Soins 
primaires / CPTS, dispensés à l’EHESP (École 
des Hautes Études en Santé publique) et qui 
a vocation à permettre aux coordinateurs de 
maisons de santé pluriprofessionnelles et de 
CPTS de mieux appréhender leur fonction.

  L’accompagnement des projets 
d’exercice coordonné

-  L’accompagnement des projets thématiques, 
de GECO (Groupes pour l’Exercice Coordonné), 
d’ESP (Équipes de Soins Primaires), de MSP 
(Maisons de Santé Pluriprofessionnelles), etc. : 
35 équipes / professionnels de santé ont été 
accompagnés en 2019.

-  L’accompagnement spécifique des projets 
de CPTS : GECO Lib’ s’investit dans l’accompa-
gnement des projets de CPTS en Bretagne en 
apportant aux équipes un appui méthodolo-
gique et des outils. En 2019, 10 équipes ont ainsi 
été accompagnées dans leurs réflexions par 
GECO Lib’, qui, afin d’impulser une dynamique 
régionale, a également créé le « Club CPTS ». 
Le « Club CPTS » a vocation à réunir, chaque 
trimestre, tous les porteurs de projets de CPTS 
afin qu’ils puissent partager leurs expériences 
respectives.

  GECOVAX
Le projet GECOVAX est co-porté par GECO Lib’ et 
par l’URPS Infirmiers de Bretagne, qui poursuit 
la dynamique qu’elle a initiée sur le sujet en 2018. 
GECOVAX a pour objectif de promouvoir la vac-
cination antigrippale en Bretagne auprès de la 
population et des soignants et doit se déployer 
en 2 phases :

-  Phase 1 (automne 2019) : sensibilisation des 
professionnels de santé à la vaccination anti-
grippale par la mise à disposition d’outils de 
communication (affiche, badge, guide, etc.).

-  Phase 2 (automne 2020) : accompagnement 
des équipes pluriprofessionnelles volontaires 
pour travailler sur la vaccination antigrippale.
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III. 
Les relations 
externes

1. Les partenaires

2.  Participation aux 
instances en 2019 : 
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l’URPS Pharmaciens 
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III.
Les relations 
externes

1. Les partenaires
L’URPS Pharmaciens de Bretagne travaille 
en étroite collaboration avec un certain 
nombre de partenaires :

  L’Agence Régionale de Santé de Bretagne

  L’Assurance Maladie

  Le Conseil régional de l’Ordre des Phar-
maciens de Bretagne

  La Faculté de Pharmacie de Rennes

  Le GCS e-Santé

  L’industrie pharmaceutique

  Les URPS Pharmaciens de France

  …

2. Participation aux instances en 
2019 : représentation de l’URPS Pharmaciens de Bretagne

L’URPS Pharmaciens de Bretagne, en tant que représentante des pharmaciens libéraux de la 
région, est invitée à participer à un certain nombre d’instances régionales.

INSTANCES RÔLE / COMPOSITION REPRÉSENTANT DE L’URPS 
PHARMACIENS DE BRETAGNE

La CRSA 
(Conférence 

Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie)

  4 commissions spécialisées :
-  La Commission Spécialisée 

prévention.
-  La Commission Spécialisée 

de l’Organisation des Soins.
-  La Commission spécialisée 

dans les prises en charge 
et accompagnements 
médico-sociaux.

-  La Commission spécialisée dans 
le domaine du droit des usagers 
du système de santé.

Joëlle DEGUILLAUME siège à l’assemblée 
plénière ainsi qu’à la Commission 

Spécialisée de l’Organisation des Soins.

Les CTS 
(Conseils Territoriaux 

de Santé)

Dans chacun des 7 territoires 
de démocratie sanitaire identifié 
dans la région, un Conseil Territorial 
de Santé a été installé. Le CTS est 
un lieu privilégié de concertations, 
de débats, de réflexions partagées 
des acteurs du système de santé, 
tenant compte des spécificités locales 
contribuant ainsi au développement 
de la démocratie en santé.

Finistère Penn 
Ar Bed Hedwige BRAULT

Brocéliande 
Atlantique Franck MERE

Saint-Malo / Dinan Joëlle DEGUILLAUME

Cœur de Breizh Maryse GARENAUX

La CARPEC
(Cellule d’Appui Régionale 

des Projets d’Exercices 
Coordonnés)

La CARPEC définit la politique 
d’accompagnement des projets 
d’exercice coordonné dans la région.

Luc MOUGIN

Les CODAMUPS-TS 
(Comité Départemental 

de l’Aide Médicale 
d’Urgence, de la 

Permanence des Soins et 
des Transports Sanitaires)

Dans chaque département, 
le CODAMUPS-TS veille à la 
qualité de la distribution de l’aide 
médicale urgente, à l’organisation 
de la permanence des soins 
et à son ajustement aux besoins 
de la population.

Côtes d’Armor Joëlle DEGUILLAUME

Finistère Hedwige BRAULT

Ille-et-Vilaine Hervé BRETEAU

Morbihan Franck MERE

La Commission  
régionale de sélection 

des CPTS 
(Communautés 
professionnelles 

Territoriales de Santé)

Dans le cadre de la politique régionale 
d’accompagnement des projets de 
CPTS, les porteurs de projet formalisent 
une demande d’aide méthodologique 
et financière auprès de l’ARS via 
un dossier de candidature qui sera 
présenté devant une commission 
régionale pour avis avant validation par 
le Directeur général de l’ARS Bretagne. 
Cette commission a également vocation 
à se prononcer sur les projets aboutis 
afin de reconnaître ou non l’existence 
de la CPTS sur le territoire.

Luc MOUGIN

L’OMéDIT 
(Observatoire 

des Médicaments, 
des Dispositifs médicaux 

et de l’Innovation 
Thérapeutique)

L’OMéDIT est une structure régionale 
d’appui et de vigilance, d’évaluation, 
d’information et d’expertise 
scientifique constituée auprès de l’ARS 
de chaque région.

Noëlle DAVOUST

INSTANCES RÔLE / COMPOSITION REPRÉSENTANT DE L’URPS 
PHARMACIENS DE BRETAGNE

La CRSA 
(Conférence 

Régionale de la Santé 
et de l’Autonomie)

La CRSA est un organisme consultatif 
au sein duquel les acteurs de la santé 
représentés sont invités à s’exprimer 
et à faire part de leurs aspirations 
et de leurs besoins, favorisant ainsi 
l’appropriation collective des enjeux 
de santé. Elle est composée de 95 
membres titulaires élus pour 4 ans, 
répartis en 8 collèges, et est présidée 
par M. Bernard GAILLARD.  
Elle organise ses travaux au sein 
des formations suivantes :

  Une assemblée plénière

  Une commission permanente

Joëlle DEGUILLAUME siège 
à l’assemblée plénière ainsi 

qu’à la Commission Spécialisée 
de l’Organisation des Soins.
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IV. 
La Conférence  
Nationale  
des URPS  
Pharmaciens  
Libéraux

CNUPL

1. Présentation

2. Vie de la CNUPL
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IV.
CNUPL

La CNUPL a pour objectifs :

  De représenter les URPS adhérentes 
ainsi que les pharmaciens auprès des 
instances nationales et des décideurs.

  De mutualiser les travaux réalisés par 
chaque URPS Pharmaciens.

  D’entretenir le dialogue entre URPS  
Pharmaciens.

  De valoriser la coordination interprofes-
sionnelle dans le domaine de la santé.

I- Présentation
Les Assemblées générales

En 2019, deux Assemblées générales se sont 
tenues. L’une le 27 mars 2019 à Paris et l’autre 
le 18 octobre, à Bordeaux, à l’occasion du 72e 
Congrès National des Pharmaciens.

Organisation des premières 
rencontres oncologiques 
« Chimiothérapie à domicile : on avance ensemble ! 
Rôle du pharmacien et des équipes de santé 
dans le parcours de vie d’un patient »

Elles ont eu lieu à l’ONCOPOLE de Toulouse 
le 24 mai 2019 et ont rassemblé une centaine 
de participants. Le Dr Franck DESFEUX y a 
représenté l’URPS Pharmaciens de Bretagne.

Au programme de cette journée :

  État des lieux de la chimiothérapie à domicile :
-  Actualité de la chimiothérapie à domicile : 

de quoi parle-t-on ?

-  La parole aux patients : état des lieux et 
expression des besoins.

II - Vie de la CNUPL
La CNUPL est présidée, et ce depuis sa 
création, par François MARTIAL, pharma-
cien au Bouscat, en Gironde.

Toutes les URPS Pharmaciens de métropole 
et d’outre-mer peuvent y adhérer. C’est le cas 
de l’URPS Pharmaciens de Bretagne qui, en 
2019, s’est acquittée de sa cotisation annuelle 
d’un montant de 1 000 € et qui, outre sa par-
ticipation aux Assemblées générales, prend 
part aux différentes actions menées par 
la CNUPL.

-  Les acteurs s’organisent : organisation 
actuelle des acteurs pour faire face aux 
besoins des patients.

  Le pharmacien, acteur de 1er plan dans le 
parcours de vie du patient :

-  Prendre en charge les patients : les enjeux 
et les outils d’aujourd’hui et demain.

-  Construire un accompagnement santé : des 
soins de support à la nutrition, un champ 
à construire.

- La pluriprofessionnalité : l’atout ultime.
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URPS Pharmaciens de Bretagne
Maison des URPS 
13 E, boulevard Solférino - 35000 Rennes
Tél. : 02 99 84 15 15 I Fax : 02 99 05 20 93

www.urpspharmaciens-bzh.com

www.urpspharmaciens-bzh.com

