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Édito
Chère Consœur, Cher Confrère, 
Madame, Monsieur,

C’est toujours avec une grande joie, et une certaine 
fierté du travail effectué, qu’il me revient d’introduire 
ce nouveau rapport d’activité de notre Union Régionale 
des Professionnels de Santé Pharmaciens de Bretagne. 

Cette année 2021 aura avant tout été marquée 
par les élections URPS, la mise en place de la nouvelle 
mandature et la prise de fonctions des nouveaux 
représentants de la profession au sein de l’institution.

Certes, comme pour tous les officinaux, la gestion de la 
crise COVID est venue perturber quelque peu les actions 
au sein de l’Union. Cela n’a toutefois en rien découragé 
la nouvelle équipe d’élus URPS à poursuivre les projets 
en cours et à prendre ses nouvelles responsabilités 
pour les cinq ans à venir. C’est donc sous le signe 
du renouveau que je vous présente ce rapport. 

Bonne lecture !

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

Au 1er janvier 2022, la Bretagne comptabilisait 1 :

 1 022 officines

  1 307 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

245 192

F IN ISTÈRE

MORBIHAN

ILLE  ET  V ILA INE

403
301

301 236

358 293

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 représentent les professionnels de santé libéraux 
de la région concernée et 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.

Ces deux dernières années, les URPS se sont pleinement 
impliquées dans la gestion de la crise sanitaire, en colla-
boration avec l’ARS et l’Assurance Maladie.

  Nombre d’officines

   Nombre de titulaires d’officines

1  Source :  www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Secteurs-d-activite/Officine/
Cartes-departementales-Officine/Donnees-departementales

202 1LE  RAPPORT  D ’ACT IV ITÉ  DE  L’URPS  PHARMACIENS  DE  BRETAGNE6 7

http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Secteurs-d-activite/Officine/Cartes-departementales-Officine/Donnees-departementales
http://www.ordre.pharmacien.fr/Les-pharmaciens/Secteurs-d-activite/Officine/Cartes-departementales-Officine/Donnees-departementales


2. La vie de l’Union
Recrutement d’une stagiaire 
pour deux mois

Manon LACLAIS, étudiante en Master 2 à la Faculté de 
Droit de Rennes, a effectué son stage de fin d’études 
de 2 mois, du 12 avril au 4 juin 2021, au sein de l’URPS 
Pharmaciens de Bretagne. Sous la tutelle de Sybille Le 
BOURJOIS, ce stage lui a permis de découvrir l’envi-
ronnement des URPS, leur organisation et leur fonc-
tionnement, de comprendre l’intérêt de la représen-
tation qu’elles assurent et de découvrir les actions 
de santé publique qu’elles peuvent proposer.

Organisation de 
deux Assemblées générales

Comme chaque année, deux Assemblées géné-
rales ordinaires ont été organisées en 2021 :

  Une le 1er avril, qui a permis de faire un bilan et de 
conclure le précédent mandat. Elle a également 
été l’occasion de remercier tous les élus pour leur 
implication.

 L’autre le 14 décembre.

Les élus et l’équipe

Du 31 mars au 7 avril 2021 
ont été organisées les élec-
tions URPS qui ont conduit à 
un renouvellement de notre 
Assemblée et de son Bureau. 

Cette nouvelle mandature aura 
à cœur, comme l’ancienne, de 
vous accompagner , de vous 
représenter et de porter haut la 
voix des pharmaciens d’officine 
de la région.

LUC MOUGIN

Président (29)

HEDWIGE BRAULT

Secrétaire (29)

ÉRIC VALEAU

Trésorier adjoint (35)

ERWAN AUBRY

Trésorier (22)

NATHALIE GUILLOU

Membre de la Commission 
de contrôle (35)

STÉPHANIE JANVIER

Membre de la Commission 
de contrôle (22)

NOËLLE DAVOUST

Vice-Présidente (35)

GUILLAUME BAUDET

Secrétaire adjoint (29)

ÉMILIE FOSSEPREZ

Présidente de la Commission 
de contrôle (56)

SYBILLE LE BOURJOIS

Chargée de mission

L’URPS Pharmaciens de Bretagne privilégie 
désormais la voie postale. Pour tenir infor-
mer les pharmaciens d’officine des actualités 
de l’Union, une newsletter a été envoyée en 
octobre 2021. Les mails ont surtout permis, 
cette année, de relayer les alertes de l’ARS 
relatives à la gestion de la crise sanitaire.

LA  COMMUNICAT ION

Une Assemblée générale extraordinaire d’installation, 
à laquelle ont été conviés les nouveaux élus, a eu lieu 
le 3 juin 2021.

Toutes se sont déroulées à la Maison des URPS, siège 
de l’association.

La dotation et le bilan financier 
de l’année 2021

La crise sanitaire impacte, depuis 2 ans maintenant, 
les dotations successives allouées à l’URPS Pharma-
ciens de Bretagne, qui sont amputées d’un montant 
non négligeable.

Pour rappel, le financement de l’URPS Pharmaciens 
n’est assuré que par les cotisations des pharmaciens 
titulaires d’officine de Bretagne. Ces dernières per-
mettent à l’Union de leur proposer des actions et des 
expérimentations « clé en main » et d’indemniser les 
élus qui les représentent dans les instances régionales.
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La campagne « Avant Bébé ! – 
Accompagnement des futures 
mamans à l’officine »

Cette campagne s’est enfin concrétisée en janvier 
2021, mois au cours duquel tous les documents 
travaillés ont été envoyés par voie postale 
aux pharmaciens d’officine : affiche, flyer, livret 
avaient pour objectif de leur permettre d’accom-
pagner, de conseiller, de rassurer et d’orienter 
les futures mamans. Cette action a pris tout son 
sens en cette période de crise sanitaire : alors que 
bon nombre de consultations était reporté, les 
pharmaciens d’officine ont continué à accueil-
lir leurs patients, et en l’occurrence les femmes 
enceintes, au comptoir.

3. Les actions de 2021
Organisation d’une 
webconférence sur le Bilan 
Partagé de Médication 
du patient diabétique et mise 
à disposition du « Kit BPM »

Le 4 février 2021, les Drs Noëlle et Philippe 
DAVOUST ont eu le plaisir d’animer 3 webconfé-
rences sur le Bilan Partagé de Médication du 
patient diabétique dans les locaux du labora-
toire Lilly à Neuilly-sur-Seine. Les replays sont 
disponibles sur le site internet de l’Union, dans 
l’espace dédié aux pharmaciens.

Le « Kit BPM » regroupe quant à lui tous les 
outils nécessaires à la réalisation de bilans 
partagés de médication au sein de l’off icine 
incluant des fiches dédiées à la prise en charge 
spécif ique du patient diabétique. Ils peuvent 
être téléchargés et imprimés depuis l’espace 
« Pharmaciens » du site internet de l’Union.

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

Cette campagne de collecte et d’élimination 
des déchets dangereux s’est déroulée de f in 
mai à début juillet 2021. En s’appuyant sur le 
Bureau d’Études « Environnement & Solutions », 
en mutualisant cette opération avec l’URPS 
Pharmaciens de Normandie et en proposant 
une participation financière de 100 € aux offi-
cines bretonnes, l’URPS Pharmaciens de Bre-
tagne a ainsi permis à 108 d’entre elles (soit 11 % 
de l’effectif breton) de se débarrasser des déchets 
dangereux qu’elles stockaient parfois depuis de 
nombreuses années à un tarif préférentiel.

Au total, c’est 2 696 kg de déchets qui ont été 
collectés et éliminés.

4. Les perspectives
Lors de leur réunion de travail du 16 novembre 2021, les élus ont réfléchi aux sujets sur 
lesquels l’URPS Pharmaciens travaillera prioritairement en 2022.
Sa stratégie reste de proposer des outils pratico- 
pratiques aux pharmaciens d’officine bretons qu’elle 
souhaite accompagner dans leurs nouvelles mis-
sions, au bénéfice du patient qui doit voir en l’officine 
un lieu d’accès aux soins de 1ers recours.

Profitant du maillage officinal qui ne souffre pour le 
moment pas de désertification, l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne proposera en 2022 à ses mandants :

 Le dépistage de la DMLA.

  La promotion de la vaccination, de la stratégie 
« cocooning » et du suivi du calendrier vaccinal.

  Une collecte de dispositifs médicaux au profit 
de l’écologie et des plus démunis, en collaboration 
avec PHI35.

En collaboration avec l’OMéDIT Bretagne

À la fin du 1er semestre 2021, l’OMéDIT et l’URPS Phar-
maciens de Bretagne ont commencé à réfléchir à 
des supports qui permettraient aux pharmaciens 
d’officine de mieux accompagner leurs patients 
atteints d’un cancer et traités par anticancéreux 
oraux. En effet, ces traitements, qui font gagner 
en qualité et en confort de vie, sont en plein essor.

S’appuyant sur l’Avenant 21 à la Convention natio-
nale organisant les rapports entre les pharmaciens 
titulaires d’off icine et l’Assurance Maladie, l’idée 
d’une « boîte à outils » a émergé afin, notamment, 
de promouvoir les entretiens pharmaceutiques 
dédiés aux patients sous anticancéreux oral. Ce pro-
jet a reçu un accueil favorable de l’Assurance Maladie,  
qui y voit également un bon moyen de donner de 
la visibilité à ces derniers.

RÉAL ISAT ION  
D ’UN «  K IT  AVENANT  2 1  »
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II.
L’interprofes-
sionnalité

1. Le COPIL inter-URPS
Le COPIL inter-URPS, même en temps de crise, a continué  
de se réunir tous les 1ers mardis du mois. Si le sujet de l’épidémie  
de COVID-19 a forcément monopolisé les échanges, il a malgré  
tout aussi été question des projets pluriprofessionnels dans  
lesquels au moins deux URPS s’investissent.

La fragilité 
chez la personne âgée

  Déploiement régional  
du projet « PAF »  
(« Personnes Âgées Fragiles »)

En 2021 s’est achevée l’évaluation de cette expé-
rimentation financée par l’ARS et dont le démar-
rage remonte à 2016. La volonté de l’inter-URPS 
est désormais de pérenniser cette démarche 
en accompagnant et en sensibilisant les 
équipes de professionnels de santé (associa-
tions, Équipes de Soins Primaires, Maisons de 
Santé Pluriprofessionelles, Communautés Pro-
fessionnelles Territoriales de Santé) intéressées 
au dépistage de la fragilité de la personne âgée.

  La Mesure 5 du Pacte de 
refondation des urgences

En 2021, l’inter-URPS s’est investi pour la Mesure 5 
du Pacte de refondation des urgences, « Géné-
raliser des parcours dédiés aux personnes âgées 
pour éviter le recours aux urgences », dans le 
cadre de l’appel à projets de l’ARS auquel a 
répondu, entre autres, la filière gériatrique du Pays 
de Brest. Cette dernière a ensuite fait appel aux 
Unions, consciente que l’hôpital seul ne pouvait 
répondre à la problématique. Des financements 
leur ont donc été alloués dans le but de recruter 
un chargé de mission qui travaillerait spécifique-
ment sur l’organisation d’un parcours ambula-
toire. L’heure est désormais à la mise en œuvre 
des actions qui ont été réfléchies et formalisées.

Orientation dans le Système de Soins

Après une session de formation organisée à Rennes le 22 juin 2021, les pre-
mières officines « pilotes » ont pu démarrer l’expérimentation au sein de 
leur établissement durant l’été.

Les autres ont suivi à la rentrée de septembre. Toutefois, la crise sanitaire 
mobilise pleinement les équipes officinales qui, en cette fin d’année 2021, 
n’ont pas pu se consacrer autant qu’elles l’auraient souhaité à OSyS, dont 
l’objet est d’inclure et de valoriser financièrement la pratique quoti-
dienne du conseil pharmaceutique en première intention et ce pour treize 
symptômes préalablement identifiés.

LE  PROJET  OSYS

La Santé des soignants

Un livret consacré à la prévoyance des profes-
sionnels de santé libéraux a été rédigé par la 
Commission « Santé des soignants » de l’inter- 
URPS. Il est disponible sur notre site internet, en 
format PDF, et sera envoyé à toutes les officines 
de la région en début d’année 2022.

SAHOS de l’enfant 
(Syndrome Apnée-Hypopnée 
Obstructive du Sommeil)

L’inter-URPS a commencé à travailler, fin 2021, sur ce syndrome qui touche 
environ 5 % des enfants et qui peut entraîner des répercussions impor-
tantes sur leur vie d’adulte. Encore trop peu connu, les retards de diagnostic 
sont fréquents. Les URPS de Bretagne vont donc s’associer afin de sensibili-
ser les professionnels de santé libéraux, de la petite enfance et le grand public 
à cette pathologie à l’évolution favorable une fois dépistée et prise en charge.
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Organisation Coordination 
Traitements Âgé Ville Établissements 
de santé

Ce projet, sur lequel les URPS Pharmaciens 
de Bretagne et des Pays de la Loire travaillent 
activement depuis l’été 2018, a enfin abouti 
en début d’année 2021 à la création de 
l’association OCTAVE, support du déploie-
ment opérationnel de l’expérimentation dans 
les deux régions, au recrutement de Sandy 
LAVIE, cheffe de projet au sein de l’associa-
tion OCTAVE, et au 1er versement des crédits 
d’amorçage. 

L’expérimentation a donc pu débuter sur 
le territoire de Fougères Agglomération en 
novembre. D’autres territoires, en Bretagne 
et en Pays de la Loire, intégreront également 
très prochainement l’expérimentation. Un 
site internet dédié à OCTAVE a également 
vu le jour en début d’année 2022.

OCTAVE

L’anesthésiste 
prend connaissance 
du bilan médicamenteux 
avant hospitalisation 
lors de la consultation 
préanesthésique.

Le chirurgien confirme 
le diagnostic et prend 
la décision opératoire.

2

Évaluation de la prise 
médicamenteuse 
à domicile par l’IDE 
du patient.

3

Le pharmacien d’officine réalise 
le Bilan médicamenteux Avant Hospitalisation
sur l’application numérique HospiVille 
(mise à disposition).

Solution numérique

4
5

L’équipe hospitalière anticipe l’arrivée du 
patient, met en place un accompagnement 
pharmaceutique spécifique lors 
de l’hospitalisation. 
Elle transmet aux professionnels de santé 
d’aval la fiche de conciliation des traitements 
médicamenteux à la sortie.

Solution numérique

6

Un infirmier se déplace sur 
prescription pour réaliser 
un accompagnement 
médicamenteux à domicile
et partage ses conclusions. 
Le kinésithérapeute peut 
réaliser un Bilan Diagnostic 
Kinésithérapique. 

Environ 30 jours après 
l’hospitalisation, le pharmacien 
d’officine réalise avec son patient 
un Bilan Partagé de Médication, 
en lien avec le médecin traitant.

Solution numérique

Le patient est adressé, 
par son médecin 
traitant, vers un 
établissement 
de santé.

1 L’équipe hospitalière planifie 
l’intervention et la consultation 
préanesthésique puis oriente 
le patient vers son pharmacien 
de ville.

Solution numérique

Le pharmacien 
d’officine réalise le Bilan 
Médicamenteux Post 
Hospitalisation pour 
informer le patient de 
son nouveau traitement 
et faciliter son adhésion 
thérapeutique.

Solution numérique

7 8

9

Ensemble, 
sécurisons l’accompagnement 
médicamenteux du patient senior 
dans son parcours chirurgicalJeanne, 70 ans

Polymédiquée. 
Ayant une chirurgie 
programmée.

Le patient remplit un 
questionnaire de satisfaction.10

3b

Légende
Parcours ville
Parcours hôpital

Date de 
dernière 
mise à jour : 
16 / 11 / 2021

En 
partenariat 
avec :

Autorisé par 
le Ministère 
des Solidarités 
et de la Santé

Le projet 
innovant OCTAVE
est porté par :
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2. GECO Lib’
L’association

GECO Lib’ évolue et 
se développe… avec 
notamment le recrute-

ment, en CDD, d’Aurélie DEMIGUEL qui rem-
plaçait jusqu’à début juillet Lucie SOUFFOIS, 
chargée de développement. Avec la multiplica-
tion des projets d’exercice coordonné, et notam-
ment de CPTS (Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé), l’association a décidé de 
se recentrer sur l’accompagnement des équipes 
désireuses de se lancer dans cette aventure. 

L’objectif est maintenant d’aboutir à la signature 
d’un CPOM (Contrat Pluriannuel d’Objectifs et 
de Moyens) avec l’ARS : un dossier a été déposé 
en ce sens à l’été 2021 auprès des services com-
pétents de cette dernière.

Au service des professionnels de santé de la 
région en 2021, GECO Lib’ le sera toujours et 
encore plus en 2022.

La vie de l’association

Les URPS ont continué à s’investir 
dans la vie de l’association en 2021.

  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 2021, elle 
s’est tenue en visioconférence le 29 juin.

  La communication : des newsletters sont 
envoyées très régulièrement. Le site internet 
a été repensé. Sa nouvelle ergonomie permet 
d’en faciliter la navigation et la recherche d’in-
formations : www.gecolib.fr.

Les projets

  GECOVAX
En 2021, la Boîte à outils a été actualisée. 285 équipes 
en ont bénéficié et ont ainsi pu promouvoir la vacci-
nation antigrippale auprès de leurs patients.

GECO Lib’ soutient tous les professionnels 
de santé désireux de formaliser un projet 
d’exercice coordonné mais la structuration 
des CPTS représente une très grosse partie 
de l’activité de l’association.

En effet, les projets de CPTS fleurissent partout 
sur le territoire régional et GECO Lib’ a déve-
loppé une expertise qui lui a permis d’acqué-
rir une légitimité et de gagner la confiance 
des équipes.

La nouveauté 2021 :

  Création du GECOordo : le 12 avril 2021 s’est 
tenu le premier « GECOordo ». Organisé toutes 
les deux semaines, le GECOordo favorise le 
lien entre les coordinateurs de CPTS. Il leur 
permet de formuler les problématiques 
qu’ils ou elles rencontrent sur leurs territoires 
respectifs. GECO Lib’ en assure l’animation.

En 2021, GECO Lib’  
c’est l’accompagnement de : 

 3 projets d’ESP 2

 15 projets de MSP 3

 2 projets d’ESS 4

 1 projet d’association

 16 projets de CPTS 5

 40 équipes

L’organisation de :

 4 Club CPTS

 19 GECOordo

CÉDRIC  
FABRE 

Médecin 
généraliste

Président

OLIVIER 
DUPORT 
Infirmier

Trésorier

FRANCK  
ADRIAN 
Masseur-

kinésithérapeute

Secrétaire

PATRICE 
THORAVAL 

Infirmier

Vice-Président

LUC 
MOUGIN 

Pharmacien

Trésorier adjoint

DOMINIQUE 
LE BRIZAULT 

Chirurgien- 
dentiste

Secrétaire adjoint

L’ACCOMPAGNEMENT 
DES  CPTS

2 Équipes de Soins Primaires – 3 Maisons de Santé Pluriprofessionelles – 4 Équipes de Soins Spécialisés –  
5 Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
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III. 
Les relations 
externes

1. Les partenaires

2.  Les instances 
en 2021 : représentation 
de l’URPS Pharmaciens 
de Bretagne

202 1LE  RAPPORT  D ’ACT IV ITÉ  DE  L’URPS  PHARMACIENS  DE  BRETAGNE20 2 1



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 2021 : 
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

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

Émilie  
FOSSEPREZ

Saint-Malo / 
Dinan

Martin DOUCET 
(mandatement)

Haute- 
Bretagne Éric VALEAU

Armor Erwan AUBRY

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 Stéphanie  
JANVIER

Finistère Hedwige 
BRAULT

Ille-et-Vilaine Éric VALEAU

Morbihan Émilie  
FOSSEPREZ

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.

Guillaume BAUDET

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

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.

Pour en savoir plus : www.omeditbretagne.fr

Hedwige BRAULT

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.

Stéphanie JANVIER

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 désormais présidée par M. 
Roland OLLIVIER. 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.

Luc MOUGIN siège 
à l’assemblée plénière 

ainsi qu’à la Commission 
Spécialisée de l’Organisation 

des Soins.
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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/

