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CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.  
*BVA - Tracking notoriété novembre 2017 - Enquête téléphonique auprès de 1006 personnes.

DERRIÈRE CHAQUE BOÎTE BIOGARAN, 
IL Y A UN LABORATOIRE QUI S’ENGAGE 

AUPRÈS DE VOUS AU QUOTIDIEN.

Des gammes 
larges pour 
répondre à 
vos besoins.

Des outils et 
des services 
pour 
accompagner 
vos nouvelles 
missions.

Une politique 
commerciale 

claire et 
attractive pour 
une rentabilité 

maximale.

Une dynamique de
lancement pour saisir 

les opportunités de 
mise sur le marché.

Une marque
rassurante qui

inspire confi ance
aux patients.*Des produits

disponibles
pour éviter les

ruptures de stock.
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Les Rencontres de l’officine 
sont organisées par 

   
et 

 

Inscriptions et renseignements sur 
www.rencontresdelofficine.fr 

et au 01 49 29 29 29

12esRENCONTRES 
DE L’OFFICINE
09, 10, 11 février 2019 l Palais des Congrès de Paris 

Pour la 12e année, 
les Rencontres de 
l’officine réuniront 

tous les acteurs de la 
pharmacie d’officine pour 

3 journées d’échanges.

Ce congrès indépendant 
est organisé par 

La Revue PHARMA, 
mensuel à destination 

des équipes officinales. 

Titulaires, adjoints, 
préparateurs en pharmacie, 

étudiants : nous vous 
invitons en équipe pour 
partager vos pratiques 

et vos expériences.

Un objectif : améliorer vos 
pratiques et augmenter 

la performance de 
votre officine ! 

Cette année, venez en équipe ! 
Titulaire, adjoint, préparateur, 

étudiant… Chaque atelier 
est dédié à un, ou plusieurs, 

membre de votre équipe, pour 
un programme personnalisé.

T  Titulaires  A  Adjoints

P  Préparateurs  E  Étudiants
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LIEU
Palais des Congrès de Paris
Place de la Porte Maillot, Paris 17e

Hall Maillot A • Niveau 2

ACCÈS
SNCF
20 % de réduction pour les trajets aller/retour 
(coupons SNCF envoyés sur demande par voie postale)
Air France
voir coupon ci-contre

Bus Lignes 82, 73, 43, 244, PC3
Métro Ligne  1  (La Défense–Château de Vincennes) 
et RER C • Station Porte Maillot
Risque de travaux — Informations sur
www.rer-eole.fr/actualite/les-travaux-eole-dans-ma-
gare-de-porte-maillot

Voiture
Périphérique intérieur : sortie Porte Maillot
Périphérique extérieur : sortie Porte des Ternes
Parking souterrain de 1 800 places 
avec accès direct au Palais des Congrès 
Hall Maillot • Niveau 2

La Revue Pharma • 2, rue de la Roquette, Passage du Cheval Blanc, cour de mai, 75011 Paris, France
Téléphone : 01.49.29.29.29 • Email : contact@expressiongroupe.fr

Nom et prénom du passager :
..................................................................... 

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 34468AF

Valable pour transport du 02/02/2019 au 18/02/2019

Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur l’ensemble des vols Air 
France et KLM du monde, pouvant aller jusqu’à -50 % sur les lignes de France métro-
politaine (Corse incluse)**. Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur  
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour
• obtenir les tarifs préférentiels consentis*,
• effectuer votre réservation,
• et faire émettre votre billet électronique*.,
Si vous réservez via le site AIR FRANCE & KLM Global Meetings, un justificatif sera joint à 
votre billet électronique. Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par l’in-
termédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par une agence de voyage habilitée, 
vous devez garder ce document pour justifier l’application des tarifs préférentiels.
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des justificatifs selon votre mode de réserva-
tion car il peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM per-
mettent d’accumuler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

!

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

JE SOUHAITE M’INSCRIRE GRATUITEMENT 
AUX 12ES RENCONTRES DE L’OFFICINE 

q Mme    q M./q Titulaire    q Adjoint     q Étudiant    q Partenaire/institutionnel    q Préparateur q Autre  
Nom  ...................................................................................... Prénom  ...................................................................................................
Adresse :  ................................................................................................................................................................................................
Code postal :  .......................................................................... Ville  ........................................................................................................
Tél :  ...................................................................................... E-mail* :   .................................................................................................
No RPPS :  ...............................................................................................................................................................................................

JE VIENS ACCOMPAGNÉ DE
Nom ...................................................................................... Prénom  .....................................................................................................
E-mail* :  .................................................................................................................................................................................................  
q Titulaire    q Adjoint     q Étudiant    q Partenaire/institutionnel q Préparateur q Autre 

Nom ...................................................................................... Prénom  .....................................................................................................
E-mail* ....................................................................................................................................................................................................  
q Titulaire    q Adjoint     q Étudiant    q Partenaire/institutionnel q Préparateur q Autre 

Nom ...................................................................................... Prénom  .....................................................................................................
E-mail* ....................................................................................................................................................................................................  
q Titulaire    q Adjoint     q Étudiant    q Partenaire/institutionnel q Préparateur q Autre 

*à compléter en lettres capitales

Merci de retourner ce bulletin par courrier ou inscrivez-vous en ligne : www.rencontresdelofficine.fr
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Optimisez la stratégie prix 
de votre officine 

t Une solution intégrée au LGPI : pas de double 
saisie, accessible depuis chaque poste de travail. 

t Une solution de proximité : 30 centres 
de compétences partout en France. 

t Une solution fiable et évolutive. 

t Une solution innovante : 
étiquette électronique e-paper.. 
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En savoir plus ? 

Digitalisation du point de vente, intelligence artificielle, objets connectés: en tant qu'Expert des 
solutions informatiques de haute technologie liées à la Santé, toujours plus centré sur le patient,   
le Groupe PHARMAGEST est un acteur incontournable de l'innovation au service des Pharmaciens 
et Professionnels de santé. 

www.pharmagest.com 

PHARMAÇEST 
Technologies pour la santé 
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16H30 - 17H00
Présentation de la SFSPO

De nombreux décrets et expérimentations ont donné au 
fil des ans une légitimité désormais reconnue aux phar-
maciens d’officine. Toutefois, plusieurs points restent en-
core en suspens.
C’est dans ce contexte qu’a été créée la Société française 
des sciences pharmaceutiques officinales, dont la voca-
tion est de représenter l’équipe officinale dans sa globali-
té. Cette société savante pharmaceutique a pour objectif 
de promouvoir l’ensemble des dimensions de la pharma-
cie d’officine et l’exercice coordonné entre différents pro-
fessionnels de santé, afin d’améliorer les connaissances, 
la prise en charge des soins de premiers recours, la pré-
vention à l’officine et l’information. La SFSPO exerce toute 
action pour la promotion et la valorisation des intérêts 
collectifs de ses membres et la reconnaissance de leurs 
compétences dans les domaines de la santé publique.

14H30 - 15H45
Les nouveaux services à l’officine, 
la rémunération des pharmaciens… 
Quelles sont les évolutions à 
attendre en 2019 ? Et ensuite…

… que peut-on proposer pour être encore plus offensif, imaginatif 
dans notre métier ?
Entre la bataille de la rémunération, la généralisation de la vacci-
nation à l’officine, la publication du décret « services », quels sont 
les progrès vraiment réalisés ?
Ou en sommes-nous des premiers bilans du dossier médical par-
tagé, de la télémédecine, de la digitalisation des officines et de 
la relation entre professionnels de santé. Ce débat sera l’occa-
sion d’entendre la voix de nos syndicats, quels sont leurs points 
de convergence pour nous représenter ? Que désirent les futurs 
pharmaciens, quelles pistes proposent-ils pour entrer de plain-
pied dans l’ère de la digitalisation, du « connecté » et garder la 
relation patient au cœur du système ?
Enfin, le témoignage d’un pharmacien « propriétaire » québécois. 
Quel est leur mode d’exercice, quels enseignements peuvent-ils 
nous apporter ?

>  Ce débat sera animé par Pascal Perri (Journaliste, animateur de 
Perriscope – LCI) avec les présidents des syndicats, de l’ANEPF, et 
Jean-François Desgagnés, pharmacien à Trois-Pistoles, Québec.

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

17H15 - 17H45
Présentation de PHSQ

L’association Pharma Système Qualité® (loi de 1901) a pour ob-
jectif la diffusion la plus large possible des bonnes pratiques 
d’organisation et de services aux patients auprès des pharmacies 
d’officine engagées. Elle se veut un levier efficace pour consolider 
et améliorer les pratiques actuelles de la pharmacie, et anticiper 
dans les meilleures conditions les évolutions de fond du métier 
dans les années à venir. Laëtitia Hible est depuis octobre 2017 la 
présidente de Pharma Système Qualité.
L’association propose et anime, avec l’ensemble des parties pre-
nantes engagées, la mise en œuvre d’une démarche de double 
certification fondée sur la norme ISO  9001, référence mondiale 
pour le management de la qualité, et sur le référentiel QMS Phar-
ma de bonnes pratiques officinales, d’origine suisse, accrédité par 
ISAS, norme internationale de service.

11H00 - 12H15
Pour construire l’interprofessionnalité, 
comprenons les besoins des patients !

Télémédecine, bilans de médication, entretiens pharma-
ceutiques, communication… Plutôt que de vous propo-
ser une énième table ronde sur les nouveaux services, 
revenons à l’essentiel  : que demandent les patients ? 
Comment répondre à leurs besoins et leurs envies ? À 
quel moment doit intervenir le pharmacien, le méde-
cin, l’infirmier ? Dans quel environnement, et de quelle 
façon ?
Pour l’ouverture du congrès, nous tenterons de créer un 
référentiel patient-centré, commun à tous les profession-
nels de santé, et verrons comment chacun peut contri-
buer à la naissance d’un parcours de soin profitable… au 
patient !

>  Ce débat sera animé par Tina Géréral, rédactrice en chef de La 
Revue Pharma, avec Geoffroy Vergez, président d’Observia, un 
représentant de l’Ordre des pharmaciens, Dr Yannick Schmitt, 
président de ReAGJIR, un représentant des infirmiers, un 
représentant d’une communauté de patients, un patient.
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10H15 - 11H00
SERVICES 

T  A  P  E

Le pharmacien peut-il 
dépister au comptoir ? 
Xavier Bouhet, président 
fondateur de PharmaClinic

La prescription pharmaceutique et le 
dépistage du mélanome réalisé par le 
groupement Pharmabest font grand 
bruit dans le milieu officinal et soulève 
une question : le pharmacien peut-il 
interpréter la clinique et dépister ? 
Avec les nouveaux outils de dépistage, 
les solutions d’intelligence artificielle et 
les DM connectés, il se place en tout 
cas dans un nouvel écosystème de 
santé. En Suisse, les officines mettent 
déjà en place un parcours d’orientation 
patient et d’évaluation des risques. Et 
en France ? Quelles limites ? 16H45 - 17H30

 ACTUALITÉS 

T  A  P  E

Contraception : à 
quand la prescription 
pharmaceutique ?
Dr Thierry Harvey, Gynécologue 
Obstétricien à l’hôpital des Diaconesses

La contraception hormonale est l’une des 
rares indications avec autant de choix. 
Difficile parfois de s’y retrouver, d’autant 
plus que le débat a été relancé cet été 
sur la pilule sans ordonnance. Un collectif 
de pharmaciens a ainsi adressé un projet 
de modification de réglementation à la 
ministre de la Santé, avec pour objectif 
d’accorder la délivrance de progestatifs 
contraceptifs sans ordonnance. Une 
révolution pour les pharmaciens. Le 
Collège des gynécologues s’est d’ailleurs 
déclaré plutôt favorable à cette mesure.

11H45 - 12H30
ACTUALITÉS 

T  A  P  E

Psoriasis : quelles 
actualités 
thérapeutiques ?
Dr Emilie Sbidian, Dermatologue 
au CHU Henri Mondor (Créteil)

Pathologie dite incurable, le psoriasis 
touche 2,5 millions de personnes en 
France. Mais la recherche de nouvelles 
thérapeutiques avance, notamment en 
terme de biomédicaments. À travers 
des cas pratiques, découvrez les 
dernières innovations thérapeutiques 
au comptoir et quelques outils de 
télémédecine développés pour prendre 
en charge le psoriasis.

SALLE 1
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

14H15 - 15H00
ACUALITÉS 

T  A  P  E

SEP : tout savoir sur les 
nouveaux traitements
Pr Patrick Vermersch, neurologue 
au CHRU de Lille et spécialiste 
de la sclérose en plaques

En France, 100 000 personnes sont 
touchées par la sclérose en plaques, 
dont les deux tiers sont des femmes. 
Entre traitement de fond et traitement 
de crise, comment améliorer 
l’observance des patients ? Quelles 
nouveautés thérapeutiques attendre 
au comptoir ? 

15H30 - 16H15
ATELIER 
T  A  P  E

Allergie, brûlures... 
formez-vous aux 
gestes d’urgence !
Dr Nicolas Chossat, médecin-
urgentiste à la Croix- Rouge

Venez vous former aux premiers 
secours avec le Dr Nicolas 
Chossat, urgentiste à la Croix 
Rouge. Découpé en deux modules 
ludiques de 15 minutes, cet 
atelier convivial se penchera sur 
les brûlures et les allergies. Vous 
apprendrez notamment à manier le 
stylo injecteur d’adrénaline comme 
un chef et à valoriser votre place 
de premier relais de soin.

THÉRAPEUTIQUE
E-SANTÉ
SERVICES

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT
Organisé par Biogaran

©
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SALLE 2 FINANCEMENT
INSTALLATION
MANAGEMENT

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

10H00 - 10H45
INSTALLATION 

T  A  P  E

Les enjeux financiers 
et juridiques de 
l’association
Monique Sylvestre,  responsable 
de la formation chez Interfimo, 
et maître Éric Thiébaut, avocat

Illustration avec un cas pratique !

12H00 - 12H45
FINANCEMENT 

T  A  E

Les fonds : lesquels ? 
Pour qui ? Comment ?
Serge Gilodi, président de 
Serendipity Conseil

Les fonds d’investissement émergent 
dans le paysage officinal. Qui sont-
ils ? Quelle est leur stratégie et à qui 
s’adressent-ils ? Comment fonctionnent 
les obligations convertibles qu’ils 
mettent en œuvre ? Quel est leur coût ? 
Serge Gilodi, notre expert en solution 
de financement vous éclaire, en toute 
neutralité !

15H45 - 16H30
FINANCEMENT 
A  E

Réussir son 
installation ! 
Emmanuel Leroy, Directeur 
de bureau – KPMG

Quel statut juridique choisir ? 
Quelles modalités de financement 
privilégier ? Notre expert, 
Emmanuel Leroy, répondra à 
toutes les questions essentielles à 
vous poser avant de vous installer.

11H00 - 11H45
MANAGEMENT 

T  A  E

Apprenez à 
mobiliser votre 
équipe autour des 
nouveaux services !
Mireille Soubrenie et François 
Deleu, coachs certifiés

Comment déployer les nouveaux 
services dans votre officine ? 
Mireille Soubrenie et François 
Deleu vous aideront à identifier vos 
points forts et vos points faibles, 
et à comprendre les bénéficies 
obtenus dans la prise en charge 
du patient, la pérennité de votre 
officine.

14H30 - 15H15
MANAGEMENT 

T  A  E

L’entretien professionnel : 
levier de performance 
pour votre équipe
François Roussel, consulant 
spécialiste en management

Introduit par la loi du 7 mars 2014, 
puis récemment aménagé par la loi 
du 5 septembre 2018 pour la liberté 
de choisir son avenir, l’entretien 
professionnel est un temps d’échange 
privilégié permettant, tous les deux ans 
dans sa version actuelle, de réaliser 
le bilan de l’évolution du salarié. Ainsi, 
si les deux parties savent s’approprier 
stratégiquement et durablement cet 
entretien, il peut constituer tout à la fois 
un véritable outil de gestion de carrière 
pour le salarié et un puissant levier de 
management pour l’employeur.

17H00 - 17H45
INSTALLATION 

T  A  E

Y a-t-il une taille 
critique pour la 
pharmacie d’officine 
de demain ? 
Olivier Desplats, expert-comptable, 
Flandre Comptabilité Conseil

Y a-t-il, à l’horizon 2022, une taille 
critique à atteindre ? La petite 
officine peut-elle survivre à la 
mutation de la profession et à 
l’avènement de l’ère des services ?

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT
Organisé par Pharmagest
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SALLE 3 GESTION, DROIT
RENTABILITÉ
ACCUEIL

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019

10H30 - 11H15
ACCUEIL 
T  

Recrutez et fidélisez 
en 10 points clés !
Marie Jacq et Vanessa 
Pezzotta, conseils associés

De la communication sur le web 
au bon mix produit en passant par 
le merchandising et l’expérience 
client, découvrez les 10 points 
stratégiques à travailler pour 
booster le recrutement et la 
fidélisation de vos patients : 
45 minutes d’astuces afin de 
développer la performance 
économique de votre officine.

14H30 - 15H30
RENTABILITÉ 

T  A  P  E

Apprenez à préparer 
vos négos !
Tal Laury, expert en négociation

Comment bien préparer un 
« rendez-vous labo » ? Il s’agit d’un 
point majeur, la préparation étant 
souvent bâclée, et ce, dans tous 
les domaines où il est nécessaire 
de négocier. Face aux pharmaciens 
qui ne se donnent pas les moyens 
d’anticiper le rendez-vous, les 
délégués sont formés. Alors, 
comment faire ? À l’occasion d’un 
atelier « négo », notre expert, Tal 
Laury, vous enseignera comment 
préparer et mener une négociation 
commerciale. Vous aurez 
également l’occasion d’échanger 
avec lui durant tout le congrès sur 
le stand de La Revue Pharma.12H00 - 12H45

DROIT ET RH

T  A  P  E

Conseils à l’équipe 
officinale
Pascale Hauet, docteur en 
Pharmacie, consultante 
management, formatrice ICPF 
& PSI, coach certifiée RNCP1, 
enseignante vacataire à 
l’Université Grenoble-Alpes

15H45 - 16H30
ACCUEIL 

T  A  P  E

Accueil des patients 
LGBT à l’officine
UTIP

16H45 - 17H30
GESTION 

T  A  E

Analyse de comptes 
de résultats
Orateur à venir

Savez-vous analyser votre bilan 
comptable ? Non ? Ça tombe bien. 
Nos experts-comptables vous 
en apprendront les rouages lors 
de notre atelier dédié, le samedi 
9 février. Deux cas pratiques seront 
étudiés : à vos agendas !

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT
Organisé par Alliance 
Healthcare

SALLE 
PREMIUM
FORMATION
9H30 - 12H30
Perturbateurs 
endocriniens : comment 
s’en prémunir ?
Organisé par le CHEM
Formation DPC animée par le 
Dr Raoul Duhirel, endocrinologue

13H00 - 16H30
Focus sur les nouveautés 
dans la prise en charge 
du patient diabétique
Organisé par le CHEM
Formation DPC animée par le 
Dr Raoul Duhirel, endocrinologue

Plus d’informations sur
www.rencontresdelofficine.fr

17H30 - 18H15
Session sponsorisée 
Genzyme
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VISITE DU HALL D’EXPOSITION
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12h45
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13h30

13h45
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14h30

14h45
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15h30

15h45

16h15

16h30

16h45

17h15

18h15

17h30

18h30

18h45

17h45

18h00

19h30

SALLE 01
Thérapeutique, 

E-santé, 
Services

SALLE 02
Financement,

Installation, 
Management

AGORA SALLE 03
Gestion, Droit, 

Rentabilité,
Accueil

SALLE 
PREMIUM

FORMATION
DÉBATS

D’ACTUALITÉ

10h15 - 11h00

Services
Le pharmacien peut-il
dépister au comptoir ?

11h45 - 12h30

Actualités
Psoriasis : quelles
actualités thérapeutiques ? 

14h15 - 15h00

Actualités
SEP : tout savoir sur les
nouveaux traitements

15h30 - 16h15

Atelier Allergies et brûlures
Formez-vous aux gestes
d’urgence !

16h45 - 17h30

Actualités
Contraception : à quand la
prescription pharmaceutique ?

10h00 - 10h45

Installation
Les enjeux financiers et 
juridiques de l’association

10h30 - 11h15

Accueil
Recrutez et fidélisez
en 10 points clés !11h00 - 12h15

Débat d'ouverture
Le patient, au cœur 
d’un nouveau système
de soins

09h30 - 12h30

DPC CHEM
Perturbateurs
endocriniens

14h00 - 17h00

DPC CHEM
Patient diabétique

14h30 - 15h45

Table ronde syndicale

16h30 - 17h00
Présentation de la Société Française des 
sciences pharmaceutiques o�icinales (SFSPO)

14h00 - 14h30
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

12h30 - 13h00
Agressions au comptoir
Comment réagir ?

16h00 - 16h30
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

18h00 - 18h30
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

17h15 - 17h45
Présentation de 
Pharma Système Qualité

12h00 - 12h45

Droit
Conseils à l'équipe
o�icinale

16h45 - 17h30

Financement
Une opportunité
pour chaque profil

15h45 - 16h30

Atelier
Accueil des patients LGBT

14h30 - 15h30

Rentabilité
Apprenez à préparer
vos négos !

11h00 - 11h45

Management
Manager ses équipes autour du
déploiement des nouveaux services

12h00 - 12h45

Financement
Les fonds : lesquels ?
Pour qui ? Comment ?

14h30 - 15h15

Management
Les entretiens individuels

17h00 - 17h45

Installation
Une taille critique
pour la pharmacie ?

15h45 - 16h30

Gestion
Analyse de comptes
de résultats

Financement
Réussir son installation !
Les bases

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

OUVERTURE DU CONGRÈS

COCKTAIL DES 12ES RENCONTRES DE L’OFFICINE

17h30 - 18h15

Session en partenariat
avec SANOFI-GENZYME

PROGRAMME SYNOPTIQUE
SAMEDI 9 FÉVRIER 2019



NOUVEAULa solution pour l’incontinence légère

Les produits de la gamme Confiance® sont destinés aux personnes atteintes d’incontinences. DM de classe : I. 
Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage.  
Date de création : novembre 2018. Ref. 30112018
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14H30 - 15H45
Le pharmacien face aux addictions 

Dans les années 1990, les pharmaciens sont les premiers à 
s’engager pleinement et au quotidien dans la réduction des 
risques, avec la délivrance de stéribox, puis de traitement de 
substitution. Toujours en première ligne, ils se doivent au-
jourd’hui de faire évoluer leur pratique, face aux nouvelles 
consommations de drogues et pour accueillir au mieux 
leurs patients toxicomanes. 

De la gestion des polyconsommations à l’accompagnement 
des patients sous substitution, souvent fidèles, l’officine 
reste un lieu ouvert et accueillant. Médiateur, parfois confi-
dent, le pharmacien accompagne les consommateurs de 
drogues tant d’un point de vue médicamenteux que social. 
Mais notre formation en addictologie est-elle suffisante ? 
Doit-on mettre en place un réseau de soin coordonné en 
addictologie, pour éviter l’isolement et décloisonner cette 
approche thérapeutique complexe ? À quand les entretien 
pharmaceutique pour les TSO ? Une chose est sûre : la phar-
macie restera un maillon solide de la lutte contre les addic-
tions et la réduction des risques, en témoigne l’ouverture 
probable de la naloxone en officine

Aux 12es Rencontres de l’officine, nous vous proposons une table 
ronde pour redéfinir le rôle du pharmacien face aux addictions, avec : 
>  Un représentant de l’Agence nationale de sécurité du 

médicament et des produits de santé (ANSM)
>  Un pharmacien membre de SOS Addictions
>  Un représentant régional du Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
>  Un pharmacien témoin, engagé auprès des patients toxicomanes
Ce débat sera animé par Léa Galanopoulo, rédactrice 
en chef adjointe de La Revue Pharma.

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019
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10H45 - 12H00
Groupements, enseignes… 
le paysage officinal se redessine

Fusions, entrées de capitaux, de fonds financiers, indé-
pendants, coopératifs… le paysage du monde officinal se 
transforme.
Le système de santé évolue et propose aux pharmaciens de 
faire des choix, le patient « connecté proactif » adhère à un 
système de santé qui se numérise : nous assistons à une res-
tructuration de la chaîne de valeur et à un recentrage sur le 
patient.
Quel avenir pour les groupements ? Quelles conditions 
doivent réunir les groupements pour mettre en œuvre une 
offre adaptée aux contraintes et évolutions du système ? 
Pour les pharmaciens et adhérents à un groupement ou une 
enseigne, comment s’y retrouver, y a-t-il un impact sur leur 
exercice ? Quelles sont les caractéristiques de ces différentes 
voies, à qui profite ces évolutions ? Les services patients 
sont-ils toujours bien au cœur de ces modèles ?

>  Pascal Perri, journaliste sur LCI, animera ce débat 
entre des présidents de groupements, aux typologies 
bien différentes et un expert du monde officinal.
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10H15 - 11H00
TESTEZ-VOUS ! 

T  A  P  E

Cas pratique : grossesse 
et maladie chronique 
Justine Bénévent, pharmacologue 
au centre de coordination 
nationale « médicament et 
grossesse », CHU de Toulouse

Diabète, épilepsie... Comment prendre 
en charge une femme enceinte 
souffrant de maladie chronique ? Où en 
est-on de la prescription de valproate 
pendant la grossesse ? Apprenez à 
évaluer les prescriptions des femmes 
enceintes autour de cas pratiques, 
créés par le service de pharmacologie 
du CHU de Toulouse, tout nouveau 
centre de coordination national 
« médicament et grossesse ». 

15H30 - 16H15
E-SANTÉ 

T  A  P  E

La téléconsultation 
en pharmacie
Dr Pierre Simon, médecin 
hospitalier et juriste, président-
fondateur de la société 
française de télémédecine

Depuis le 15 septembre, il est 
possible, en France, de bénéficier 
d’un acte de téléconsultation 
remboursable par l’Assurance 
maladie. Une innovation qui 
contribue à entrouvrir les portes de 
l’officine pour ce type de prise en 
charge. Si la téléconsultation en 
officine reste encore prématurée, 
à l’heure où bon nombre de 
pharmaciens peinent encore à 
entrer en contact avec le médecin 
traitant, pourquoi faut-il se lancer ? 
Quelle valeur ajoutée pour le 
pharmacien et comment en faire 
une opération gagnante ?

11H45 - 12H30
TESTEZ-VOUS !

T  A  P  E

Le bilan de médication, 
comme si vous y étiez !
Noëlle Davoust, pharmacien, 
professeur à la faculté de Rennes  
+ un patient

Vous vous êtes formés au bilan 
de médication partagé, mais 
n’arrivez pas encore à l’appliquer au 
quotidien ? Cet atelier est fait pour 
vous. Venez assister à un bilan de 
médication, avec de vrais patients 
et des mises en situation concrètes. 

SALLE 1
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

14H15 - 15H00
TESTEZ-VOUS !  

T  A  P  E

QUIZ Stupéfiants, 
chers, innovants… 
Que connaissez-vous 
des médicaments 
à dispensation 
particulière ? 
Testez-vous !
L’équipe de Meddispar 

Les médicaments à délivrance 
particulière, d’exception, novateurs 
ou qui sortent de la réserve 
hospitalière n’obéissent pas tous à la 
même réglementation et nécessitent 
des conditions particulières de 
conservation ou d’utilisation. Des 
référents de Meddispar.fr, mis au 
point par le Conseil national de 
l’Ordre des pharmaciens, répondront 
à toutes vos questions pratiques, sur 
la dispensation de ces médicaments, 
lors d’un quiz interactif en direct ! 

THÉRAPEUTIQUE
E-SANTÉ
SERVICES

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT Organisé par Pileje
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SALLE 2 FINANCEMENT
INSTALLATION
MANAGEMENT

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

10H00 - 10H45
INSTALLATION
A  E

Une pharmacie 
pour chaque profil
Jean-Christophe 
Chanjou, consultant

12H00 - 12H45
INSTALLATION 

T  A  E

Transferts et 
regroupements
Maître Éric Thiébaut, Jurispharma

L’ordonnance réseau du 
3 janvier 2018 a pour ambition de 
rééquilibrer le maillage officinal, 
de simplifier les démarches, et 
de moderniser les conditions 
d’implantation des pharmacies afin 
de préserver l’avenir le maillage 
pharmaceutique. En pratique, 
comment procéder ? Maître 
Thiébaut vous éclaire.

11H00 - 11H45
MANAGEMENT 

T  E

Manager une équipe : 
partage d’expérience 
et développement 
des collaborateurs
Majid Benkhatar, pharmacien, 
expert en management

Majid Benkhatar, pharmacien à 
Paris, vous expliquera comment il a 
su créer une véritable équipe. Ses 
conseils, particulièrement utiles à 
la reprise d’une officine et dans les 
premiers jours de l’installation, se 
poursuivront par une discussion.

14H30 - 15H30
RENCONTRES 

P

RENCONTRES DES 
PRÉPARATEURS
Christel Leclercq – Prépaforma, 
Christophe Magnoux - CFPP - 
ACPPP, Olivier Clarhaut (FO) et 
Roger Halégouet (CFE CGC Chimie)

Venez échanger sur l’évolution de 
votre métier ! 

16H00 - 17H00
RENCONTRES 
A

RENCONTRES 
DES ADJOINTS
Jérôme Paresys-Barbier, 
Élise Harot-Brunet

Venez échanger sur l’évolution de 
votre métier ! 

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT
Organisé par Giropharm
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SALLE 3 GESTION, DROIT
RENTABILITÉ
ACCUEIL

DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019

10H30 - 11H15
RENTABILITÉ 
T  

Investissez dans des 
postes qui vous font 
gagner du temps 
et de l’argent
Orateur à venir

Secrétariat, rangement, sécurité… 
il faut parfois mettre la main au 
porte-monnaie pour gagner en temps 
et en efficacité. Sur quels postes 
investir ? Notre expert vous éclaire.

14H30 - 15H15
DROIT 

T  A  E

Contentieux 
vendeur/acquéreur
Maître Éric Thiébaut

Les contentieux entre vendeur et 
acquéreur sont fréquents, surtout 
quand ce dernier ne retrouve 
pas le chiffre d’affaires réalisé 
par son prédécesseur. Que faire 
dans cette situation ?

12H00 - 12H45
ACCUEIL 

T  A  P  E

Merchandising : 
7 conseils d’expert pour 
booster votre officine !
Marie Jacq et Vanessa Pezzota

Comment déclencher un achat 
d’impulsion ? Comment faire circuler 
mes patients dans l’espace de 
vente ? Comment me démarquer 
de mes concurrents ? Vous vous 
posez toutes ces questions et bien 
d’autres ? Obtenez des réponses 
concrètes et découvrez des actions 
simples à mettre en place pour 
accroître vos ventes et la rentabilité 
de vos linéaires.

15H30 - 17H30
GESTION 

T  A  P  E

Ateliers LGO
Smart RX - LGPI - Winpharma

Au-delà de la délivrance et de 
la gestion des stocks, votre 
logiciel regorge de ressources 
inexploitées, au service de la 
gestion globale de votre officine. 
Pourtant, vous ne l’utilisez pas à 
100 % de ses capacités. Cette 
année, nous vous proposerons 
plusieurs ateliers, pour échanger 
avec vos confrères et les 
responsables techniques et 
opérationnels de votre logiciel. 
Sortez vos crayons-ordis ! 

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT Organisé par Sandoz division Novartis

SALLE 
PREMIUM
9H30 - 13H00

T  A  E
DPC • Retour de maternité
Sophie Delpech
Détails p. 24

14H15 - 15H00

T  A  P  E
Atelier Biocodex 
Conseil associé à 
l’ordonnance « spécial 
microbiote »

15H15 - 16H00

T  A  E
Session sponsorisée OCP

16H15 - 17H00

T  A  P  E
Incohérence entre les 
besoins en préparations 
magistrales pédiatriques 
et la réponse officinale
Fabien Bruno, docteur en 
Pharmacie, pharmacien titulaire 
de la pharmacie Delpech

17H15 - 18H00

T  A  P  E
Merchandising, data et 
management : les clés 
pour libérer le potentiel 
de votre espace de vente
Fabrice Maurel, pharmaSTRATES
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VISITE DU HALL D’EXPOSITION

12h05 - 12h25
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

16h00 - 16h25
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

09h30

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

17h00

10h15

10h30

10h45

11h15

11h30

11h45

12h15

12h30

12h45

13h15

13h30

13h45

14h15

14h30

14h45

15h15

15h30

15h45

16h15

16h30

16h45

17h15

17h30

17h45

19h15

18h00 

19h00

SALLE 01
Thérapeutique, 

E-santé, 
Services

SALLE 02
Financement,

Installation, 
Management

SALLE 03
Gestion, Droit, 

Rentabilité,
Accueil

SALLE 
PREMIUM

FORMATION

10h15 - 11h00

Testez-vous !
Cas pratiques : grossesse
et maladie chronique

11h45 - 12h30

Testez-vous !
Le bilan de médication,
comme si vous y étiez !

14h15 - 15h00
Testez-vous !
Stupéfiants, chers, innovants…
Que connaissez-vous des médicaments
à dispensation particulière ?

15h30 - 16h15

E-santé
La téléconsultation 
en pharmacie

10h00 - 10h45

Installation
Une pharmacie pour
chaque profil

10h30 - 11h15

Rentabilité
Investir dans ces postes qui
vous font gagner du temps…
et de l’argent !

10h45 - 12h00

Débat 
Groupements, enseignes…
Le paysage o�icinal
se redessine !

9h30 - 13h00

DPC Évaluation Pharma
Retour de maternité 

14h30 - 15h45

Table ronde 
Le pharmacien face 
aux addictions

14h15 - 15h00

Atelier BIOCODEX
Conseil associé à l’ordonnance
« spécial microbiote » 

15h15 - 16h00

Session en partenariat
avec l’OCP

16h30 - 17h00

Les chires • GERS
16h30 - 17h15
La gestion externalisée
du tiers payant
En partenariat avec
Tiers Payant Assistance

12h30 - 13h00

Les chires • Open Health

12h00 - 12h45

Accueil
10 points clés pour
un merch réussi !

16h00 - 17h00

Rencontre des adjoints

14h30 - 15h30

Rencontre 
des préparateurs

11h00 - 11h45

Management
Partage d’expérience

12h00 - 12h45

Installation
Transferts et
regroupements

14h30 - 15h15

Installation
Contentieux
vendeur/acquéreur

16h15 - 17h00

Préparateurs
Les préparations
pédiatriques

17h15 - 18h00

Merchandising et
rentabilité

15h30 - 17h30

Atelier FAQ - LGO
Interrogez le spécialiste 
de votre LGO  

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

OUVERTURE DU CONGRÈS

FERMETURE DU CONGRÈS

AGORA
DÉBATS

D’ACTUALITÉ

PROGRAMME SYNOPTIQUE
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2019



Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr
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Une GAMME DE COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES à base de 
SOUCHES BACTÉRIENNES 

d’origine humaine, 
de VITAMINES ou de PLANTES

Ces compléments alimentaires ne doivent pas se substituer à 
un mode de vie sain et à une alimentation variée et équilibrée. 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas dépasser la dose 
journalière conseillée. Lire l’étiquetage avant toute utilisation.

www.symbiosys.com
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14H30 - 15H15
Où et comment s’installer 
en France en 2020 ?

Petit tour de France de l’installation avec les membres 
du réseau CGP qui dresserons, à l’occasion des 12es Ren-
contres, un panorama complet de l’installation en France 
métropolitaine et outre-mer, et les perspectives pour les 
deux prochaines années. 

> Orateur : Joël Lecoeur, président du réseau CGP.

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

LUNDI 11 FÉVRIER 2019

11H00 - 12H30
Le marché de la distribution 
du médicament : constats et 
perspectives d’évolution

Politique de maîtrise des dépenses de santé, 
crise de la répartition, renforcement de la place 
des groupements, réseau officinal à plusieurs vi-
tesses, émergence de la vente à distance.
Le modèle économique de la chaîne de distribu-
tion du médicament est en pleine mutation.

Laboratoires, répartiteurs, groupements, phar-
macies, les conditions de marge et sa répartition 
peuvent-elles en rester là ? La pharmacie a-t-elle 
besoin de capitaux extérieurs pour se moderni-
ser ? La vente de médicaments par la grande dis-
tribution est-elle efficiente ?

Quelles réponses des pharmaciens face aux chan-
gements de comportement des consommateurs 
depuis l’avènement du e-commerce ? Le modèle 
français doit-il s’inspirer de l’expérience de nos 
voisins européens ?

Ce débat sera animé par Serge Gilodi. Avec :
> Olivier Bronchain, président d’Astera et de la CSRP
> Olivier Babeau, économiste
> Laurent Keiser, Aprium
> Gilles Jourquin, Pharmactiv Belgique
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10H15 - 11H00
E-SANTÉ 

T  A  P  E

Les blockchains : quel 
impact à l’officine ? 
Ambroise Payelleville et Kori Léon, The Healthy Blockchain

La technologie blockchain n’aura pas manqué de faire 
parler d’elle ces derniers mois, mais après de lourdes 
remises en question, qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles 
applications sont aujourd’hui en cours de développement 
et quel impact cela pourrait-il avoir sur le quotidien du 
pharmacien d’officine ? Décryptage de cette technologie 
qui n’a pas dit son dernier mot. Cas pratiques.

14H15 - 15H00
ATELIER

T  A  P  E

Douleurs, muscles, articulations… 
Misez sur l’aromathérapie ! 
Anthony Touboul, pharmacien spécialiste 
en aromathérapie et auteur du « Guide 
Terre vivante des huiles essentielles ». 

Le marché des huiles essentielles explose et développer 
son conseil en aromathérapie est désormais un impératif. 
Muscles ou articulations : apprenez à conseiller des 
huiles essentielles pour les douleurs du quotidien, avec 
Anthony Touboul, pharmacien spécialiste en aromathérapie 
et auteur du « Guide Terre vivante des huiles essentielles ». 

SALLE 1
LUNDI 11 FÉVRIER 2019

THÉRAPEUTIQUE
E-SANTÉ
SERVICES

11H45 - 12H30
Session sponsorisée Fiducial
Pourquoi est-il encore intéressant de s’installer ?
Comment réussir sa première installation ?
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LUNDI 11 FÉVRIER 2019

UPSA, à vos côtés depuis plus de 80 ans.
www.upsa.com

Sophie
Recherche et Développement
depuis 14 ans chez UPSA,
s’investit au quotidien pour répondre
toujours mieux à vos besoins.
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Votre 
partenaire  

dans  
l’automédication.

Votre 
partenaire 

dans 
partenaire 

dans 
partenaire 

l’automédication.

14H30 - 15H15
Session 
sponsorisée OCP

SALLE 2 FINANCEMENT
INSTALLATION
MANAGEMENT

10H00 - 10H45
INSTALLATION

T  A  E

Créer une 
maison de santé 
pluridisciplinaire
Orateur à venir

Mutualisation des moyens, 
coordination des soins, réponse 
à la désertification médicale… le 
travail en équipe gagne du terrain, 
comme en atteste la multiplication 
des structures pluridisciplinaires, 
dont la force repose sur la 
complémentarité de leurs acteurs. 
Comment se lancer ?

11H00 - 11H45
FINANCEMENT 

T  A  E

La complexification 
des opérations 
juridiques et 
financières pour le 
rachat d’officines
Olivier Deletoille, expert-
comptable, cabinet ADEQUA

12H00 - 12H45
RENTABILITÉ 

T  A  P  E

PDA
Laetitia Hible, présidente de PHSQ

La certification est un atout incontestable pour répondre à un appel d’offres 
PDA. La raison ? « La démarche qualité permet d’une part d’identifier 
clairement les process PDA au sein de l’activité de l’officine, d’autre part, de 
manager la qualité globale du service pharmaceutique afin de maîtriser les 
ressources humaines, techniques et financières », explique Martine Costedoat, 
pharmacienne co-fondatrice de l’association et directrice générale de PHSQ.
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UPSA, à vos côtés depuis plus de 80 ans.
www.upsa.com

Sophie
Recherche et Développement
depuis 14 ans chez UPSA,
s’investit au quotidien pour répondre
toujours mieux à vos besoins.
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10h30 - 11h00
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

12h35 - 12h55
Atelier Self Défense
Stand Revue Pharma 

10h00 - 10h30

Les chi�res • Open Health

09h30

10h00

11h00

12h00

13h00

14h00

15h00

16h00

10h15

10h30

10h45

11h15

11h30

11h45

12h15

12h30

12h45

13h15

13h30

13h45

14h15

14h30

14h45

15h15

15h30

15h45

SALLE 01
Thérapeutique, 

E-santé, 
Services

SALLE 02
Financement,

Installation, 
Management

10h15 - 11h00

E-santé
Les blockchains :
quel impact à l’o
icine ?

14h15 - 15h00

Atelier
Douleurs, muscle, articulation…
Misez sur l’aromathérapie !

11h45 - 12h30

Comment réussir sa 
première installation ?

10h00 - 10h45

Installation
Créer une maison 
de santé pluridisciplinaire

11h00 - 11h45

Installation
La complexification des
opérations juridiques et financières

12h00 - 12h45

Rentabilité
PDA

11h00 - 12h30

Le marché du
médicament en France
versus Europe 

14h30 - 15h15

Financement
Où et comment s'installer
en France en 2020 ?

14h30 - 15h15

Session en partenariat
avec l’OCP

13h00 - 14h00

DÉJEUNER 
DÉBAT

OUVERTURE DU CONGRÈS

FERMETURE DU CONGRÈS

AGORA
DÉBATS

D’ACTUALITÉ

VISITE DU HALL D’EXPOSITION

PROGRAMME SYNOPTIQUE
LUNDI 11 FÉVRIER 2019



Dans la continuité de sa démarche digitale, le Laboratoire Arrow s’associe à Docapost, leader des plateformes 
numériques de santé, pour permettre aux professionnels de santé d’intégrer un important réseau digital 
pluri-professionnels en santé. 

Optez pour LA solution de suivi personnalisé qui répond à vos missions de coordination de soins des patients.
Pour plus d’informations, contactez votre délégué Arrow. 

ARROW GÉNÉRIQUES, 26 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon • SAS au capital de 36 945 840,47 € • RCS 433 944 485

EXCLUSIVITÉ
ARROW

VOS MISSIONS ÉVOLUENT, 
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Le pharmacien est souvent le premier professionnel de santé vers lequel se confi era la maman une fois 
sortie de la maternité, avec l’ordonnance de sortie de maternité par exemple. Un moment privilégié pour se 
confi er, poser des questions sur les soins à réaliser une fois de retour à la maison ou quels produits utiliser 
pour l’hygiène de son bébé. C’est également le moment d’aborder le sujet de l’allaitement maternel en 
proposant à la maman de la guider et de l’accompagner tout au long de cette aventure.

FORMATION DPC

 1 Les soins du post-partum : les principaux maux, 
les soins gynécologiques, le retour de couche

 3
L’allaitement maternel : accompagner la 
maman pour bien réussir son allaitement, 
aides et accessoires, problèmes rencontrés

 2 Les soins du nouveau-né : les conseils 
d’hygiène, les soins, les principaux maux

 4
L’alimentation par lait infantile : principales 
allégations, choix du lait notamment en cas 
de troubles digestifs

CHAPITRES ÉTUDIÉS

Réf. ANDPC : 34 981 900 012

Public concerné : 
• Pharmacien titulaire
• Pharmacien adjoint
• Préparateur en pharmacie

Pour toute demande d’inscription, 
merci de nous contacter : 
yhou@expressiongroupe.fr

Sortie de maternité : 
Comment  accompagner 
la maman, répondre aux 
questions sur les soins du 
bébé et sur l’allaitement 
maternel ?

Formateur : 
Dr Sophie DELPECH
Pharmacien titulaire spécialisée dans 
la formation pour les professionnels de 
l’offi cine (infertilité, sortie de maternité, 
développement du conseil associé). 

Plus d’informations sur https://www.rencontresdeloffi cine.org/edition-2019/formation-dpc/ - Inscription sur www.mondpc.fr

Venez vous former

Dimanche 10 février 2019
9h30 - 13h00
Salle Premium

12esRENCONTRES 
DE L’OFFICINE
09, 10, 11 février 2019 l Palais des Congrès de Paris 



65% Prise en charge par 
l’assurance maladie
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NOUVEAUTÉS

LES NOUVEAUTÉS 
DE LA 12E ÉDITION

Trois salles, pour trois 
problématiques, que 

vous soyez pharmaciens 
titulaires, adjoints, 

étudiants ou préparateurs 
en pharmacie.

Des moments de rencontre 
entre titulaires, adjoints ou 

préparateurs, pour échanger 
sur vos projets ou vos 

difficultés.

Des sessions 
interactives pour vous 

évaluer grâce à des 
mises en situation.

2 jours de 
radio, en direct 
du congrès
Toute l’équipe de 
Pharmaradio, partenaire 
des Rencontres de 
l’officine et de la Revue 
Pharma, sera présente 
pour deux jours de direct 
radio. En plateau : tous les 
experts des Rencontres de 
l’officine, et les réactions à 
chaud des congressistes.

Anepf : les étudiants, 
acteurs majeurs des 
Rencontres de l’officine

Le mot de Robin Tocqueville--Perrier, 
président de l’Anepf et étudiant en 
4e année de pharmacie. 

 Les étudiants se rendent 
compte du virage que 
prend le métier de 

pharmacien d’officine. Qu’il s’agisse des 
nouvelles missions, ou des nouvelles 
attentes des patients, il faut se 
renseigner et y prendre part ! Comment 
participer à se renouveau ? En vous 
formant ! Les Rencontres de l’officine 
sont l’occasion d’échanger sur les 
perspectives de l’exercice de demain, 
pour, pourquoi pas, le co-construire 
avec les acteurs de la profession. 
Jusqu’où pourrons-nous aller ? Par 
exemple, si nous arrivons à aller jusqu’à 
la dispensation sous protocole, il 
faudra être prêt. Les étudiants doivent 
donc participer à tous les événements 

qui nourrissent le métier de demain, 
pour gagner en compétence, devenir 
experts, et enrichir leur bagage de 
compétences. La vaccination en 
est le plus bel exemple : syndicats, 
ordre, pharmaciens, étudiants : c’est 
ensemble que nous avons gagné ce 
combat. » 

D
R
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À la Une 
Suivez au quotidien 

l’actualité chaude de 
l’officine !

Vidéos & podcasts
Revivez toutes les conférences des 

Rencontres de l’officine et les 
interviews en live de nos experts. 

Formation 
Formez-vous en ligne grâce 
à notre espace formation. 

Collection de revues
Consultez à tout moment 
nos anciens numéros et 
nos milliers d’articles.  

Des articles à la carte
Achetez en un clic les articles 

qui vous intéressent et 
abonnez-vous pour accéder à 

votre espace premium. 

Nouveau design
Votre site revuepharma.fr 

fait peau neuve ! 
Venez le découvrir.  

Et suivez-nous en direct

Retrouvez toute l’actualité de l’officine sur revuepharma.fr

Vous recherchez 
un job ?
Vous en 

proposez un ? 

Candidats,  
employeurs,  
profitez des  

12es Rencontres 
de l’officine pour 
échanger ! Nous 
vous mettrons à 

disposition un lieu 
de rencontres dédié ! 

En attendant, consultez 
les dernières offres sur :  
www.jobsdepharma.fr

Apprenez à réagir 
face à un agresseur !
Même si les injures et menaces représentent 
presque les deux tiers des agressions 
déclarées (212 en 2017), dans près de 10% 
des cas, une arme à feu est utilisée. Les vols 
à main armée augmentent et représentent 
près d'une agression sur cinq. 

Comment réagir face à l’agresseur ?
Pionniers de l’apprentissage du KRAV MAGA 
pour les professionnels de santé, Hors de 
Conflit apporte aux praticiens de santé des 
techniques qui leur permettent d’apprendre 
à se défendre et de gagner confiance en eux.
Cette année, aux 12es Rencontres de l’officine, 
venez profiter gratuitement d’une initiation, 
et bénéficier des conseils de nos experts. Trois 
sessions par jour. Nombre de places limité !
Pour vous inscrire, écrivez à :
courrier@revuepharma.fr
en précisant le jour et l’horaire choisis.

Samedi 9 février
14h00 - 14h30
16h00  -16h30 
18h00 - 18h30
Dimanche 10 février
12h05 - 12h25
16h00 - 16h25
Lundi 11 février
10h30 - 11h00
12h35 - 12h55

NOUVEAUTÉS

Merci de vous 
présenter au 

maximum 
5 minutes à 

l’avance.

D
R
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NOS PARTENAIRES

12324/7 
3S 

aABM MEDICAL
ACCEDIA

AGIR PHARMA
ALLIANCE HEALTHCARE

ALCURA
ALPHEGA

ANEPF
ARROW GENERIQUES

LABORATOIRES AUVEX

bBECTON DICKINSON
BIOCODEX
BIOSTIME
BMS UPSA

cCANDIDE
CDPHARM
CEGEDIM

CELTINEWS
CERP FRANCE

CGP
CHEM SANTE

CIZETA MEDICALI
CONSEIL DE L' ORDRE DES 

PHARMACIENS
CROIX-ROUGE FRANÇAISE

dDODIE

eEASY PREP
EG LABO
EPSON

ESP STÉ TPA
ÉVALUATION PHARMA

EXCO

f FAMADEM
FIDUCIAL

FSPF
FUTURA MEDIA

g
GERS

GIBAUD
GIPHAR GROUPE

GIROPHARM
GROUPE ASTERA

GROUPE PIERRE FABRE
GTF

hH & H GROUP
HARTMANN LABORATOIRES

HORS DE CONFLIT
HPI TOTUM

iIMPETO
INTERFIMO

IPSEN PHARMA FRANCE

jJOBS DE PHARMA

kKPMG
KRKA LABORATOIRES

lLABORATOIRE BIOGARAN
LABORATOIRE TRADIPHAR

LABORATOIRE ZENTIVA
LAFAYETTE CONSEIL

LE BIBERON FRANÇAIS
LE MONITEUR DES 

PHARMACIES
LE PHARMACIEN DE FRANCE

LEADERSANTE
LES PHARMACIENS ASSOCIES

LITIPHARMA

mMA PHARMACIE RÉFÉRENCE
META REGARD

nNUTERGIA LABORATOIRES
NUVILINE

oOCP REPARTITION
OFFISANTE

OPEN HEALTH COMPANY
OREUS

ORKYN LABORATOIRES

pPHARMACIE RÉFÉRENCE 
GROUPE

PHARMACORP
PHARMAGEST

PHARMARADIO
PHARMATEAM

PHARMAVANCE
PHARMAVIE

PHARMEDISTORE
PHARMEXPRESS
PHARMONWEB

PHILIPS
PHOENIX PHARMA FRANCE

PHSQ
PILEJE LABORATOIRE

PREPA FORM'
PSP

q
QUPLACE

rREVUE PHARMA
ROBOTIK TECHNOLOGY

sSFSPO
SANDOZ DIVISION NOVARTIS

SERENDIPITY
SILKPAY

SMART RX
SOPTIMIZ

uUDGPO
UNIVERS PHARMACIE

URGO
USPO

UTIP INNOVATIONS

vVOCATION SANTÉ

wWEPA PHARMA
WINPHARMA
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DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30

ET DE 13H30 À 19H00

FLORENCE PISTRE
DOCTEUR EN PHARMACIE 

ET SON ÉQUIPE
VOUS ACCUEILLENT

LE SAMEDI
DE 9H00 À 12H30

05 65 68 08 56

WWW.PHARMACIE-VILLE.COM

       PHARMACIE DE GARDE
       COMPOSER LE 32 37

PHYTOTHÉRAPIE AROMATHÉRAPIE

COMPLÉMENTS 
ALIMENTAIRES

HERBORISTERIE
TISANES

COSMÉTIQUE 
NATURELLE

ALIMENTS 
DIÉTÉTIQUES

PHARMACIE CERTIFIÉE 
SERVICES DE QUALITÉ

CARTE DE FIDÉLITÉ

PROMOTIONS 
EXCLUSIVITÉS

RDV SANTÉ 
ENTRETIEN AVEC :
• UN PHARMACIEN
• UNE DIÉTÉTICIENNE

MAINTIEN 
À DOMICILE 
• AUDIT DU DOMICILE
• LOCATION ET VENTE

NOS PRODUITS

UNE ENSEIGNE ADAPTÉE À CHAQUE PHARMACIE

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30

ET DE 13H30 À 19H00

FLORENCE PISTRE
DOCTEUR EN PHARMACIE 

ET SON ÉQUIPE
VOUS ACCUEILLENT

LE SAMEDI
DE 9H00 À 12H30

05 65 68 08 56

WWW.PHARMACIE-VILLE.COM

       PHARMACIE DE GARDE
       COMPOSER LE 32 37

Votre pharmacie 
au coeur de la 

Santé connectée !

PHARMACIE CERTIFIÉE 
SERVICES DE QUALITÉ

CARTE DE FIDÉLITÉ

PROMOTIONS 
EXCLUSIVITÉS

RDV SANTÉ 
ENTRETIEN AVEC :
• UN PHARMACIEN
• UNE DIÉTÉTICIENNE

MAINTIEN 
À DOMICILE 
• AUDIT DU DOMICILE
• LOCATION ET VENTE

Le choix
le prix et bien sûr
les services   

› Le chef d’entreprise, commerçant,  
  Acteur de santé exerçant dans un  
  «commerce» adapté aux évolutions.

›  +  de commercialité et d’animations.

› Le club achats XL, des offres 
   consommateurs.

› L’écosystème digital abouti au 
   service des parcours clients/patients. 

Contactez-nous :
Groupe PHR : 78 boulevard de la république 92100 Boulogne-Billancourt

Tél. 01.55.20.93.70   Fax. 01.46.09.92.58   contact@groupephr.fr
                               

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 9H00 À 12H30

ET DE 13H30 À 19H00

FLORENCE PISTRE
DOCTEUR EN PHARMACIE 

ET SON ÉQUIPE
VOUS ACCUEILLENT

LE SAMEDI
DE 9H00 À 12H30

05 65 68 08 56

WWW.PHARMACIE-VILLE.COM

       PHARMACIE DE GARDE
       COMPOSER LE 32 37

La différenciation au service 
du chef d’entreprise, Acteur de santé.

L’hybridation métier, les  
entretiens avec une diététicienne.

Une sélection de produits, 
de laboratoires, une centrale d’achat  
spécifique.

L’écosystème digital abouti au 
service des parcours clients/patients. 

› 

› 

› 

› 

› 

› 
› 

› 

L’exercie professionnel en phase 
avec les évolutions comportementales 
et sociétales.

Une promesse patients/consommateurs.

La différenciation par les services, 
les produits à la marque et l’animation     
marketing.

L’écosystème digital abouti au service   
des parcours clients/patients.  
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