Chères consœurs, Chers confrères,
Après 5 ans à la tête de l’URPS, j’ai l’honneur de solliciter à nouveau votre confiance pour amplifier la
forte dynamique de l’URPS Pharmaciens dans notre Région.
En effet, notre URPS a porté énormément de projets et nous sommes souvent cités en référence pour
nos actions et notre bilan.
Bien fidèlement,
Grégory TEMPREMANT

Représenter les pharmaciens auprès des différentes instances demande une connaissance des acteurs et de l’expérience.
Il faut véhiculer une vision positive de notre profession, tournée vers l’avenir, tout en restant objectif sur les contraintes
économiques ou organisationnelles.
Nous avons développé de solides compétences en interne qui nous permettent d’être connus et reconnus de tous nos
partenaires.

Une URPS qui met en avant notre savoir-faire
Accompagnement de l’allaitement maternel à l’officine
Création d’un réseau de pharmaciens vigilants (enquêtes flash, cartes conseils, protoxyde d’azote)

Une URPS qui accompagne
Nouvelles missions : TROD Angine, vaccination antigrippe, bilans partagés de médication, entretiens onco, tests antigéniques en
lien avec les facultés de Pharmacie d’Amiens & Lille et les sociétés savantes
Gestion de crise : cellule de crise, fourniture gratuite d’alcool, mail urgence, masques par les pharmacies relais, formation sur les
tests antigéniques, vaccination Covid..
Exercice coordonné : guide CPTS, journée des CPTS

Une URPS qui expérimente
Chaque officine du territoire s’est vu proposer au moins une action rémunérée :
dépistage des maladies rénales chroniques, du risque cardiovasculaire, accompagnement du sevrage tabagique, prévention de
l’ostéoporose, arbre conseil digitalisé pour la prise en charge des céphalées

Une URPS qui innove
Mise à disposition gratuitement d’une solution de télésoin par Prédice
2 projets d’article 51 : Latroprev, Parcours Insuffisance cardiaque et diabète
Action sur la santé environnementale : cosmétiques et périnatalité

Et demain, si vous nous renouvelez votre confiance…
Cette crise a été révélatrice de notre capacité de résilience et d’adaptation mais aussi d’un besoin d’accompagnement dans des
évolutions métier certes attendues mais qui sont arrivées très vites et que nous n’avons pas eu le temps d’intégrer pleinement.
Forts de notre expérience, nous devons aujourd’hui consolider les acquis, animer notre réseau de proximité exceptionnel,
renforcer l’interprofessionnalité et les liens ville-hôpital en s’appuyant sur notre savoir-faire et le développement d’outils
numériques d’aides aux pratiques & à la coordination.

Une équipe motivée
Une liste qui vous ressemble :
Paritaire, avec tous les départements
représentés en tête de liste, alliant
expérience et renouvellement.

Jean-Marc LEBECQUE
Marck (62)

Aude IMBENOTTE
Sallaumines (62)
Cathy DECROIX
Barlin (62)

Julien DETHOOR
Beauchamps (80)
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Clément DUMESNIL
Woincourt (80)

Jean-Marc FACQ
Montataire (60)

Delphine HACHE
Nieppe (59)
Grégory TEMPREMANT
Comines (59)
Sophie HOUPPERMANS
Marquette-lez-Lille (59)

Anthony CANONNE
Fourmies (59)

Catherine GUYOT
Bohain en Vermandois (02)
Fabienne RAMPELBERG
Braine (02)

Élections URPS 2021
USPO, indépendance, modernité, entraide et solidarité avec
tous les pharmaciens
L’USPO modernise le syndicalisme pharmaceutique par sa proximité, sa sincérité, sa solidarité, son soutien direct
et concret auprès de toutes les officines.
Visioconférences du dimanche matin, points infos réguliers, foire aux questions ont été organisés par l’USPO pour
vous accompagner pendant cette crise sanitaire.
Aucune décision n’est prise sans connaître l’avis de toute la profession : sondage auprès de tous les pharmaciens,
consultation des acteurs de la pharmacie et décisions partagées avec vos représentants syndicaux dans tous les
départements.

USPO, des convictions fortes
Depuis la création du syndicat, nous nous opposons à l’ouverture du capital, à la libéralisation de la vente en
ligne de médicaments et à la destruction du monopole pharmaceutique. Nous voulons valoriser et étendre les
compétences des pharmacies pour mieux relever les défis de l’organisation des soins et répondre aux attentes des
patients. En 2020, nous avons repoussé les attaques de la grande distribution et des plateformes de vente en ligne en
nous mobilisant contre la loi ASAP.

USPO, des résultats concrets pour la rémunération et notre
exercice professionnel
L'USPO a signé, en juillet 2017, une réforme majeure pour l’évolution de l’économie et du métier entrée en vigueur en 2018.
Une officine a gagné en moyenne 14 180 euros de marge supplémentaire grâce à l’avenant n°11 en 2019. En
2020, malgré la crise sanitaire, la reforme s’est amplifiée et l’amélioration de la marge sera de 390 millions en 3 ans.
Cette augmentation continue en 2021 !
Les nouvelles missions des pharmacies se multiplient : vaccination, tests antigéniques, TROD Angine,
interventions pharmaceutiques, accompagnements pharmaceutiques, dispensation sous protocole, coordination avec
les autres professionnels de santé…

Nos objectifs pour les prochaines années
1. Poursuivre la réforme économique, initiée par l’USPO en 2018, en protégeant toutes les pharmacies des baisses
de prix et en adaptant notre modèle économique à l’évolution du système de santé.
2. Simplifier les règles administratives de prescription et de dispensation et intégrer ces évolutions dans nos logiciels.
3. Valoriser nos compétences pour développer les interventions pharmaceutiques, l’interprofessionnalité sur les
territoires, la coordination ville-hôpital, le rôle du pharmacien dans le maintien à domicile, assurer les soins non
programmés.
4. Adapter notre exercice aux besoins des patients confrontés au grand âge et aux pathologies chroniques
5. Continuer à rendre ce métier attractif pour les étudiants et futurs pharmaciens.

VOTEZ EN CONFIANCE POUR L'USPO

De gauche à droite : Christian Filippi (Corse), Abdoulaye Traore (Guadeloupe), Filip Van de Wiele (PACA), Pierre Bruguière (Pays de la Loire), Eric Ruspini (Grand Est), Pascal Louis (Bourgogne-FrancheComté), Renaud Nadjahi (Ile de France), Noëlle Davoust (Bretagne), Gilles Bonnefond (USPO), Pierre-Olivier Variot (USPO), Catherine Hourtiguet (Nouvelle Aquitaine), Grégory Tempremant (Hauts de
France), Olivier Rozaire (Auvergne-Rhône-Alpes), Christophe Lepas (Normandie), Bruno Julia (Occitanie), Jonathan Duguet (Martinique), Laurent Geigier (Océan Indien), Alain Mabouana (Centre-Val de Loire)

Retrouvez plus d’informations sur notre programme et les candidats sur le site internet de l’USPO

