
INVITATION 

L’URPS INFIRMIERS PACA

L’URPS PHARMACIENS PACA

SE MOBILISENT POUR VOUS 

LIEN VILLE-INSTITUT SAINTE CATHERINE : 
RÔLE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE 

PROXIMITÉ ET DES ÉQUIPES HOSPITALIÈRES

 JEUDI 8 DECEMBRE 2016  à partir de  20h :

AU 

NOVOTEL AVIGNON NORD

135 avenue Louis PASTEUR

84700 SORGUES

20h : buffet d’accueil

20h30 : intervention du Docteur DEBOURDEAU (Institut Sainte Catherine Avignon)

21h00 : intervention de LUCIENNE CLAUSTRES BONNET, Présidente URPS 
INFIRMIERS PACA

21h20 : intervention de Michel SIFFRE, Président URPS PHARMACIENS PACA

21h40 : échanges avec la salle - questions réponses

 

(Présence des prestataires partenaires de l’officine et des Infirmières Coordinatrices de l’ISC)

 

INSCRIVEZ-VOUS

Par retour de mail : urpspharmacienspaca@gmail.com ou par fax : 04 86 010 020

ou contact-urps.infirmiere_paca@orange.fr

 

mailto:contact-urps.infirmiere_paca@orange.fr
mailto:urpspharmacienspaca@gmail.com


Professionnels : infirmiers *    Pharmaciens *     autres         * précisez

Nom : 

 

Adresse ou tampon :

 

Nombre des participants : 

-- 

39, bd Vincent Delpuech
     13006 Marseille

  Tél : 09.67.17.95.44 - Fax : 04 86 010 020
      site internet: urps-pharmaciens-paca.fr

     courriel: urpspharmacienspaca@gmail.com

« Art.R. 4031-2.-Les unions régionales contribuent à l'organisation de l'offre de santé régionale. Elles participent 
notamment : « 1° A la préparation et à la mise en oeuvre du projet régional de santé ; « 2° A 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 ; « 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 ; « 5° A la 
mise en oeuvre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens avec les réseaux de santé, les centres de santé, les 
maisons 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. 4135-4 ; « 6° Au déploiement et à l'utilisation des systèmes de communication et 
d'information partagés ; « 7° A la mise en oeuvre du développement professionnel continu. « Elles peuvent procéder à 
l'analyse des données agrégées nationales et régionales issues du système national d'informations interrégimes de 
l'assurance maladie en rapport avec leurs missions.
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