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Édito
Chère Consœur, Cher Confrère, 
Madame, Monsieur,

2020…, année COVID, restera à tout jamais 
gravée dans nos mémoires de citoyens mais 
surtout de soignants. Elle a été pour nous 
tous une période rythmée de défis successifs 
qu’il a fallu relever un à un. Vous avez su 
répondre présents, soyez une nouvelle fois 
remerciés pour votre implication pleine et 
entière ! N’ayons pas peur d’affirmer qu’en 
contrepartie de cet engagement profession-
nel, cette année restera celle où s’est révé-
lée à la Nation l’action de santé publique 
des pharmacien(ne)s (gels hydroalcooliques, 
protections individuelles, tests sérologiques 
COVID, tests antigéniques, vaccination anti-
grippale massive, organisation de la vaccina-
tion anti-COVID en EHPAD, etc.).

En tant que Président de l’URPS Pharmaciens  
de Bretagne, je ne peux que m’en félici-
ter car l’une des missions de votre Union 
est de chercher à valoriser la profession et 
à défendre la place du pharmacien dans 
les parcours de soins.

Votre URPS, tout comme nous tous, a été 
mise à l’épreuve de la crise sanitaire ; aussi, 
les élus et moi-même regrettons les retards 
et parfois même les annulations de certains 
projets portés par notre institution seule ou 
en collaboration interprofessionnelle. Paral-
lèlement à ces situations chaotiques, l’URPS 
est fière d’avoir pu initier et réaliser de 
beaux projets que vous redécouvrirez à la 
lecture de ce rapport d’activité.

2021 sera pour votre URPS une année de 
rupture dans le sens où les élections pro-
fessionnelles viendront mettre un terme 
en avril prochain aux cinq années de man-
dature durant lesquelles l’ensemble des 
élu(e)s URPS a été fier de vous repré-
senter, de défendre et promouvoir notre 
belle profession.

Luc MOUGIN, Président
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I.
L’URPS  
Pharmaciens  
de Bretagne

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.

  À l’analyse des besoins de santé et de l’offre 
de soins, en vue notamment de l’élaboration 
du schéma régional d’organisation des soins.

  À l’organisation de l’exercice professionnel, 
notamment en ce qui concerne la perma-
nence des soins, la continuité des soins et les 
nouveaux modes d’exercice.

  À des actions dans le domaine des soins, de 
la prévention, de la veille sanitaire, de la ges-
tion des crises sanitaires, de la promotion de 
la santé et de l’éducation thérapeutique.

  À la mise en œuvre des contrats pluriannuels 
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 men-
tionnés à l’article L.1435-4.

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

  À la mise en œuvre du développement pro-
fessionnel continu.
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Au 1er janvier 2020, la Bretagne comptabilisait 1 :

 1 043 officines

  1 353 pharmaciens titulaires d’officine  
inscrits à la section A du Tableau de l’Ordre

EN BREF

Quelques chiffres

L’URPS Pharmaciens de Bretagne 
représente donc, plus spécifiquement, 
tous les pharmaciens titulaires 
d’officine bretons.

CÔTES  D ’ARMOR

257 196

F IN ISTÈRE

MORBIHAN

ILLE  ET  V ILA INE

415
304

314 243

367 300

  Nombre d’officines

   Nombre de titulaires d’officines

1  Source :  www.ordre.pharmacien.fr/Communications/Elements-demographiques/
Les-pharmaciens-Panorama-au-1er- janvier-2020-brochures-regionales
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Les élus et l’équipe

L’URPS Pharmaciens de Bre-
tagne est composée de 9 élus, 
dont le mandat arrivera à terme 
en avril 2021, et d’une salariée 
en CDI, à temps plein, en poste 
depuis le 1er septembre 2016.

Le 31 octobre, Franck DESFEUX, 
Trésorier de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne, a vendu son officine 
et a ainsi perdu, de fait, sa qualité 
de membre de l’URPS Pharma-
ciens de Bretagne qui ne doit être 
composée que de pharmaciens 
d’officine élus et en exercice. Il a 
ainsi été remplacé par le Dr Valérie 
BUREAU, pharmacienne d’officine 
à Saint-Georges-de-Reintembault, 
en Ille-et-Vilaine. Un nouveau 
Trésorier a donc été élu lors de 
l’Assemblée générale ordinaire 
du 14 décembre 2020.

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
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2. La vie de l’Union
Organisation 
des assemblées générales

Deux assemblées générales ordinaires ont été orga-
nisées en 2020 par visioconférence, du fait de la crise 
sanitaire, le 19 juin et le 14 décembre. L’ensemble des 
élus et de l’équipe y est invité.

La dotation et le bilan financier 
de l’année 2020

L’épidémie de COVID-19 a impacté le versement de la 
dotation ACOSS. Ainsi, l’URPS Pharmaciens de Bre-
tagne n’a perçu, en 2020, qu’une partie du montant 
qui lui est habituellement alloué soit un total de 
144 750,47 € versé en deux fois :

 118 422,99 € au mois d’octobre 2020.

 26 327,48 € au mois de décembre 2020.

Pour rappel, le f inancement des URPS n’est assuré 
que par les cotisations des professionnels de santé 
qu’elles représentent.

La communication

En 2020, l’URPS Pharmaciens de Bretagne a princi-
palement communiqué par voie électronique et via 
son site internet (www.urpspharmaciens-bzh.com).

Deux newsletters, disponibles et téléchargeables sur 
le site internet, ont également été rédigées. Elles font 
état des dernières actualités et des projets menés 
par l’Union. Celle d’octobre a été envoyée par voie pos-
tale à toutes les pharmacies d’officine de la région.

Une nouvelle identité visuelle pour l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne !

L’URPS Pharmaciens de Bretagne s’est 
appuyée sur l’expertise de l’agence de com-
munication Kromi pour élaborer sa nouvelle 
charte graphique.

Le résultat est à la hauteur du renouveau 
et de la modernité qui étaient recherchés.

NOUVELLE 
IDENTITÉ  V ISUELLE
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Notre Union, malgré les conditions 
sanitaires difficiles qui ont été 
sources de mobilisation pour les 
professionnels de santé, a souhaité 
poursuivre la nouvelle dynamique 
impulsée dès le mois de janvier 2020 : 
différentes opérations, qui ont pour 
point commun de mettre en lumière 
le rôle essentiel du pharmacien 
d’officine et de ses missions de santé 
publique, ont ainsi été travaillées 
par les élus et l’équipe.

Le dépistage des maladies 
rénales à l’officine

En février 2020, les officines ayant répondu à l’ap-
pel à volontaires envoyé par l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne ont reçu le matériel nécessaire à la 
mise en place de l’opération de « Dépistage et 
de sensibilisation au risque de maladie rénale 
à l’officine » soit :

 Des affiches.

 Des bandelettes urinaires.

 Des flacons.

 Des questionnaires « Patients ».

  Des courriers-types, à remettre au patient et 
à transmettre au médecin traitant.

La crise sanitaire et le confinement ont mal-
heureusement impacté le bon déroulement 
de cette action, organisée avec l’aide de France 
Rein Bretagne et de la Fondation AUB Santé, et 
a contraint l’URPS Pharmaciens de Bretagne à 
la repousser plusieurs fois. Quelques question-
naires ont cependant été renvoyés au cours de 
l’été 2020 : l’intérêt d’un dépistage à grande 
échelle est avéré puisqu’à l’issue, un certain 
nombre de patients a été orienté vers une 
consultation médicale du fait d’une bandelette 
urinaire anormale.

3. Les projets en 2020
La campagne « Avant Bébé ! – 
Accompagnement des futures 
mamans à l’officine »

À partir du 2e semestre de l’année 2020, l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne a décidé de pour-
suivre le travail initié en 2017 mais qui, à l’époque, 
n’avait pas abouti : le projet « Avant Bébé ! – 
Accompagnement des futures mamans à 
l’officine » s’est ainsi concrétisé par la réalisation 
de supports de communication (affiche et flyer) 
et d’un livret « À chaque question, sa réponse ! », 
travaillés par vos élus, en collaboration avec 
Élisabeth LOHIER, sage-femme libérale, et le 
Dr Éric VAN MELKEBEKE, pédiatre. Ils seront 
envoyés par voie postale en début d’année 2021 
à tous les pharmaciens d’officine de la région et 
doivent leur permettre de conseiller et d’orien-
ter au mieux les femmes enceintes, qui n’ob-
tiennent pas toujours une consultation médi-
cale rapidement, alors même que la grossesse 
est propice à toutes sortes de maux, de doutes, 
d’inquiétudes et d’interrogations.

Soucieuse, dès lors, de valoriser les compétences 
du pharmacien d’officine dans ce domaine, dont 
la légitimité ne fait plus débat, et souhaitant 
qu’il soit pleinement identifié au sein du parcours 
de soins de la future maman, l’Union espère 
que cette opération rencontrera le succès 
tant souhaité.
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Bilan Partagé de Médication : 
organisation d’une webconférence 
sur le patient diabétique 
et création d’un « kit BPM »

Au début de l’été 2020, le laboratoire Lilly a sollicité 
l’URPS Pharmaciens de Bretagne afin de travailler 
sur le contenu d’une webconférence relative au Bilan 
Partagé de Médication du patient diabétique dont 
l’enregistrement a été fixé au 4 février 2021. Des dia-
poramas et des vidéos, tournées avec l’aide d’étu-
diants de la Faculté de Pharmacie de Rennes, ont 
été réalisés afin d’illustrer les propos.

En parallèle, un « kit BPM » a été élaboré par l’Union 
et est en cours de finalisation. Il est composé de tous 
les supports utiles – voire indispensables – au phar-
macien d’off icine intéressé pour proposer un tel 
entretien aux patients éligibles et notamment ceux 
souffrant de diabète.

Organisation d’une campagne 
de collecte et d’élimination des 
déchets dangereux des officines

En fin d’année 2020, l’URPS Pharmaciens de Bretagne 
a rencontré le bureau d’études « Environnement 
et Solutions », spécialisé dans la gestion des déchets.

L’organisation d’une campagne de collecte et d’éli-
mination des déchets dangereux stockés dans les 
officines a été discutée. Menée conjointement avec 
l’URPS Pharmaciens de Normandie, cette opération, 
à l’enjeu écologique majeur, devrait se concrétiser 
au cours du 2e trimestre de 2021.
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Relai d’informations 
sur l’organisation de l’offre 
de soins urgents pendant 
le premier confinement

Certains professionnels de santé tels que les 
chirurgiens-dentistes, les masseurs-kinésithé-
rapeutes, les pédicures-podologues,… ont été 
contraints de cesser leurs activités libérales 
durant le premier confinement.

Afin de permettre aux pharmaciens d’off icine 
d’orienter au mieux les patients dont l’état de 
santé justifiait une prise en charge rapide, l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne a relayé toutes les 
informations transmises par les Ordres profes-
sionnels et les URPS concernés sur les modalités 
d’organisation de l’offre de soins urgents.

4. L’URPS Pharmaciens 
de Bretagne à l’épreuve 
de la crise sanitaire
L’épidémie de COVID-19 a durement impacté les soignants, et, en première ligne 
les infirmiers, les médecins et les pharmaciens.
L’URPS Pharmaciens de Bretagne a donc eu à cœur, durant cette année 2020, d’accompagner, de conseiller 
et d’orienter au mieux les pharmaciens d’officine de la région.
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Rédaction d’un courrier 
à l’intention du Directeur 
général de l’ARS de Bretagne et 
du Président du Conseil régional

Deux courriers, co-signés par les syndicats et le Conseil 
régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bretagne, 
ont été rédigés par l’URPS Pharmaciens de Bre-
tagne. Destinés au Directeur général de l’ARS de Bre-
tagne, M. Stéphane MULLIEZ, ainsi qu’au Président 
du Conseil régional, M. Loïg CHESNAIS-GIRARD, ils 
avaient pour objectif de solliciter une aide finan-
cière au bénéfice des pharmaciens d’officine, qui, 
lors du premier confinement, ont parfois investi dans 
des équipements afin de garantir la sécurité de leurs 
personnels mais également de toutes les personnes 
qui franchissent chaque jour leurs portes.

L’organisation de la rétrocession 
d’une partie du stock d’État 
en vaccins antigrippaux

L’ARS de Bretagne et l’URPS Pharmaciens de Bretagne 
ont collaboré dans l’organisation de la rétrocession 
d’une partie du stock d’État en vaccins antigrippaux, 
décidée en urgence face à la pénurie rapidement 
constatée et due aux demandes plus nombreuses 
que l’année précédente.

Un formulaire a ainsi été élaboré par l’Union puis 
envoyé aux officines de la région afin de recenser les 
besoins des EHPAD, identif iés comme prioritaires, 
dont certaines sont référentes. L’Union s’est également 
rendue disponible pour répondre aux questions 
des pharmaciens durant cette période incertaine 
et anxiogène.

Les TROD antigéniques

L’ARS, les URPS Masseurs-Kinésithérapeutes et Phar-
maciens, le CPias (Centre d’appui pour la Prévention 
des infections associées aux soins) de Bretagne se 
sont mobilisés afin de proposer aux professionnels 
de santé habilités des formations théoriques au 
prélèvement nasopharyngé.

L’organisation de la vaccination 
anti COVID-19 en EHPAD

L’URPS Pharmaciens de Bretagne a relayé les infor-
mations diffusées par l’ARS de Bretagne mais s’est 
également investie dans l’élaboration d’un proto-
cole de respect de la chaîne du froid et d’une « fiche 
suiveuse » validée par l’ARS, consultable dans l’espace 
« Pharmaciens » du site internet de l’Union.
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II.
L’interprofes-
sionnalité

Cette crise épidémique inédite a mis en avant l’importance 
de l’interprofessionnalité et de l’exercice coordonné.

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, Chirur-
giens-Dentistes, Infirmiers, Masseurs-Kinésithé-
rapeutes, Médecins, Orthophonistes, Orthop-
tistes, Pédicures-Podologues, Pharmaciens et 
Sages-Femmes de mener une réflexion com-
mune autour du développement de l’exercice 
pluridisciplinaire et des pratiques coopératives.

Cette volonté, associée au souhait d’apporter 
une réponse partagée aux sollicitations des dif-
férents partenaires (ARS, Assurance Maladie, élus 
locaux, etc.) et de mettre en œuvre 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 Présidents 
de chaque URPS ou de leur représentant, se 
réunit tous les premiers mardis du mois.

Ses projets en 2020

En 2020, l’URPS Pharmaciens s’est donc pleine-
ment investie dans ces projets pluriprofession-
nels, auxquels la crise sanitaire a pourtant parfois 
fait obstacle :

  La fragilité 
chez la personne âgée

-  Le projet « PAF » (« Personnes Âgées Fragiles ») : 
cette expérimentation, soutenue f inancière-
ment par l’ARS de Bretagne et dont l’objectif est 
de favoriser le repérage précoce de la fragi-
lité chez la personne âgée de plus de 70 ans, 
a pris fin en décembre 2020. Déployée auprès 

de 4 équipes de soins (Plougonven, Posanbaie, 
Mauron / Brocéliande et Kervignac), l’heure 
est désormais à l’évaluation.

-  Le « Kit Fragilités » : dans la continuité du 
projet « PAF », un « Kit Fragilités » a été tra-
vaillé, sur demande de l’ARS de Bretagne, par 
l’inter-URPS, les PTA (Plateformes Territoriales 
d’Appui) du Pays de Rennes et de Brocéliande 
et la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration 
des services d’aide et de soin dans le champ de 
l’Autonomie) des Vallons-de-Vilaine. En cours 
de finalisation et de mise en forme, il est com-
posé de modules de formation à destination 
des aides à domicile et d’un guide de sensibi-
lisation au repérage de la fragilité qui sera 
proposé aux professionnels de santé libéraux. 
Des flyers vont également être réalisés afin de 
faire la promotion de ce kit auprès des acteurs 
de la santé concernés par le sujet.

-  La Mesure 5 du Pacte de refondation des 
urgences : af in de répondre à la Mesure 5 
du Pacte de refondation des urgences du 9 sep-
tembre 2019, « Généraliser des parcours dédiés 
aux personnes âgées pour éviter les urgences », 
l’ARS de Bretagne a publié un appel à projets afin 
d’inciter les filières gériatriques de la région Bre-
tagne à se saisir de cette problématique. Certaine 
que les professionnels de santé libéraux ont un 
rôle à jouer, celle du Pays de Brest a souhaité que 
les URPS s’impliquent et investissent également 
le sujet. C’est ainsi que le recrutement d’un(e) 
chargé(e) de mission par l’URPS Médecins de 
Bretagne, au titre de l’inter-URPS, dont le poste 
sera financé par les fonds perçus dans le cadre 
de cet appel à projets, est prévu dès le début de 
l’année prochaine.
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Le projet « Orientation dans le Système de 
Soins », porté par l’association PhSQ (Pharma 
Système Qualité) et soutenu par les URPS 
Médecins et Pharmaciens de Bretagne, 
répond aux possibilités offertes par l’article 51 
de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS) de 2018.

Cinquante off icines ont été retenues, 
parmi celles ayant répondu à l’appel à mani-
festation d’intérêt, pour prendre part à cette 
expérimentation qui a vocation à intégrer et 
à valoriser la prise en charge pharmaceu-
tique en première intention pour 13 symp-
tômes identifiés afin, notamment, de réduire 
le nombre de consultations médicales et 
de passages aux urgences inappropriés.

Le cahier des charges a déjà fait l’objet de  
plusieurs amendements et est toujours en 
cours d’instruction.

À l’occasion du premier confinement, l’inter- 
URPS, aidé de l’association GECO Lib’, a été à 
l’origine de la rédaction de newsletters mettant 
en lumière la mobilisation, la solidarité et 
parfois même l’inventivité des professionnels 
de santé de la région.

LE  PROJET  OSYS

À  SAVOIR

  La Santé des soignants
Après la signature d’une convention de partenariat 
liant l’Assurance maladie, l’ARS de Bretagne, le CLIOR 
(Comité de Liaison Inter-ORdres) régional et l’in-
ter-URPS de Bretagne en septembre 2019, les Ordres 
ont été rencontrés en septembre 2020 afin de pour-
suivre la dynamique ainsi initiée au bénéfice des pro-
fessionnels de santé bretons en souffrance. Un livret 
relatif à la prévoyance, rédigé par l’URPS Médecins de 
Bretagne, a été soumis à tous les partenaires, qui ont 
été invités à faire part des spécificités de la profession 
qu’ils représentent.

  Les soirées d’échanges 
médecins-pharmaciens

Ayant vocation à promouvoir l’interconnaissance 
entre ces deux professions amenées à collaborer 
régulièrement, ces soirées n’ont évidemment pas 
pu être organisées dans des conditions optimales 
en 2020. Les partenaires mobilisés, que sont les 
URPS Médecins et Pharmaciens, la DCGDR (Direc-
tion de la Coordination de Gestion Du Risque) et 
l’OMéDIT de Bretagne ont donc décidé des repous-
ser au 1er semestre 2021, en espérant que la situation 
sanitaire soit, à ce moment-là, plus clémente.

  « OCTAVE » 
(Organisation Coordination Traitements 
Âgé Ville Établissements de santé)

Ce projet, très innovant, qui met en valeur le rôle 
majeur du pharmacien d’officine dans la sécurisa-
tion de la prise en charge médicamenteuse du patient 
âgé, est porté par les URPS Pharmaciens de Bretagne 
et des Pays de la Loire et soutenu par les URPS Mas-
seurs-Kinésithérapeutes et Médecins de Bretagne. 
Le cahier des charges ayant été publié au Journal Offi-
ciel le 30 juillet 2020, les porteurs travaillent, depuis 
cette date, à la création de l’association « OCTAVE » 
qui constituera le support logistique et technique au 
bon déroulement opérationnel de l’expérimentation 
dans les deux régions.
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2. GECO Lib’
L’association

GECO Lib’ est une asso-
ciation Loi 1901 créée en 
2014 par et pour les pro-

fessionnels 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.

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

La vie de l’association

  Les réunions de Bureau : une réunion de 
Bureau est organisée tous les deux mois. Il est 
composé de :

  Les Conseils d’administration : un Conseil 
d’administration, auquel participe le Président 
de l’URPS Pharmaciens de Bretagne ou son 
représentant le cas échéant, se tient tous les 
deux mois. Le Conseil d’administration est 
composé de 3 collèges : celui des URPS élues, 
celui des URPS désignées et enfin celui des 
acteurs de terrain.

  L’Assemblée générale : une Assemblée géné-
rale est organisée chaque année. En 2020, elle 
s’est tenue en visioconférence le 13 octobre.

  La communication : des newsletters sont 
envoyées très régulièrement. Le site Internet, 
dont la refonte est en projet, permet égale-
ment de prendre connaissance des dernières 
actualités de l’association (www.gecolib.fr).

Si tous les salariés des URPS participent active-
ment à la vie de l’association, GECO Lib’ peut 
compter tout particulièrement sur l’investisse-
ment de son équipe technique, composée de 
trois salariés :

  Lucie SOUFOIS, Chargée de développement 
(remplacée en décembre 2020 par Aurélie DEMI-
GUEL pour la durée de son congé maternité).

  Guillaume LABOULFIE, Chargé de mission.

  Anne-Françoise BOUSSARD, Assistante, arrivée 
en juin 2020.

THIERRY 
LABARTHE 

Médecin 
généraliste

Président

OLIVIER 
DUPORT 
Infirmier

Trésorier

OLIVIER 
DARTOIS 
Masseur-

kinésithérapeute

Secrétaire

PATRICE 
THORAVAL 

Infirmier

Vice-Président

LUC 
MOUGIN 

Pharmacien

Trésorier adjoint

DOMINIQUE 
LE BRIZAULT 

Chirurgien- 
dentiste

Secrétaire adjoint
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Les projets

  GECOVAX
4 847 professionnels de santé ont bénéficié de la 
« Boîte à outils » en 2020, soit une hausse de 40,3 % 
par rapport à l’année précédente, parmi lesquels de 
nombreux pharmaciens, très impliqués dans la pro-
motion de la vaccination antigrippale.

En parallèle, une enquête a été menée, en partena-
riat avec la start-up HEROIC Santé, auprès de plus 
de 12 000 professionnels de santé bretons, afin de 
procéder à un état des lieux de leurs comportements 
à l’égard de la vaccination antigrippale et de leurs 
capacités à agir, à se mobiliser pour améliorer la cou-
verture vaccinale.

Ce questionnaire permettait également d’obtenir 
quelques informations sur le virus de la grippe et 
sur la vaccination antigrippale.

  83 % des 1 275 répondants ont indiqué 
avoir été vaccinés contre la grippe en 2019.

  99 % d’entre eux s’engagent à le faire 
de nouveau en 2020.

  54 % des répondants non vaccinés 
s’engagent à se faire vacciner en 2020.

GECO Lib’ poursuit sur sa lancée en accom-
pagnant toujours plus de professionnels de 
santé souhaitant structurer un projet de CPTS 
sur le territoire. Forte de l’expérience ainsi 
acquise, l’association est désormais en capa-
cité de proposer aux équipes intéressées de 
recruter pour elles un(e) coordinateur(trice) 
qui sera mis(e) à disposition le temps de la 
rédaction du projet de santé.

Le Club CPTS s’est de nouveau réuni, rassem-
blant les porteurs de projet désireux de parta-
ger leurs expériences respectives.

Un partenariat avec PLEXUS Santé, dont la 
plateforme permet actuellement d’optimiser 
la gestion de projet et la gestion f inancière 
d’une MSP, a également été travaillé af in 
d’adapter cet outil aux besoins des CPTS.

EN BREF

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

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

  L’accompagnement des projets 
d’exercice coordonné

Les facilitateurs de GECO Lib’, formés à l’exercice, ont 
continué d’accompagner les professionnels de santé 
souhaitant formaliser un projet sur leur territoire, 

équipes 
(soit 75 facilitations)36projets 

d’ESP6
projets 
de MSP10

projets 
de CTPS16

projets 
d’ESS2
projets 
thématiques2

En 2020, GECO Lib’ c’est 
l’accompagnement d’environ :

coordinateurs 
mis à disposition2

Le recrutement de :

Club 
CPTS3

L’organisation de :

qu’il s’agisse d’une Équipe de Soins Primaires (ESP), 
d’une Équipe de Soins Spécialisées (ESS), d’une Mai-
son de Santé Pluriprofessionnelle (MSP) ou d’un par-
cours thématique.

L’ACCOMPAGNEMENT 
SPÉCIF IQUE  DES  CPTS
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III. 
Les relations 
externes

1. Les partenaires

2.  Les instances 
en 2020 : représentation 
de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne
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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 Pharmaciens 
de Bretagne.

  La Faculté de Pharmacie de Rennes.

  Le GCS e-Santé.

  L’OMéDIT Bretagne.

  L’industrie pharmaceutique.

  Les URPS Pharmaciens de France.

2. Les instances en 2020 : 
représentation de l’URPS Pharmaciens de Bretagne

L’URPS Pharmaciens de Bretagne est invitée à participer à un certain nombre d’instances régionales au sein 
desquelles ses élus se font les porte-paroles des pharmaciens d’officine bretons.

INSTANCES RÔLES / COMPOSITIONS REPRÉSENTANTS 
DE L’URPS

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 ;
  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.
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INSTANCES RÔLES / COMPOSITIONS REPRÉSENTANTS 
DE L’URPS

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

Le GCS e-Santé 
(Groupement 

de Coopération 
Sanitaire e-Santé)

Fondé en 2007, le Groupement de Coopération Sanitaire 
(GCS) e-Santé Bretagne développe des projets et services 
numériques performants, interopérables et sécurisés, 
respectant la confidentialité des données médicales, au 
service de la qualité et de la continuité de prise en charge 
des patients. Architecte de la e-santé, il promeut, pilote et 
coordonne les projets mutualisés permettant les échanges 
numériques entre tous les professionnels de santé, 
qu’ils exercent en cabinet libéral, en établissement 
de santé ou dans le secteur médico-social.

Pour en savoir plus : www.esante-bretagne.fr

Joëlle DEGUILLAUME

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.

Pour en savoir plus : www.omeditbretagne.fr

Noëlle DAVOUST

L’ONDPS
(Observatoire National 
de la Démographie des 

Professions de Santé)

L’ONDPS est une instance de promotion, de synthèse et 
de diffusion des connaissances relatives à la démographie 
et à la formation des professionnels de santé.

Luc MOUGIN
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IV. 
La Conférence  
Nationale  
des URPS  
Pharmaciens  
Libéraux

CNUPL

1. Présentation

2. Évènements
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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 interprofession-
nelle dans le domaine de la santé.

1. Présentation
La CNUPL est présidée, et ce depuis sa création, 
par François MARTIAL, pharmacien 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 2020, 
s’est acquittée de sa cotisation annuelle d’un 
montant de 1 500 €.
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Organisation des 
2es Rencontres oncologiques

Après le succès des 1res Rencontres oncologiques 
qui ont eu lieu en mai 2019 à l’ONCOPOLE de Tou-
louse, les 2es devaient être organisées au Centre des 
Congrès de Reims le 02 octobre 2020. La situation 
sanitaire a contraint la CNUPL à les repousser au 27 
novembre et à les proposer en visioconférence. Tous 
les pharmaciens d’off icine de la région Bretagne 
étaient invités à y participer.

Au programme de cette demi-journée :

  Actualités de la chimiothérapie à domicile :
-  L’oncologie en région.

-  Les dernières orientations oncologiques.

  Place et rôle des professionnels de santé de bille 
et en particulier du pharmacien :

-  Le bilan oncologique : où en est-on ?

-  Place et rôle des pharmaciens : présentation 
du projet PICTO.

-  Des soins de support à la nutrition : un champ 
à construire.

-  Présentation du projet OFFINUT.

-  L’interprofessionnalité au service du patient.

  Le sport pour défier la maladie :
-  Le sport adapté et le sport-santé : révolution 

ou évolution ?

2. Évènements
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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

http://www.urpspharmaciens-bzh.com/

