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* Etude multiclients réalisée du 26 avril au 6 mai 2019 auprès de 302 pharmaciens, 70 % des patients ont parfois demandé spontanément parmi les marques de 
générique, la marque Biogaran, à leur pharmacien. PO 7581-09/19

CHAQUE JOUR, AGIR POUR LA SANTÉ.  

BIOGARAN, LA MARQUE DE GÉNÉRIQUES*

LA PLUS DEMANDÉE PAR VOS PATIENTS 
AU COMPTOIR.
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Avec le soutien des syndicats

et des étudiants

Les Rencontres de l’Officine 
sont organisées par 

 PHARMA
la Revue

  
et 

 

Inscription gratuite 
et renseignements sur 

www.rencontresdelofficine.fr 
et au 01 49 29 29 29

13 es

RENCONTRES 
DE L’OFFICINE

29 février, 01 et 02 mars 2020 - Palais des Congrès de Paris 

Pour la 13e année 
consécutive, les 
Rencontres de l’Officine 
réuniront tous les acteurs 
de la pharmacie d’officine 
pour trois journées 
d’échanges et de 
rencontres conviviales. 

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 expériences et 
vous former. Cette 
année, nous mettons 
l’accent sur les jeunes 
pharmaciens, qui veulent 
se lancer dans une 
première installation 
réussie ! Une salle 
spéciale leur est dédiée. 

Objectifs pour ces 
trois jours de congrès : 
améliorer votre 
pratique et augmenter 
la performance de 
votre officine !
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Samedi 29 février 2020

9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

SALLE  
PREMIUM

10h00
OUVERTURE DU CONGRÈS10h15

10h30

10h45
10h30 - 11h45
Débat
Les nouvelles  
frontières  
du métier

10h30 - 11h15
Comment impliquer son 
équipe dans la qualité ?11h00 10h45 - 11h30

Évolution de la 
rémunération des 
pharmacies :  
quel impact ?

11h15
11h00 - 12h00
Quiz 
Grossesse et 
antalgiques : comment 
soulager la douleur 
de la femme enceinte ?

11h30

11h45

12h00

12h15
12h00 - 12h25
Les chiffres clés de l’officine
En partenariat avec le GERS

12h30 - 12h55
La sérialisation à l'officine
En partenariat avec Smart Rx

12h00 - 12h45
Gagnez 25 000 €  
grâce à l’utilisation  
de vos données

12h00 - 12h45
Vaccination antigrippale, 
Trod : formez-vous pour 
répondre aux évolutions 
du métier !

12h30

12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT
Communiquer et s’adapter 
au patient : le rôle 
central du pharmacien 
en oncologie
Avec le soutien du laboratoire Sandoz

DÉJEUNER-DÉBAT
Comment transformer les 
obligations réglementaires 
en opportunité ? 
Avec le soutien de Pharmagest

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Comment mettre en 
place des entretiens 
diététiques ?

14h45 14h30 - 15h30
Table ronde  
“ Allô Docteur ! C'est le 
pharmacien à l'appareil ”
La téléconsultation  
en pratique ! 

14h30 - 15h15
Emprunts obligataires : 
pièges ou opportunités  
pour les jeunes ?

14h30 - 15h15
Marketing sensoriel : 
c’est doux  
et ça sent bon

14h30 - 17h30
DPC Évaluation Pharma* 

Biomédicaments 
et médicaments 
biosimilaires

15h00

15h15

15h30

15h45

16h00 15h45 - 17h15
Débat 
Pharmacie et enseigne : 
un destin lié ? 

15h45 - 16h30
La gestion du temps  
à l’officine

15h45 - 16h30
Entorses, fractures…  
les urgences trauma-
tiques au comptoir

15h45 - 16h30
Baromètre Afipa des 
produits selfcare
En partenariat avec OpenHealth

16h15

16h30

16h45

17h00 16h45 - 17h30
Cas de comptoir :  
tout savoir sur la 
dermatite atopique

16h45 - 17h30
Pharmaciens : comment 
communiquer sur les 
réseaux sociaux ?

17h15

17h30

17h45

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
À L'AGORA

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

19h15
COCKTAIL - SOIRÉE DES RENCONTRES

19h30

*Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication4
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Samedi 29 février 2020 Dimanche 1er mars 2020

9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

SALLE  
PREMIUM

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
Parapharmacie :  
le succès commence 
dans le back-office10h30

10h45
10h30 - 11h45
Débat 
Perspectives 
économiques de 
l'officine : comment 
investir pour réussir ?

10h30 - 11h15
Préparer la pharmacie à 
l’interprofessionnalité

10h30 - 11h15
Comment concilier 
travail et allaitement ?11h00

11h15

11h30
11h15 - 11h45
Prescription de pansements  
en sortie d’hôpital

11h45
11h30 - 12h30
Financement :  
le point sur les aides  
à l’installation12h00 11h45 - 12h30

Arrêt du tabac :  
quelle solution  
pour quel fumeur ?12h15

12h00 - 12h30
Face à face : quel avenir éco-
nomique pour la profession ?12h30

12h15 - 12h45
Conférence de presse
Présentation de  
l'observatoire des ruptures12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT
PiLeJe et l'officine, une 
expertise partagée des 
microbiotes 
Avec le soutien du laboratoire PiLeJe

DÉJEUNER-DÉBAT
Première installation, 
reprise et vente d’officines, 
regroupement
Astera, Allianz, CGP, Pharmétudes

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Atelier : le pilulier  
en pratique14h45

14h30 - 15h45
Table ronde 
Nouveaux services : 
le pharmacien est-il 
prêt pour la pratique 
clinique ? 

14h30 - 15h15
Le pacte d’associés : 
nos conseils juridiques15h00 14h45 - 15h30

Je suis adjoint.e, 
comment monter  
en compétences ?

15h15

15h30

15h45 15h30 - 16h15
La prise en charge  
du patient sportif 

15h30 - 16h30
Microbiote : boostez 
votre réflexe conseil 
En partenariat avec Biocodex

16h00

16h15
16h00 - 16h45
Merchandising :  
quelles tendances  
pour 2020 ? 16h30

16h15 - 17h30
Foire aux questions 
Les groupements  
vous répondent,  
sans langue de bois ! 

16h45 16h30 - 17h15
Adjoints, préparateurs... 
ce que vous devez savoir 
sur le droit du travail 

17h00

17h15
17h00 - 17h45
Les médicaments 
chers : une aubaine 
pour le pharmacien !17h30

17h15 - 18h00
Acheteur ou vendeur : 
combien vaut mon 
officine ?17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

5
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Lundi 2 mars 2020

9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
De la vie active à la fin  
de carrière : comment préparer 
ma retraite ?10h30

10h15 - 11h45
Débat
Amazon, Rakuten ...
Plateformes de vente en ligne : 
le grand méchant loup ?

10h15 - 11h00
Soins de support : 
les douleurs en cancérologie 10h45

11h00

11h15
11h00 - 11h45
Réussir son installation

11h30
11h15 - 12h00
Cas pratiques juridiques : 
quelle est ma responsabilité ?11h45

12h00 11h45 - 12h30
Rupture de stock, pédiatrie, 
addiction… pourquoi la 
préparation magistrale  
revient en force

12h15
12h00 - 12h45 
Regroupement :  
une stratégie gagnante !12h30

12h15 - 12h45
Fédérez vos équipes avec une 
formation commando12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT

Tirer parti de l'enseigne : quels 
avantages pour votre pharmacie ?
Avec le soutien de l'enseigne 
Ma Pharmacie Référence

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Conférence Fiducial
Pourquoi est-il encore 
intéressant de s’installer ?

14h15 - 15h00
Vente en ligne :  
digitalisez votre officine !14h45

14h30 - 15h15
Achat de titres de SEL :  
les pièges à éviter15h00

15h15

15h30

15h45

16h00

16h15

16h30

16h45

17h00

17h15

17h30

17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00
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13 es

RENCONTRES 
DE L’OFFICINE

29 février, 01 et 02 mars 2020 - Palais des Congrès de Paris 

2 500 € 
de prix pour le lauréat et la faculté gagnante

FINALE ET REMISE DES PRIX
LE SAMEDI 29 FÉVRIER 2020 À 17H30
AUX 13ES RENCONTRES DE L’OFFICINE
PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

INSCRIPTION ET MODALITÉS 
www.rencontresdelo�cine.fr



LIEU 
Palais des Congrès de Paris, place de la Porte 
Maillot, Paris 17e

Hall Maillot A – Niveau 2

HORAIRES D’OUVERTURE 
• Samedi 29 février : 9h30 - 18h30
• Dimanche 1er mars : 9h30 - 18h30
• Lundi 2 mars : 9h30 - 17h00

ACCÈS 

• En bus : Lignes 82, 73, 43, 244, PC 

•  En métro : Ligne  1   
 (La Défense - Château de Vincennes) 
Station Porte Maillot 
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

•  En 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 A • Niveau 2

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

Bénéficiez de tarifs préférentiels avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings.
Code Identifiant à communiquer lors de la réservation : 35667AF

Valable pour transport du 22/02/2020 au 09/03/2020

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 métropolitaine (Corse incluse)**.
Connectez-vous sur le lien Internet de l’événement ou sur https://tinyurl.com/tk3yzw7 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’intermédiaire 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 réservation car il 
peut vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires d’Air France et KLM permettent d’accu-
muler des miles en utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions ** non disponible dans certains pays

Informations pratiques

Il est encore temps de vous inscrire !
www.rencontresdelofficine.fr

3
JOURS DE

FORMATION 

7DÉBATS 
D’ACTUALITÉ 

100
PARTENAIRES

+45CONFÉRENCES &
ATELIERS INTERACTIFS 

+

INVITATION 2020
Votre pharmacie est invitée ! 

Les Rencontres de l’Officine, 
congrès incontournable 

des pharmaciens, vous 
invitent pour sa 13e édition. 

Congrès organisé par

8
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AGORASCOPE

ANGEL Michaël
Pharmacien titulaire

BABEAU Olivier
Économiste et fondateur 
de l'institut Sapiens

BENNATAN Lucien
Président du groupe 
Pharmacie Référence

BERREBY Alexis
Co-fondateur de Leader 
Santé

BESSET Philippe 
Pharmacien titulaire et 
président du syndicat 
FSPF

BONNEFOND Gilles 
Pharmacien titulaire et 
président du syndicat 
USPO

BUCHINGER Daniel
Président d'Univers 
Pharmacie

BULTEEL Lilia
Directrice générale 
commerce chez 
PHOENIX Pharma France

COURY Annelore
Directrice déléguée à la 
gestion et l'organisation 
des soins à la CNAM

COUVÉ Marine 
VP Perspectives 
Professionnelles, 
ANEPF

DAVRAINVILLE- 
SIMONATO Gautier
Étudiant en pharmacie, 
président de l'ANEPF

DE COUTURES 
Jean-Baptiste
Président de Giphar

DJILANI Mehdi
Président de HPI Totum

DUCROT Francis
Directeur executif chez 
Saint-Cyr Formation

DUVAL Frédéric
Directeur général 
d'Amazon France
(sous réserve)

FIÉ Dominique
Élu municipal de la ville 
d'Aix-les-Bains

GALANOPOULO Léa
Rédactrice en chef  
de la Revue Pharma 

GILODI Serge
Consultant chez 
Serendipity Conseil

HABABOU Alain
Président d'Aprium 
Pharmacie

HODIN Willy
Directeur général 
délégué du Groupe PHR

JOUVES Hervé
Président du Groupe 
Lafayette Conseil

KEISER Laurent
Directeur Général chez 
Aprium Pharmacie

LE BAIL Didier
Président Agir Pharma

LECOEUR Joël
Expert-comptable, 
président de CGP

LOPEZ Irène
Journaliste

MERCIER Olivier
Directeur général  
Interfimo

MIQUEY Nathalie
Pharmacienne titulaire

MOLIN Christine
Consultante experte 
franchise 

MOURET Pierre-
Alexandre
Directeur des opérations et 
de la stratégie Pharmavie

MROZOVSKI 
Jean-Michel
Président du CVAO 

NADJAHI Renaud 
Président de l'URPS 
Pharmacien Ile-de-
France 

PERRI Pascal
Journaliste, animateur 
de Perriscope - LCI 

PERIER Bertrand
Avocat, enseignant 
en art oratoire 

SYR David
Directeur des opérations, 
GERS

VANNESTE Franck
Président directeur 
général de Giropharm

VERSAVAU Fabien
Président et CEO de 
Rakuten France
(sous réserve)

VIDELIER Hugues
Vice-président de la 
section A du Conseil de 
l'Ordre des Pharmaciens

10
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Baffos Catherine • Directrice d'agence Fiducial

Becker Philippe • Expert-comptable, directeur du 
département pharmacie chez Fiducial

Belais Maurice • Président fondateur d'Offisanté

Bénévent Justine • Pharmacologue au centre de 
coordination nationale "médicament et grossesse",  
CHU de Toulouse

Béranger Marie-Pierre • Vice-présidente Unoformation

Bernardeau Bastin • Notaire et président du réseau 
Pharmétudes

Berthollet Guy • Pharmacien titulaire - président  
de FrancePrep

Blondel Joffrey • Directeur finance et gestion de Cerp 
Rouen

Boulanger Aude • Directrice commerciale d’Emosens

Caminade Christine • Docteure en pharmacie et présidente 
de l’association Unoformation

Capon Jérôme • Directeur de réseau chez Interfimo

Chenot Sophie • Pharmacienne - Directrice LGO Europe 
Pharmagest 

Chossat Nicolas • Médecin-urgentiste et spécialiste en 
médecine de catastrophe, médecin territorial Croix-Rouge 
de Paris et médecin sapeur-pompier. 

Cohen-Wacrenier Annie • Avocate chez ACW Conseil

Conoir Éric • Responsable national des marchés 
stratégiques, au sein d'Allianz Expertise 

Crochemar-Galou Agnès • Pharmacienne adjointe 
spécialisée en nutrition et sport, et fondatrice  
du laboratoire Natiyé

Crochet Thomas • Avocat chez cabinet Officiis

Delétoille Olivier • Expert-comptable chez cabinet Adequat

Desroche Hubert • Président de TacKops spécialiste  
de la supply chain

Dufaut-Helme Sophie • Pharmacienne, formatrice & coach 
certifiée

Espanol Pauline • Pharmacien formateur

Fialletout Luc • Consultant, ex-directeur général 
d'Interfimo

Gaulmin Yoann • Directeur marketing stratégique PiLeJe

Gauthier Audrey • Pharmacienne titulaire - Pharmacie 
Saint-Domineuc (Ille-et-Vilaine)

Gillot François • Expert-comptable au Cabinet CAAG

Henin Hible Laëtitia • Présidente Pharma Système Qualité

Jennequin Catherine • Sage-femme

Labrèze Laurent • Médecin généraliste et algologue  
à l’institut Bergonié (Bordeaux)

Lailler Philippe • Pharmacien titulaire de la pharmacie GDD

Lami Arnaud • Professeur en droit de la santé

Laurent Frédéric • Gastroentérologue - Directeur médical 
& marketing PiLeJe

Leclercq Christel • Présidente PREPA'FORMA

Léger Lucie • Pharmacienne, formatrice

Leroy Emmanuel • Associé chez KPMG

Malecotte Stéphanie • Senior Marketing Manager Mother  
& Childcare Philips Avent

Mas-Gaud Martine • Consultante communication Société 
Eclektik

Maurel Fabrice • Responsable pharma chez RGIS Pharma

Mazeau Kareen • Présidente de CERP formation

Minot Catherine • Formatrice et tabacologue

Morgenroth Thomas • Maître de conférence en droit  
et économie pharmaceutique

Phélippeau Éric • Président de By Agency et vice-président 
du Festival de la Communication santé

Poupon Océane • Pharmacienne adjointe responsable 
qualité

Quercy Mathéa • Experte-comptable - cabinet Quercy

Richard Philippe • Conseil en gestion de patrimoine - 
Opti Patrimoine

Roussel François • Consultant spécialisé en organisation 
et management

Supplisson Denis • Directeur général délégué Pharmagest 

Sylvestre Monique • Responsable formation chez Interfimo

Tétart Cyril • Président de l’Association française de la 
Pharmacie en ligne

Thiebaut Éric • Avocat chez Jurispharma

Vandendriessche Matthieu • Docteur en pharmacie, 
formateur en gérontologie et créateur de Gerontofficine

Zittoun Emmanuel • Directeur France - Pharmatek

ORATEURS*

* Liste non exhaustive
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*Valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication12

9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

SALLE  
PREMIUM

10h00
OUVERTURE DU CONGRÈS10h15

10h30

10h45
10h30 - 11h45
Débat
Les nouvelles  
frontières  
du métier

10h30 - 11h15
Comment impliquer son 
équipe dans la qualité ?11h00 10h45 - 11h30

Évolution de la 
rémunération des 
pharmacies :  
quel impact ?

11h15
11h00 - 12h00
Quiz 
Grossesse et 
antalgiques : comment 
soulager la douleur 
de la femme enceinte ?

11h30

11h45

12h00

12h15
12h00 - 12h25
Les chiffres clés de l’officine
En partenariat avec le GERS

12h30 - 12h55
La sérialisation à l'officine
En partenariat avec Smart Rx

12h00 - 12h45
Gagnez 25 000 €  
grâce à l’utilisation  
de vos données

12h00 - 12h45
Vaccination antigrippale, 
Trod : formez-vous pour 
répondre aux évolutions 
du métier !

12h30

12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT
Communiquer et s’adapter 
au patient : le rôle 
central du pharmacien 
en oncologie
Avec le soutien du laboratoire Sandoz

DÉJEUNER-DÉBAT
Comment transformer les 
obligations réglementaires 
en opportunité ? 
Avec le soutien de Pharmagest

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Comment mettre en 
place des entretiens 
diététiques ?

14h45 14h30 - 15h30
Table ronde  
“ Allô Docteur ! C'est le 
pharmacien à l'appareil ”
La téléconsultation  
en pratique ! 

14h30 - 15h15
Emprunts obligataires : 
pièges ou opportunités  
pour les jeunes ?

14h30 - 15h15
Marketing sensoriel : 
c’est doux  
et ça sent bon

14h30 - 17h30
DPC Évaluation Pharma* 

Biomédicaments 
et médicaments 
biosimilaires

15h00

15h15

15h30

15h45

16h00 15h45 - 17h15
Débat 
Pharmacie et enseigne : 
un destin lié ? 

15h45 - 16h30
La gestion du temps  
à l’officine

15h45 - 16h30
Entorses, fractures…  
les urgences trauma-
tiques au comptoir

15h45 - 16h30
Baromètre Afipa des 
produits selfcare
En partenariat avec OpenHealth

16h15

16h30

16h45

17h00 16h45 - 17h30
Cas de comptoir :  
tout savoir sur la 
dermatite atopique

16h45 - 17h30
Pharmaciens : comment 
communiquer sur les 
réseaux sociaux ?

17h15

17h30

17h45

CONCOURS D’ÉLOQUENCE
À L'AGORA

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

19h15
COCKTAIL - SOIRÉE DES RENCONTRES

19h30
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14H30 – 15H30

TABLE RONDE
“ Allô Docteur ! C'est le 
pharmacien à l'appareil ”
La téléconsultation  
en pratique 

À peine officialisée en décembre 
2018, la téléconsultation n’a cessé 
d’être critiquée : trop chère, trop 
chronophage, trop envahissante. 
Et si c’était vrai ? Des pharmaciens 
viennent témoigner de leurs déboires. 
Et si c’était faux ? Des officinaux 
donneront les clés pour réussir la 
mise en œuvre de téléconsultations. 
Nous vous proposons de venir 
vivre une expérience en direct. Un 
vrai dispositif de téléconsultation 
sera reproduit sur la scène. Un 
pharmacien fera la démonstration 
devant vous, en ligne avec un médecin. 
Rejoignez-nous et endossez ce 
rôle le temps d’une conférence.

>  Débat animé par Irène Lopez, 
journaliste,

>  avec Maxime Leneylé, directeur général 
de Tessan,  
Dominique Fié, élu municipal de la 
ville d’Aix-les-Bains ainsi que des 
pharmaciens ayant mis en place la 
téléconsultation 
Skander Layouni, project development 
manager chez Tessan. 

15H45 – 17H15 

DÉBAT
Pharmacie et 
enseigne: un 
destin lié ?

La pratique change, et les 
groupements se montrent 
aujourd’hui quasiment 
indispensables. Ils évoluent 
et mettent en avant leurs 
enseignes. Elles offrent 
plus de services, mais 
demandent plus de discipline 
à leurs adhérents. Image 
de marque pour briller aux 
yeux des consommateurs 
ou véritable symbole de la 
philosophie de l’officine ? 
L’enseigne va-t-elle devenir 
elle aussi indispensable ? 
Venez en débattre !

>  Débat animé par 
Serge Gilodi, consultant, 
Serendipity Conseil,

>  avec Lucien Bennatan 
président du groupe 
Pharmacie Référence, 
Hervé Jouves, président 
de Lafayette Conseil, 
Christine Molin, spécialiste 
des réseaux franchise

10H30 - 11H45

DÉBAT
Les nouvelles frontières du métier

Nous retraçons les derniers changements politiques et 
économiques de l’officine avec les grandes figures du milieu avant 
de nous projeter dans l’avenir. Comment prendre le virage des 
services ? Plusieurs modèles d’officine peuvent-ils coexister ? 
Rémunérations, formation, apprentissage, vaccination, prévention, 
interprofessionalité : tous les sujets qui changeront le visage de la 
pharmacie seront mis sur la table et soigneusement disséqués. 

>  Débat animé par Pascal Perri, journaliste, animateur de Perriscope – LCI,
>  avec Philippe Besset, président de la FSPF, Gilles Bonnefond, 

président de l’USPO, Annelore Coury, directrice déléguée 
à la gestion et l’organisation des soins de la Cnam et 
Gautier Davrainville‑Simonato, président de l’ANEPF

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

Samedi 29 février 2020

12H00 - 12H25

UN RÉSEAU POSTMODERNE
En partenariat avec le GERS

Oncologie, biosimilaires, génériques...  
Découvrez la rétrospective 2019.  
Du selfcare à la dermo, de la dermo à la cosméto : quels sont 
les grands gagnants de l’année et les segments porteurs ? 

>  Orateur : David Syr, directeur des opérations, GERS

12H30 - 12H55

SÉRIALISATION À L'OFFICINE
En partenariat avec Smart RX

La sérialisation en pratique 

>  Orateur : Stéphane Roux ‑ directeur R&D chez Smart RX et 
Mathilde Cavaliez ‑ Ordre des pharmaciens
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10H45 - 11H30

Évolution de la 
rémunération 
des pharmacies : 
quel impact ?

Dans le contexte actuel, 
l’hétérogénéité des 
performances entre 
les pharmacies est 
particulièrement notable. 
Et le chiffre d’affaires n’a 
jamais fait la rentabilité ! 
Encore faut-il s’accorder 
sur la notion de rentabilité 
et savoir décortiquer 
des données financières 
parfois absconses. 
Toutes les clés pour 
analyser plus facilement 
les leviers conduisant 
à l'amélioration de 
la rentabilité !

>  Orateur : Olivier 
Delétoille, expert-
comptable,  
cabinet Adequa

12H00 - 12H45

Gagnez 25 000 euros 
grâce à l’utilisation 
de vos données 

Le temps est un bien rare. 
Cette rareté a un prix : 
25 000 € ! C’est le montant 
minimum que chaque 
pharmacien peut gagner 
dès lors qu’il utilise plus 
efficacement les données de 
son officine par une gestion 
maîtrisée de son temps : 
relations fournisseurs, 
ruptures de médicaments, 
coaching de l’équipe, 
invendus… sont autant de 
sources de revenus potentiels.

>  Orateur : Maurice Belais,  
président fondateur d’Offisanté

14H30 - 15H15 

Emprunts 
obligataires : pièges 
ou opportunités 
pour les jeunes ?

S’ils peuvent constituer un 
complément d’apport personnel 
appréciable, les emprunts 
obligataires sont souvent des 
contrats très contraignants. 
Sont-ils incompatibles avec 
l’indépendance professionnelle 
du pharmacien libéral ? Avec 
la déontologie ? Certaines 
clauses sont-elles excessives, 
voire dangereuses ? Au 
milieu des « marchands 
d’obligations », comment 
tenter d’y voir plus clair ?

>  Orateur : Me Eric Thiebaut, 
avocat, Juris Pharma

15H45 - 16H30 

La gestion du 
temps à l’officine

Face aux tensions sur le modèle 
économique de l’officine, le 
titulaire n’a d’autre choix que 
de rationaliser son activité. 
La gestion active de son 
temps constitue une base 
indispensable à cette démarche. 
Pour l’aider à définir sa méthode 
personnelle de gestion du 
temps, cette session lui propose 
d’acquérir une vision claire 
des enjeux pour une meilleure 
organisation du temps au 
travail, de comprendre son 
rapport personnel au temps et 
de découvrir les grandes règles, 
ainsi que les principaux outils 
nécessaires à cet exercice clé.

>  Orateur : François Roussel, 
consultant spécialisé en 
organisation et management

SALLE 1

Samedi 29 février 2020

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT

COMMUNIQUER 
ET S’ADAPTER 
AU PATIENT : LE 
RÔLE CENTRAL DU 
PHARMACIEN EN 
ONCOLOGIE
Avec le soutien 
du laboratoire Sandoz

Détails p. 32

16H00 - 16H30
CONFÉRENCE DE PRESSE

L’UDGPO INTENTE UNE CLASS ACTION 
CONTRE E.LECLERC
L’UDGPO vous propose de participer à la plus grande action 
collective contre E.Leclerc pour réparer vos préjudices moral 
et économique. La conférence de presse ouverte à tous vous 
expliquera les modalités pratiques.

>  Avec la présence de Sébastien Beaugendre, avocat, François 
Tesson, trésorier, et Laurent Filoche, président de l’UDGPO

INSTALLATION 
RÉUSSIE

ESPACE MÉDIAS
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Samedi 29 février 2020

SALLE 2
11H00 - 12H00

QUIZ
Grossesse et 
antalgiques : 
comment soulager 
la douleur de la 
femme enceinte ? 

Lombalgie, céphalées, 
AINS, opioïdes... 
comment prendre en 
charge la douleur chez 
les femmes enceintes ? 
Quelles thérapeutiques 
sont recommandées ou 
déconseillées ? Venez vous 
tester à travers des cas de 
comptoir ludiques élaborés 
par le Dr Justine Benevent, 
pharmacologue.

>  Oratrice : Justine Benevent, 
pharmacologue au centre 
de coordination nationale 
« médicament et grossesse », 
au CHU de Toulouse

15H45 – 16H30 

PREMIERS 
SECOURS
Entorse, fracture.... 
Prendre en charge 
les urgences 
traumatiques 
au comptoir 

Chaque jour en France, 
6 000 entorses de cheville 
surviennent. Une urgence 
relative, mais courante au 
comptoir. Face à une fracture 
ou une entorse, comment 
réagir en attendant les 
secours ? Quels gestes de 
premiers secours réaliser 
avec le matériel disponible 
dans l’officine ? Venez vous 
former lors de cet atelier 
pratique, avec le Dr Nicolas 
Chossat, médecin urgentiste. 

>  Orateur : Dr Nicolas Chossat, 
médecin-urgentiste et 
spécialiste en médecine 
de catastrophe, médecin 
territorial de la délégation 
Croix-Rouge de Paris et 
médecin sapeur-pompier

16H45 – 17H30 

CAS DE COMPTOIR
Tout savoir sur la 
dermatite atopique 

Les pathologies 
dermatologiques au 
comptoir sont parfois une 
gageure pour le pharmacien 
de premier recours. Face 
aux patients atteints 
de dermatite atopique, 
comment valoriser votre 
délivrance et améliorer 
l’observance avec des 
conseils adaptés ? Christine 
Caminade, docteure en 
pharmacie, vous aidera 
à mettre en place des 
outils spécifiques pour 
décrypter les besoins et 
les attentes du patient et 
apporter des conseils de 
prévention en fonction de 
chaque profil. Le tout en 
formant votre équipe ! 

>  Oratrice : 
Christine Caminade, 
docteure en pharmacie, 
présidente de l’association 
Unoformation

14H15 – 15H00

Comment mettre en 
place des entretiens 
diététiques dans 
son officine ? 

En France, près d’un adulte sur 
deux est en surpoids, et 17 % 
seraient obèses. Le rééquilibrage 
alimentaire est devenu une priorité 
de santé publique, et l’officine joue 
tout son rôle ! De plus en plus de 
pharmaciens proposent à leurs 
patients diabétiques, obèses, ou 
souhaitant simplement perdre 
quelques kilos, des entretiens 
diététiques. C’est le cas d’Audrey 
Gautier, titulaire de la pharmacie 
de Saint-Domineuc. Elle nous 
livrera son retour d’expérience et 
tous les conseils pour se lancer ! 

>  Oratrice : Audrey Gautier, 
pharmacienne titulaire, pharmacie 
Saint-Domineuc (Ille-et-Vilaine)

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT

E-PRESCRIPTION 
ET SÉRIALISATION : 
COMMENT TRANSFORMER 
LES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES EN 
OPPORTUNITÉ ?
Avec le soutien de Pharmagest

Détails p. 32

AU COMPTOIR
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12H00 – 12H45 

Vaccination, 
Trod, nouvelles 
missions... 
Formez-vous pour 
répondre aux 
évolutions du métier

C’est une évidence, la 
pharmacie prend le tournant 
du service. Mais certains 
hésitent encore, par manque 
de temps, de moyens 
financiers ou humains.
Comment appréhender 
les nouvelles missions de 
l’officinal par une formation 
de qualité ? Comment se 
lancer en pratique ? Où se 
former et quel membre de 
l’équipe former ? L’association 
Unoformation vous donnera 
les clés et les conseils 
pratiques pour mettre en 
place ces services dans votre 
officine et préparer un plan 
de formation pour associer 
votre équipe à la performance. 

>  Oratrices : Christine 
Caminade, docteure en 
pharmacie et présidente 
d'Unoformation, et 
Marie‑Pierre Béranger, 
vice-présidente 

10H30 - 11H15 

Comment impliquer son 
équipe dans la qualité ? 

La qualité est sur toutes les lèvres, 
mais pour certains elle peut sembler, 
a priori, être un calvaire. Pour mener 
à bien cette mission, toute l’équipe 
doit se sentir concernée. Ceux qui 
l’ont mise en place vous parlent 
de leur expérience : la qualité en 
officine, c’est un gain de temps pour 
toute l’équipe, des économies pour 
le titulaire et, surtout, de meilleurs 
services à offrir à vos patients !

>  Oratrices : Martine Costedoat, 
directrice générale de PHSQ et  
Océane Poupon, pharmacienne 
adjointe et responsable qualité 

14H30 - 15H15 

Marketing 
sensoriel : c’est 
doux et ça sent bon 

Le marketing sensoriel, vous 
connaissez ? Si vous dites 
« oui », c’est que vous n’avez 
encore jamais rencontré 
nos experts. Exemples 
concrets, études de cas… 
Nous vous proposons un 
échange pratique avec nos 
invités pour que votre officine 
soit un cocon sensoriel 
pour votre patientèle. 

>  Orateurs : Aude Boulanger, 
directrice commerciale 
d’Emosens, et Éric 
Phélippeau, président de By 
Agency et vice-président du 
Festival de la communication 
santé

16H45 - 17H30 

Pharmaciens : 
comment 
communiquer 
sur les réseaux 
sociaux ? 

Aujourd’hui, la visibilité 
d’un commerce passe 
par sa communication 
via les réseaux sociaux. 
L’officine n’est pas en 
reste. Le pharmacien 
doit savoir par quels 
réseaux passer, et quel 
type de publication va 
toucher quel type de 
patientèle, comment 
faire pour refléter au 
mieux son officine et 
quelles sont les limites 
réglementaires. Nous 
vous offrons toutes 
les clés nécessaires 
pour devenir un 
véritable influenceur.

>   Oratrice : 
Kareen Mazeau, 
présidente de CERP 
Rouen Formation

Samedi 29 février 2020

14H30 – 17H30
DPC

BIOMÉDICAMENTS 
ET MÉDICAMENTS 
BIOSIMILAIRES 

Détails p. 30

SALLE 3

SALLE PREMIUM

SOCIO-PRO

15H45 - 16H30

BAROMÈTRE AFIPA 2019  
DES PRODUITS SELFCARE
En partenariat avec  
OpenHealth Company

>  Orateurs : Christophe de la 
Fouchardière, président de 
l’Afipa, et Nicolas Grelaud, 
directeur des opérations, 
chez OpenHealth Company
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9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

SALLE  
PREMIUM

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
Parapharmacie :  
le succès commence 
dans le back-office10h30

10h45
10h30 - 11h45
Débat 
Perspectives 
économiques de 
l'officine : comment 
investir pour réussir ?

10h30 - 11h15
Préparer la pharmacie à 
l’interprofessionnalité

10h30 - 11h15
Comment concilier 
travail et allaitement ?11h00

11h15

11h30
11h15 - 11h45
Prescription de pansements  
en sortie d’hôpital

11h45
11h30 - 12h30
Financement :  
le point sur les aides  
à l’installation12h00 11h45 - 12h30

Arrêt du tabac :  
quelle solution  
pour quel fumeur ?12h15

12h00 - 12h30
Face à face : quel avenir éco-
nomique pour la profession ?12h30

12h15 - 12h45
Conférence de presse
Présentation de  
l'observatoire des ruptures12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT
PiLeJe et l'officine, une 
expertise partagée des 
microbiotes 
Avec le soutien du laboratoire PiLeJe

DÉJEUNER-DÉBAT
Première installation, 
reprise et vente d’officines, 
regroupement
Astera, Allianz, CGP, Pharmétudes

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Atelier : le pilulier  
en pratique14h45

14h30 - 15h45
Table ronde 
Nouveaux services : 
le pharmacien est-il 
prêt pour la pratique 
clinique ? 

14h30 - 15h15
Le pacte d’associés : 
nos conseils juridiques15h00 14h45 - 15h30

Je suis adjoint.e, 
comment monter  
en compétences ?

15h15

15h30

15h45 15h30 - 16h15
La prise en charge  
du patient sportif 

15h30 - 16h30
Microbiote : boostez 
votre réflexe conseil 
En partenariat avec Biocodex

16h00

16h15
16h00 - 16h45
Merchandising :  
quelles tendances  
pour 2020 ? 16h30

16h15 - 17h30
Foire aux questions 
Les groupements  
vous répondent,  
sans langue de bois ! 

16h45 16h30 - 17h15
Adjoints, préparateurs... 
ce que vous devez savoir 
sur le droit du travail 

17h00

17h15
17h00 - 17h45
Les médicaments 
chers : une aubaine 
pour le pharmacien !17h30

17h15 - 18h00
Acheteur ou vendeur : 
combien vaut mon 
officine ?17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00

18



votre conseil associé
(Cas pratiques)

votre patientèle
la technique

BOOST BIOCODEX

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

SYMBIOSYS® SPAMODIA, BIFIBABY®, DEFIBABY, DEFENCIA Adulte, DEFENCIA Enfant et CYTALIA, sont des compléments alimentaires.
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 utilisation. 

SYMBIOSYS® ALFLOREX® pour le Syndrome de l’Intestin Irritable est un dispositif médical de classe Iib non remboursé. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé 
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (CE 0477). Il est destiné à réduire les symptômes du SII : les ballonnements, les gaz, les douleurs abdominales, la diarrhée et 
la constipation. Lire attentivement la notice et l’étiquetage du produit. Consulter un professionnel de santé pour plus d’informations. Fabricant légal : Precision Biotics LTD.

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES 
ET D’UN DISPOSITIF MÉDICAL ADAPTÉE À CHAQUE ÂGE DE LA VIE, À BASE 

DE SOUCHES BACTÉRIENNES D’ORIGINE HUMAINE, DE VITAMINES OU DE PLANTES

Pour en savoir plus : www.SYMBIOSYS.com
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BOOSTEZ VOTRE RÉFLEXE CONSEIL : 
CAS DE COMPTOIR

EXPERT DU MICROBIOTE

Dimanche 1er Mars    15h30 à 16h30

Retrouvez-nous sur le stand BIOCODEX n°8

DÉCOUVREZ OPTIMISEZ FIDÉLISEZ

VOUS INVITE À L’ATELIER

9618. (EXE) Presse Boost 220x275_12_19.indd   1 13/01/2020   15:29

Dimanche 1er mars 2020
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12H00 – 12H30

FACE À FACE
Quel avenir pour 
l’économie de 
l’officine ? 

Olivier Babeau et 
Gilles Bonnefond 
confrontent leurs 
visions de l’économie 
de la pharmacie. Quel 
constat pour un monde 
en pleine évolution ? 
Quelles conjectures 
sur un avenir que l’on 
pense toujours tout 
tracé mais qui se révèle 
incertain ? Les deux 
pointures de l’officine et 
de l’économie débattront 
avec vous et partageront 
leurs observations 
et leurs espoirs.

>  Avec Olivier Babeau, 
économiste et fondateur 
de l’institut Sapiens, 
et Gilles Bonnefond, 
président de l’USPO

16H15 – 17H30 

FAQ
Les groupements 
vous répondent sans 
langue de bois

Un groupement oui… mais 
lequel ? Si vous vous posez des 
questions sur les groupements, 
vous aurez toutes les réponses, 
et ce, de la bouche même 
de leurs responsables. Vous 
saurez quels sont les services 
qu’ils proposent, quelle 
est leur philosophie, leurs 
différences et, surtout, lequel 
est fait pour vous. Nous vous 
dévoilerons également les 
résultats de notre enquête 
inédite sur les groupements. 

>  Débat animé par Serge Gilodi, 
consultant, Serendipity Conseil,

>  avec Alexis Berreby, président 
de Leader Santé, Daniel 
Buchinger, président de Univers 
Pharmacie, Jean‑Baptiste de 
Coutures, président de Giphar, 
Mehdi Djilani, président de 
HPI Totum, Alain Hababou, 
président d'Aprium Pharmacie, 
Willy Hodin, directeur général de 
PHR, Didier Le Bail, président de 
AGIR, Pierre‑Alexandre Mouret, 
président de Pharmavie, Franck 
Vanneste, président  
de Giropharm

14H30 – 15H45

TABLE RONDE
Nouveaux services : 
le pharmacien 
est-il prêt pour la 
pratique clinique ? 

Alors que la loi Ma Santé 2022 offre 
une plus large place à l’officine, 
les pharmaciens sont-ils prêts ? 
En 2020, la pratique au comptoir 
va être révolutionnée : délivrance 
protocolisée, cannabis thérapeutique, 
renouvellement d’ordonnance, 
permanence de soin… Une pratique 
au comptoir, qui devra s'inscrire dans 
le cadre d’un exercice coordonné 
et en interprofessionnalité. 
Comment aborder ce nouveau 
mode d’exercice ? Quelle sera ma 
responsabilité ? Qu’en pensent les 
médecins ? Et quel avenir pour 
l’officine, au-delà du médicament ? 

>  Débat animé par Léa Galanopoulo, 
rédactrice en chef de la Revue Pharma 

>  avec Marine Couvé, VP Perspectives 
professionelles à l'ANEPF, 
Jean‑Michel Mrozovski, président du 
CVAO, Renaud Nadjahi, président de 
l'URPS pharmaciens IDF, et Hugues 
Videlier, VP section A Ordre des 
pharmaciens. 

10H30 - 11H45

DÉBAT
Perspectives 
économiques 
de l'officine : 
comment investir 
pour réussir ? 

Il faut avoir le courage 
de changer, parfois 
pour assurer la survie 
de l'officine. Comment 
s’adapter aux mutations de 
la profession ? Comment 
répondre aux attentes des 
patients ? Sur quoi investir 
et comment s’y prendre ?
Des pharmaciens 
talentueux partagent 
leur expérience avec 
des personnalités de la 
finance, pour construire 
une stratégie gagnante.

>  Débat animé par Serge 
Gilodi, consultant, 

>  avec Michaël Angel, 
pharmacien titulaire, 
Joël Lecoeur, expert-
comptable et président 
de CGP, Olivier Mercier, 
directeur général 
d’Interfimo, et Nathalie 
Miquey, pharmacienne 
titulaire

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

Dimanche 1er mars 2020
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10H00 - 10H45

Parapharmacie : 
le succès 
commence dans 
le back-office 

Belle opportunité 
de croissance, la 
parapharmacie représente 
un défi de taille : faire 
comprendre à l’équipe 
que la beauté du rayon 
repose sur la rigueur 
de son back-office ! 
Une bonne gestion, une 
bonne organisation et la 
motivation de l’équipe 
sont les éléments 
indispensables qui mènent 
à la réussite. Un beau 
rayon parapharmacie 
est le reflet d’un bon 
back-office. Comment les 
procédés adaptés de la 
distribution permettent-ils 
au pharmacien de renforcer 
son rôle de conseil ?

>  Orateur : Hubert Desroche, 
président de TacKops, 
spécialiste de la 
supply chain

11H30 – 12H15

Financement : le 
point sur les aides 
à l’installation

Le financement des officines 
se diversifie, les pharmaciens 
ont aujourd’hui accès à 
pléthore de dispositifs d’aides 
à l’installation. Le banquier 
intervient alors aux côtés des 
répartiteurs, groupements, 
fonds professionnels, voire 
fonds d’investissement.

>  Orateurs : Jérôme Capon et 
Monique Sylvestre, experts 
chez Interfimo

Session suivie de 12h15 à 
12h30 d’une présentation : 
« PharmEQUITY, la solution 
de crowdfunding adaptée aux 
pharmacien » par Luc Fialletout, 
consultant et ancien directeur 
général d’Interfimo

14H30 - 15H15 

Le pacte 
d’associés : nos 
conseils juridiques

Si les rapports entre les 
associés d’une société 
sont principalement régis 
par les statuts, document 
obligatoire et fondateur, ce 
n’est pas toujours suffisant.
À la différence des statuts, 
le pacte d’associés 
devra sortir des cadres 
standardisés et s’adapter 
au cas par cas à une variété 
infinie de situations, sans 
quoi il ne demeurera 
qu’un tigre de papier. 
Tous les conseils de 
notre expert juridique ! 

>  Orateur : 
Me Thomas Crochet, avocat

16H00 – 16H45

Merchandising : quelles 
tendances pour 2020 ?

Pour chaque officine, il y a un 
merchandising sur mesure. S’il 
existe des recettes gagnantes bien 
connues (au fait, les connaissez-
vous ?), il y a des trucs et astuces pour 
présenter les produits en fonction 
des besoins des consommateurs. 
Votre officine est unique. Venez 
chercher des solutions sur mesure.

>  Orateur : Fabrice Maurel, responsable 
pharma chez RGIS Pharma

17H15 – 18H00

Acheteur, vendeur : 
combien vaut mon 
officine ?

Comment se fixe la valeur d’une 
officine ? Comment s’accorder sur la 
valeur de marché de la pharmacie ? 
Multiple de l’EBE, pourcentage du CA, 
capacité de financement, marché 
de l’offre et de la demande, critères 
objectifs ou éléments subjectifs… 
Le cabinet d'expertise-comptable 
Quercy, spécialiste de l'officine depuis 
plus de 40 ans, vous donne les clés 
de l’évaluation d’une pharmacie.

>  Oratrice : Mathéa Quercy, 
experte-comptable, cabinet Quercy

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT

PILEJE ET L'OFFICINE... 
Une expertise partagée 
des microbiotes 
Avec le soutien du laboratoire 
PiLeJe

Détails p. 32

SALLE 1

INSTALLATION 
RÉUSSIE

Dimanche 1er mars 2020
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14H15 – 15H00

ATELIER
Le pilulier en pratique 

Alors que le cadre réglementaire reste encore flou 
autour de la préparation de pilulier en pharmacie 
au bénéfice des patients à leur domicile, la PDA 
est une préoccupation majeure de l’officine, 
notamment pour le développement de nouveaux 
services. Comment identifier les besoins de 
vos patients en matière de pilulier ? Comment 
communiquer dans votre officine sur ce service 
que vous offrez ? Quelle rémunération prévoir ? 
Tous les conseils de Matthieu Vandendriessche, 
qui vous proposera des cas pratiques concrets.

>  Orateur : Matthieu Vandendriessche,  
docteur en pharmacie, formateur en gérontologie et 
créateur de Gerontofficine

15H30 – 16H15 

La prise en charge du 
patient sportif à l'officine

Crampes, contractures, courbatures, 
hydratation, nutrition... comment 
chouchouter vos patients sportifs ? Que 
se passe-t-il dans l’intestin du sportif 
et que conseiller en micronutrition ? 

>  Oratrice : Agnès Crochemar‑Galou, 
pharmacienne adjointe spécialisée en 
nutrition et sport à la Pharmacie de 
la Confiance (Paris) et fondatrice du 
laboratoire Natiyé. 

17H00 – 17H45 

Les médicaments chers : une 
aubaine pour le pharmacien ! 

Ils sont complexes à gérer, font peur 
parfois... pourtant les médicaments chers 
explosent en officine. Alors que certains leur 
reprochent de faire grimper artificiellement 
le chiffre d’affaires d’une officine, d’autres 
trouvent dans les médicaments chers 
une réelle aubaine pour le pharmacien. 
Comment venir à bout du casse-tête 
administratif ? Quels bilans comptables ? 

>  Orateurs : Jean‑Michel Mrozovski, président 
du CVAO et Joël Lecoeur, expert-comptable  
et président de CGP

11H45 - 12H30 

Arrêt du tabac : 
quelle solution pour 
quel fumeur ?

Les pharmaciens sont 
en première ligne dans la 
lutte contre le tabac. Près 
de 18 000 officines ont 
participé au #MoisSansTabac, 
favorisant l’image d’un lieu 
où les patients peuvent se 
faire aider dans le difficile 
combat contre l’addiction. 
Venez apprendre à mieux 
discerner les types de fumeurs 
pour adapter vos conseils, 
mieux les accompagner pour 
arrêter et éviter les rechutes.

>  Oratrice : Catherine Minot, 
tabacologue et formatrice 13H00 - 14H00

DÉJEUNER-DÉBAT

PREMIÈRE INSTALLATION, 
REPRISE ET VENTE 
D’OFFICINES, 
REGROUPEMENT :  
SACHEZ ANTICIPER  
ET OPTIMISER
Astera, Allianz, CGP, Pharmétudes

Détails p. 32

SALLE 2
AU COMPTOIR

Dimanche 1er mars 2020

10H30 - 11H15

PRÉPARER L'OFFICINE  
À L’INTER PROFESSIONNALITÉ

Face à l’évolution du métier, la 
pharmacie doit se réinventer. La 
coopération professionnelle s’impose 
comme une évidence. Comment 
s’y préparer ? Quels coûts ?

>  Orateur : Olivier Desplats, 
expert-comptable
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16H30 – 17H15

Adjoints, préparateurs… 
tout ce que vous devez 
savoir sur le droit du travail 

Le droit du travail à l’officine vous semble 
obscur ? Rien ne sert de le méconnaître, il 
faut le mobiliser à point ! Le contrat de travail 
est le support central de la relation de travail. 
Avant de vous engager, mieux vaut donc 
éviter certains pièges. Notre expert partagera 
avec vous son savoir-faire afin d’appréhender 
les finesses du contrat de travail et ses 
enjeux, et de faire du droit du travail l’outil 
d’une collaboration efficace et bienveillante.

>  Orateur : Thomas Morgenroth, maître 
de conférences en droit et économie 
pharmaceutique

14H45 - 15H30 

Je suis adjoint.e, comment 
monter en compétences ? 

Dans un contexte de transition du 
modèle économique de l’officine, le 
pharmacien adjoint est amené à jouer 
chaque jour un rôle plus important dans 
de nombreux domaines. Formation, prise 
d’initiative sur les nouvelles missions, rôle 
managérial… comment peut-il monter 
en compétences pour jouer pleinement 
son rôle à l’officine, enrichir son poste et 
bien préparer la suite de sa carrière ?

>  Oratrice : Sophie Dufau Helme, 
pharmacienne, formatrice  
et coach certifiée

10H30 - 11H15

Comment concilier 
travail et allaitement ? 

Comment répondre aux 
principales craintes des femmes 
allaitantes ? Comment leur 
apprendre à tirer et conserver 
leur lait ? Tous les conseils 
pour bien accompagner 
ces femmes et entamer le 
passage du sein au biberon et 
la diversification alimentaire. 

>  Oratrices : Catherine 
Jennequin, sage-femme, et 
Stéphanie Malecotte, senior 
marketing manager Mother & 
Childcare Philips Avent

11H15 - 11H45

PRESCRIPTION DE 
PANSEMENTS EN 
SORTIE D’HÔPITAL

>  Orateurs : des 
représentants de l’hôpital, 
de la pharmacie d’officine 
et des industriels du 
pansement

12H15 - 12H45
CONFÉRENCE  
DE PRESSE

PRÉSENTATION  
DE L'OBSERVATOIRE 
DES RUPTURES ET 
TENSIONS  
DE MÉDICAMENTS
 

>  Orateur : Maurice Belais, 
fondateur de Vigirupture

15H30 – 16H30

MICROBIOTE :  
BOOSTEZ VOTRE RÉFLEXE 
CONSEIL 
Venez en équipe pour vous former sur 
la méthode BOOST Biocodex du conseil 
associé à l'ordonnance. Cet atelier vous 
permettra d'optimiser votre conseil et 
de fidéliser votre patientèle.

En partenariat avec Biocodex
 
>  Orateur : Service de formation Biocodex

SALLE 3
SOCIO-PRO

Dimanche 1er mars 2020



Lundi 2 mars 2020

9h30

AGORA
DÉBATS 

D’ACTUALITÉ

SALLE 1
INSTALLATION

RÉUSSIE

SALLE 2
AU COMPTOIR

SALLE 3
SOCIO-PRO

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
De la vie active à la fin  
de carrière : comment préparer 
ma retraite ?10h30

10h15 - 11h45
Débat
Amazon, Rakuten ...
Plateformes de vente en ligne : 
le grand méchant loup ?

10h15 - 11h00
Soins de support : 
les douleurs en cancérologie 10h45

11h00

11h15
11h00 - 11h45
Réussir son installation

11h30
11h15 - 12h00
Cas pratiques juridiques : 
quelle est ma responsabilité ?11h45

12h00 11h45 - 12h30
Rupture de stock, pédiatrie, 
addiction… pourquoi la 
préparation magistrale  
revient en force

12h15
12h00 - 12h45 
Regroupement :  
une stratégie gagnante !12h30

12h15 - 12h45
Fédérez vos équipes avec une 
formation commando12h45

13h00

13h15 DÉJEUNER-DÉBAT

Tirer parti de l'enseigne : quels 
avantages pour votre pharmacie ?
Avec le soutien de l'enseigne 
Ma Pharmacie Référence

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Conférence Fiducial
Pourquoi est-il encore 
intéressant de s’installer ?

14h15 - 15h00
Vente en ligne :  
digitalisez votre officine !14h45

14h30 - 15h15
Achat de titres de SEL :  
les pièges à éviter15h00

15h15

15h30

15h45

16h00

16h15

16h30

16h45

17h00

17h15

17h30

17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00
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CE QUI M’AIDE À REMONTER 
LA PENTE DU CANCER ?
SIMPLEMENT DESCENDRE 
EN BAS DE CHEZ MOI.

OFFRE DE SERVICES EN ONCOLOGIE  
DÉDIÉE AUX PHARMACIENS 

Pour plus d’information, contactez votre délégué Sandoz ou votre service client au   

SANDOZ – 49, avenue Georges Pompidou – 92593 LEVALLOIS-PERRET Cedex – SAS au capital de 5 402 439 euros – RCS Nanterre 552123341 – H2200102SDZ – 07/2019 – © Sandoz
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12H15 – 12H45

Fédérer vos équipes 
avec une formation 
commando !

Ils sont vaillants et ont les 
muscles saillants, habitués à 
risquer leur vie ensemble, ils 
ont fait de la coopération et 
du travail d’équipe ce qu’il y a 
de plus sacré. Aujourd’hui ils 
sont revenus à la vie civile et 
ont décidé de partager leurs 
techniques de management, 
pour une équipe soudée 
et performante même 
au cœur de l’action ! 

>  Avec Francis Ducrot, 
directeur executif, 
Saint-Cyr Formation. 

10H15 - 11H45

DÉBAT
Amazon, Rakuten…
Plateformes de vente 
en ligne : le grand 
méchant loup ?

Le géant Amazon s’est-il introduit dans 
l’univers de la pharmacie comme le loup 
dans la bergerie ? C’est ce que beaucoup 
de pharmaciens, de distributeurs et 
de répartiteurs craignent. Mais qui 
est directement menacé et à quelle 
échéance ? Qui risque de disparaître ? 
En parallèle de ces interrogations, 
quels sont ceux qui ont décidé de 
résister en acceptant la présence de ce 
nouvel acteur ? Et comment ferez-vous 
pour travailler avec Amazon ? 
Cette table ronde, à mille lieues d’un 
procès à charge, nous mènera à un débat 
qui prendra des allures de coaching 
pour cohabiter avec le géant américain. 
Il pourrait bien devenir votre allié…

>  Débat sera animé par Irène Lopez, 
journaliste,

>  avec Lilia Bulteel, directrice générale 
commerce chez Phoenix Pharma France, 
Frédéric Duval, directeur général 
d'Amazon France (sous réserve), Laurent 
Keiser, directeur général Aprium 
Pharmacie, Hubert Olivier, président OCP 
Répartition, Fabien Versavau, président 
Rakuten France (sous réserve). 

AGORA
DÉBATS D’ACTUALITÉ

Lundi 2 mars 2020

14H15 – 15H00
CONFÉRENCE FIDUCIAL

POURQUOI EST-IL ENCORE 
INTÉRESSANT DE 
S'INSTALLER ? 
COMMENT RÉUSSIR SA 
PREMIÈRE INSTALLATION ?

La première installation apparaît 
souvent comme un grand saut dans 
l’inconnu. Au-delà des lieux communs 
et des prédictions alarmistes, 
nos intervenants présenteront 
concrètement le processus 
d’acquisition des connaissances 
techniques qui permettra à un adjoint 
tout juste sorti de la fac d'envisager 
l’installation avec succès. Ils 
aborderont à travers des cas concrets 
les erreurs à éviter et les atouts qu’il 
faut savoir valoriser et développer. 

>  Catherine Baffos, directrice d'agence 
Fiducial Expertise, et Philippe Becker, 
expert-comptable, directeur du 
département Pharmacie de Fiducial

SALLE 2
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11H00 – 11H45

Réussir son installation

Une conférence « clés en main » 
pour préparer au mieux son 
installation. L’analyse comptable 
est indispensable pour éviter 
les pièges, gagner du temps et 
de l’argent. Emmanuel Leroy, 
spécialiste de l’installation, 
dispense ses conseils précieux pour 
préparer au mieux le grand saut.

>  Orateur : Emmanuel Leroy,  
associé, KPMG

12H00 - 12H45

Regroupement :  
une stratégie gagnante !

Comment préparer le long parcours 
qui même au regroupement ? 
Problématiques juridiques, 
financières, géographiques et 
humaines seront traitées pour 
dissiper le brouillard et franchir 
tous les obstacles. Philippe Becker 
répondra à vos questions et vous 
aidera à trouver le chemin le plus 
simple et le plus efficace.

>  Orateur : Philippe Becker, 
expert-comptable, directeur du 
département Pharmacie de Fiducial

14H30 - 15H15 

Achat de titres de SEL : 
les pièges à éviter

Ces dernières années, la SEL s’impose 
de façon quasi systématique.
Ce faisant, favorisées par la mise 
en place des SPFPL, les ventes de 
parts sociales se multiplient.
Du point de vue des deux parties, 
vendeur et acquéreur, ce schéma 
de reprise diffère considérablement 
d’une acquisition traditionnelle 
de fonds de commerce.
Une vigilance toute particulière devra 
donc être apportée en amont du 
projet, tant au niveau juridique que 
comptable et financier. Plusieurs 
points de négociation devront ainsi 
être abordés : audit de reprise, 
détermination de la valeur des 
parts, prix provisoire et prix définitif, 
garantie d’actif et de passif.

>  Orateurs : Me Annie Cohen 
Wacrenier, avocate, ACW Conseil, et 
François Gillot, expert-comptable

SALLE 1

Lundi 2 mars 2020

13H00 - 14H00
DÉJEUNER-DÉBAT

TIRER PARTI DE 
L'ENSEIGNE : 
QUELS AVANTAGES POUR 
VOTRE PHARMACIE ?

Avec le soutien de l'enseigne  
Ma Pharmacie Référence

Détails p. 32

INSTALLATION 
RÉUSSIE

SALLE 2
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SALLE 2 SALLE 3
AU COMPTOIR SOCIO-PRO

Lundi 2 mars 2020

10H15 – 11H00

Soins de support : 
les douleurs en 
cancérologie 

La proportion de traitements 
anticancéreux per os devrait 
passer de 25 % à 50 % 
en 2025 et faire ainsi une 
grande place à ces patients 
à l’officine. Des patients 
qui nécessitent des soins 
de support, notamment 
pour soulager les douleurs 
liées au cancer. Opiacés, 
antalgiques, hypnose, 
automédication... Quelles 
sont les recommandations ? 
Quels critères de choix face 
à ces ordonnances parfois 
complexes ? Comment bien 
collaborer avec l’oncologue ? 
Toutes les réponses du Dr 
Laurent Labrèze, médecin 
généraliste et algologue 
à l’Institut Bergonié. 

>  Orateur : 
Dr Laurent Labrèze, médecin 
généraliste  
et algologue

10H00 – 10H45

De la vie active à 
la fin de carrière : 
comment préparer 
sa retraite ? 

Quand, comment, pourquoi 
mettre en œuvre une opération 
d’« Owner Buy Out » (OBO) ?
En quoi est-ce un moyen 
de construire une 
retraite confortable ?
La preuve par l’exemple à 
partir d’un cas concret.
Un expert-comptable et 
un conseil en gestion de 
patrimoine illustrent ce 
montage à travers un cas 
pratique et vous éclairent 
sur ses opportunités.

>  Orateurs : Mathéa Quercy, 
expert-comptable, cabinet 
Quercy, et Philippe Richard, 
conseil en gestion de 
patrimoine, Opti Patrimoine

14H15 – 15H00

Vente en ligne : digitalisez votre officine !

Comment s’y prendre, et avec quels partenaires ? Comment éviter les 
pièges ? Est-ce encore le bon moment pour se mettre à la vente en ligne ? 
Des explorateurs digitaux reviennent sur leurs parcours, leurs déboires et 
leurs réussites. 

>  Orateurs : Philippe Lailler, pharmacien, fondateur de www.pharma-gdd.com,  
et Cyril Tetart, président de l’association de pharmacie en ligne

11H45 – 12H30

Rupture de stock, 
pédiatrie, addiction... 
pourquoi la 
préparation 
magistrale 
revient-elle 
en force ?

Gériatrie, pédiatrie, solution 
contre les ruptures de stocks... 
La préparation magistrale a le 
vent en poupe. Elle permet une 
adaptation des posologies et 
des galéniques personnalisée, 
et s’étend même aujourd’hui 
aux champs vétérinaires, de 
l’addiction aux psychotropes ou 
aux antalgiques. Guy Berthollet, 
pharmacien et président 
de FrancePrep, répondra à 
toutes vos questions sur la 
préparation magistrale.

>  Orateur : Guy Berthollet, 
pharmacien et président  
de FrancePrep

11H15 – 12H00

Cas pratiques 
juridiques : 
quelle est ma 
responsabilité ?

Je conseille, je substitue, 
je modifie les posologies, je 
délivre un médicament sans 
ordonnance, quelle est ma 
part de responsabilité ? Dois-
je appeler systématiquement 
le médecin ? Cas de comptoir 
et jurisprudence pour 
savoir ce que vous pouvez 
ou ne pouvez pas faire. 
Quand engagez-vous votre 
responsabilité ? Arnaud Lami, 
directeur du laboratoire 
de recherche en droit de 
la santé d'Aix-Marseille-
Université, vient prodiguer 
ses enseignements.

>  Orateur : Arnaud Lami, 
professeur en droit de la santé



GAGNEZ DU TEMPS.
PASSEZ-LE AVEC VOS CLIENTS

Choisissez la qual ité Meditech.

www.meditech-pharma.com

Suivez-nous 



L’objectif de cette formation est d’améliorer les connaissances et compétences des pharmaciens d’officine aux 
biomédicaments et médicaments biosimilaires afin d’adapter leur exercice professionnel aux enjeux de ces 

nouvelles thérapeutiques en vue de délivrer une information objective et permettre un suivi optimisé du patient.

Réservée aux pharmaciens, titulaires et adjoints
Tarif : 150 € (Prise en charge possible, nous consulter)

Réf ANDPC* : 3498 2000007
Pour toute question liée au DPC : dpc@rencontresdelofficine.fr 

 OBJECTIFS :
l	 Actualiser les connaissances et compétences des pharmaciens d’officine  

aux biomédicaments 
l	 Acquérir les éléments fondamentaux à maitriser au sujet des biosimilaires  

pour optimiser le suivi des patients 
l	 Améliorer la prise en charge à l’officine, du patient ayant comme traitement des biosimilaires

FORMATION DPC
13es RENCONTRES DE L’OFFICINE
Samedi 29 février 2020 de 14h30 à 17h30

*Numéro d’enregistrement en cours de validation, action de type « formation continue », valorisable au titre du DPC sous réserve de sa publication

À noter : les inscriptions à la formation DPC et au congrès ne sont pas liées et sont à réaliser séparément. Si vous 
souhaitez également participer au congrès, merci de vous connecter sur www.rencontresdelofficine.fr

Biomédicaments et  
médicaments biosimilaires

Formatrice : Lucie Léger
Cette formation vous est proposée par Expressions Pharma,  
organisme de DPC enregistré sous le numéro 3498.

Cette formation vous est présentée  
dans le cadre des Rencontres de l’Officine. 

Retrouvez le programme du congrès sur 
www.rencontresdelofficine.fr
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Il est encore temps de vous inscrire ! dpc@rencontresdelofficine.fr



*Efficace = très bonne absorption et rétention en maintenant un milieu humide favorable même sous compression (1,2)  Amélioration de la qualité 
de vie : diminue les odeurs et le risque de fuites (1,4), interface siliconée pour un retrait atraumatique (2). **Remboursés par les organismes 
d’assurance maladie : consultez les modalités sur le site www.ameli.fr
[1] Report on Design Verification_RespoSorb Silicone Border_benchmark april 2019  [2] Compliance to Claim Octopus_V2_Avril 2019  [3] World 
Union of Wound Healing Societies (WUWHS) Consensus Document. Wound Exudate: effective assessment and management Wounds International, 
2019.  [4] Davies, LO, Rippon MG and Westgate SJ (2017). Odour Sequestration Properties of Superabsorbent Dressings Perfectus Paper 2017: 
Poster presented at Wounds UK. Harrogate, UK.  
Gammes RespoSorb® Silicone Border et RespoSorb® Silicone : DM de classe llb - Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Organisme notifié : CE0123. Lire 
attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l’étiquetage. 
Date de création : juillet 2019 - AP RSSB01

Pour une gestion efficace  
de l’exsudat1,2

RespoSorb®

Silicone Border

NOUVEAU
Le pansement  
hydrocellulaire 

siliconé adhésif avec  
polymères super- 

absorbants

Avec RespoSorb® Silicone Border,  
soyez prêt et évitez les complications  
liées à la gestion de l’exsudat :

Efficace 
Amélioration de la qualité de vie  
Facile à choisir, simple à utiliser*

Disponible en 5 tailles !  

Rendez-vous sur le site www.hartmann.fr  
pour plus d‘information.

GAMME
REMBOURSÉE 

L.P.P.R**

ET SI
Le degré d’exsudat n’est pas maîtrisé ?
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DÉJEUNERS-DÉBATS
SAMEDI 29 FÉVRIER • 13H00-14H00 • SALLE 2 

E-PRESCRIPTION ET SERIALISATION : 
COMMENT TRANSFORMER LES OBLIGATIONS 
RÉGLEMENTAIRES EN OPPORTUNITÉ ?
La digitalisation de l’officine touche également l’univers règlementaire, et ce 
qui pourrait être perçu comme une contrainte pour les pharmaciens doit être 
transformé en opportunité, avec la condition que ces nouveautés règlemen-
taires – dématérialisation et sérialisation - soient correctement intégrées 
dans les LGO et les équipements des officines.

➤ Intervenants : Sophie CHENOT - Pharmacienne - Directrice de projet 
LGO Europe - Pharmagest - Denis SUPPLISSON - Directeur général délégué 
- Directeur d’activité Pharmacie Europe - Pharmagest - Emmanuel ZITTOUN - 
Directeur France - Pharmathek - Avec le soutien de Pharmagest

LUNDI 2 MARS • 13H00-14H00 • SALLE 2

TIRER PARTI DE L’ENSEIGNE : QUELS 
AVANTAGES POUR VOTRE PHARMACIE ?
Le savoir-faire de l’Enseigne du Groupe Pharmacie 
Référence permet d’offrir aux affiliés des solutions 
concrètes

Les évolutions voulues par la profession, imposées par les pouvoirs publics et 
liées aux nouveaux codes du commerce suggèrent de faire preuve de capa-
cités d’adaptation. Fidèle à son ADN, le Groupe Pharmacie Référence innove 
et milite pour promouvoir et accompagner les multiples métiers du pharma-
cien, qu’il soit entrepreneur, commerçant, acteur de santé de premier re-
cours impliqué dans la prise en charge pluridisciplinaire des patients/clients/
consommateurs.

➤  Intervenant : Lucien BENNATAN - Président du Groupe Pharmacie 
Référence - Avec le soutien de Ma Pharmacie Référence

SAMEDI 29 FÉVRIER • 13H00-14H00 • SALLE 1

ONCOLOGIE ENJEU CENTRAL 
POUR LE PHARMACIEN : 
COMMUNIQUER ET S’ADAPTER AU PATIENT
Aujourd’hui le cancer devient une maladie chronique pour laquelle il est 
nécessaire d’adapter la relation au patient. L’arrivée de nouvelles théra-
pies, l’amélioration des méthodes diagnostiques mais aussi l’évolution de 
la prise en charge des patients atteints de cancer entraînent une restruc-
turation du système de santé et des professionnels de soin parmi lesquels 
les pharmaciens jouent un rôle primordial. Dans ce cadre, le pharmacien 
doit non seulement faire valoir sa compétence, par des explications sur 
ces nouvelles molécules sources de questions et d’inquiétude de la part 
de ses patients, mais aussi adapter sa communication en fonction du 
profil des patients pour leur apporter un soutien personnalisé et psy-
chologique. Il doit également se placer comme une pierre angulaire dans 
l’équipe interprofessionnelle et dans le parcours thérapeutique du patient. 

Venez découvrir les profils des patients atteints de cancer, leurs attentes 
et trouver des clés pour optimiser la communication afin de les aider à 
améliorer l’observance de leur traitement.

➤ Intervenante : Martine MAS-GAUD - Consultante communication
Société Eclektik - Avec le soutien du laboratoire Sandoz

DIMANCHE 1ER MARS • 13H00-14H00 • SALLE 1 

PILEJE ET L’OFFICINE, UNE EXPERTISE 
PARTAGÉE DES MICROBIOTES
Rejoignez-nous afin d’échanger avec nos équipes 
sur nos solutions microbiotiques
Vous entendez beaucoup parler de l’expertise des microbiotes. Que signi-
fie-t-elle vraiment ? Au travers de ce déjeuner-débat, nous vous invitons à 
en savoir plus sur notre expertise des microbiotes acquise grâce à nos 29 ans 
de recul dans le domaine. Cette exigence que nous appliquons dans le déve-
loppement et la fabrication de nos solutions microbiotiques innovantes, nous 
l’appliquons aussi dans les moyens que nous mettons à votre disposition pour 
vous rendre, vous aussi experts des microbiotes ! Venez nous rejoindre dès 
13 h le dimanche 1er mars et échanger avec nos équipes autourd’informations 
exclusives, de nouvelles solutions microbiotiques et de conseils pratiques.

➤ Intervenants : Dr Frédéric LAURENT - Gastroentérologue - Directeur 
Médical & Marketing - PiLeJe - Pauline ESPANOL – Pharmacien Formateur - 
Yoann GAULMIN - Directeur Marketing Stratégique- PiLeJe
Avec le soutien du laboratoire PiLeJe

DIMANCHE 1ER MARS • 13H00-14H00 • SALLE 2 

PREMIÈRE INSTALLATION, REPRISE  
ET VENTE D’OFFICINES, REGROUPEMENT :  
SACHEZ ANTICIPER ET OPTIMISER
Des spécialistes de l’officine détaillent des cas 
concrets et répondent à vos questions aux 
Rencontres de l’Officine

Vous êtes :
• un adjoint motivé prêt à s’installer
•  un pharmacien entreprenant souhaitant investir dans une autre 

pharmacie
•  un pharmacien désireux de vendre, sensibilisé à la préparation de sa 

retraite
• intéressé par un regroupement d’officines
• concerné par votre protection, celle de vos ayants-droit et de vos salariés

Un plateau de spécialistes de l’officine se propose de traiter dans le détail 
des cas concrets avec vous. Ils disséqueront les différentes phases des 
projets, vous proposeront des checklists à suivre pour éviter les pièges 
et vous présenteront des méthodes qui ont fait leurs preuves. Ce déjeu-
ner débat étant interactif, vous pourrez leurs poser les questions qui vous 
concernent. Nous rentrons dans une ère où les cessions d’officines et les 
regroupements vont se multiplier. Il est important de sécuriser son projet 
et de mettre toutes les chances de son côté en étant conseillé par des 
professionnels expérimentés et reconnus.

➤ Intervenants : Joffrey BLONDEL - Directeur finance et gestion de 
CERP Rouen – Astera - Me Bastien BERNARDEAU - Notaire et Président du 
Réseau Pharmétudes - Eric CONOIR - Responsable national des marchés 
stratégiques, au sein d’Allianz Expertise et Conseil - Joël LECOEUR - 
Expert-comptable et président du Réseau CGP
Avec le soutien d'Astera
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Gestion d’officine, digitalisation du point de vente, robotisation, objets connectés 

et services aux patients : 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
 

   
En savoir plus sur l’offre Primo ?

 Rendez-vous sur www.pharmagest.com/offre-primo

L’essentiel pour réussir l’installation
de votre première officine

 

Découvrez l’offre Primo
Souple, complète et spécialement 
dédiée aux jeunes titulaires

   Un simple abonnement et la liberté en plus

   Aucun investissement matériel

    Un logiciel expert qui vous simplifie le quotidien

   Des outils digitaux et services patients intégrés

   Un accompagnement dédié de A à Z
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3 SALLES

3 THÉMATIQUES

DO IT YOURSELF

INSTALLATION RÉUSSIE

LES NOUVEAUTÉS 
de la 13e édition

Des ateliers Do it yourself autour de la 
préparation magistrale et des cosmétiques. 
Sur inscription. Nombre de places limité

Que vous soyez pharmacien 
titulaire, adjoint, étudiant ou 
préparateur en pharmacie.

ASSISTEZ AU CONCOURS 
NATIONAL D’ÉLOQUENCE 

DES FACULTÉS DE PHARMACIE 

RENDEZ-VOUS EN AGORA

À gagner : 2500 €  
pour le vainqueur et sa corpo !

Les 5 finalistes ont été selectionnés. 

Venez soutenir votre finaliste favori,  
le 29 février, à 17h30 sur l'Agora

Composition du Jury

Bertrand Périer
Avocat et spécialiste 

de l'art oratoire
Alain Veuillet

Directeur des relations 
avec les pharmaciens et 
développement officinal 

aux laboratoires Pierre Fabre
Stéphane Jobert 

Comédien

Jean-Luc Sicnasi
Président de 3S Santé

Alexia Tychyj
Responsable des relations 
institutionnelles, Interfimo

Constance Pérard
Directrice marketing et 
expérience clients, OCP
Me Emmanuelle Girault

Avocate, cabinet Noval Avocats

Comme chaque année, nous vous réservons surprises et nouveautés 
aux Rencontres de l’Officine. Découvrez ce qui vous attend !

D’ÉLOQUENCE
CONCOURS D’ÉLOQUENCE

CONCOURS
des facultés de pharmacie

D’ÉLOQUENCE
CONCOURS
des facultés de pharmacie

PENSEZ-VOUS VOUS INSTALLER ? 
CES RENCONTRES DE L'OFFICINE 
SONT FAITES POUR VOUS ! 
En 2020, les Rencontres seront aux couleurs des jeunes 
pharmaciens ! Comment bien démarrer votre nouvelle vie 
de titulaire ? Transactionnaires, groupements, experts 
du merchandising, du management et du droit seront 
présents pour répondre à vos questions et vous aidez 
à préparer au mieux cette étape importante, grâce à 
un parcours spécialement conçu pour les jeunes. 

Aux 13es Rencontres de l'Officine, vous obtiendrez 
toutes les clés pour sauter le pas et commencer 
votre vie de titulaire sur les chapeaux de roues.

RO13_PUB_KRKA.indd   1 10/01/2020   15:47
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ANIMATIONS
PHARMA

DO IT YOURSELF
Venez fabriquer  
vos cosmétiques maison ! 

Stick à lèvres, crème pour les mains, eaux florales… dans 
notre espace animation, venez participer à notre atelier  
de fabrication de cosmétiques, faits maison ! À partir  
de matières premières, vous apprendrez à confectionner 
vos soins beauté, et repartirez avec. 

➤  3 ateliers de 45 minutes par jour.  
Dix participants par atelier

➤  Samedi 29 février, dimanche 1er mars et lundi 2 mars 

PHARMARADIO
3 jours de radio,  
en direct du 
congrès !

Toute l’équipe de Pharmaradio, partenaire des Rencontres 
de l’Officine, sera présente pour 3 jours de direct radio, sur 
le stand 25. En plateau : tous les experts des Rencontres 
de l’Officine, et les réactions à chaud des congressistes. 

KRAV MAGA
Apprenez à réagir 
face à un agresseur ! 

Les maîtres du Krav Maga de Hors de Conflit viennent 
transmettre leur savoir sur le stand de la Revue 
Pharma. Apprenez quelques techniques simples et 
extrêmement efficaces pour mettre hors d’état de 
nuire. Un apprentissage spécialement adapté aux 
professionnels de santé et aux comptoirs des officines.

SKI VIRTUEL
Dévalez les pistes virtuelles  
en immersion totale ! 

La fraîcheur, l’adrénaline et la beauté 
majestueuse des montagnes vous manquent ? 
Les Rencontres de l’Officine ont pensé à vous ! 
Un simulateur en réalité virtuelle vous fera vivre 
les émotions propres aux amoureux de la glisse, 
entre deux sessions, le temps d’une piste.

RÉANIMATION CARDIAQUE
Venez vous initier à la réanimation 
cardiaque sur le stand Pharma ! 

Samedi 29 février et dimanche 1er mars, sur l’espace 
de La Revue Pharma, venez vous former gratuitement 
à la réanimation cardiaque. Gestes d’urgence, 
massages cardiaques, défibrillateur… une équipe de 
la Croix-Rouge parisienne sera présente pour des 
ateliers d’une vingtaine de minutes, directement sur 
l’espace d’exposition des Rencontres de l’Officine.

➤ Rendez-vous à Espace Pharma ! 

JOBS DE PHARMA
Vous recherchez un job ? 
Vous en proposez un ? 

Candidats, employeurs, profitez des 13es Rencontres de 
l’Officine pour échanger ! Nous vous mettons à disposition 
des lieux de rencontre dédiés à la recherche d’emploi. 

➤ Stand 80 • Consultez les dernières offres d’emploi sur 
www.jobsdepharma.fr ! 
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JOBS
de PHARMA

Le site d’offres d’emploi de la pharmacie

➤ RENDEZ-VOUS À L'ESPACE PHARMA
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« J’ai libéré plus de temps pour conseiller mes patients.
Et ils en sont les premiers ravis. » 

Vous êtes là pour eux. Nous sommes là pour vous.

Augmentez vos performances
grâce à nos conseils

Retrouvez toutes vos factures Commandez tous vos médicaments
en quelques clics

UPSA renforce son accompagnement pour faciliter la gestion de votre quotidien et vous apporter des
conseils et services experts afin de développer la performance de votre officine.

Connectez-vous sur upsapharma.com et découvrez le nouvel espace « Animer son officine », une
plateforme riche de contenus et services personnalisables à votre pharmacie :
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Agenda des animations Pharma

9h30

SAMEDI 29 FÉVRIER DIMANCHE 1ER MARS LUNDI 2 MARS

10h00

10h15

10h30

10h45

11h00

11h15
11h00 - 11h45
KRAV MAGA 

11h00 - 11h45
ATELIER COSMÉTIQUE 11h30

11h45
11h30 - 12h15

ATELIER COSMÉTIQUE 12h00

12h15
12h00 - 12h45

ATELIER COSMÉTIQUE 

12h00 - 12h30
KRAV MAGA

12h30
12h15 - 13h00
KRAV MAGA 12h45

13h00

13h15

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30
14h15 - 15h00

ATELIER COSMÉTIQUE 
14h15 - 15h00

ATELIER COSMÉTIQUE 14h45

15h00

15h15

15h30
15h15 - 16h00
KRAV MAGA 

15h15 - 16h00
KRAV MAGA 15h45

16h00

16h15
16h00 - 16h45

ATELIER COSMÉTIQUE 16h30

16h45
16h30 - 17h15

ATELIER COSMÉTIQUE 17h00

17h15
17h00 - 17h45
KRAV MAGA 17h30

17h15 - 18h00
KRAV MAGA 17h45

18h00

18h15

18h30

18h45

19h00
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Agenda des animations Pharma NOUS SOMMES AU SERVICE DE LA SANTÉ, COMME VOUS.

Nous nous engageons 
pour l’officine au quotidien.

Nous créons des solutions 
à la hauteur de vos ambitions.

27pays

200 laboratoires
pharmaceutiques partenaires

140 000 000 
de contacts par an 

avec les patients

+ de 16 000 pharmacies 
dont 2 500 pharmacies intégrées 

et 13 500 en réseau de coopération (groupements)

Libre et indépendant, comme vous

164 centres  
de distribution

www.phoenixpharma.fr

36 300
collaborateurs

N°1
de la répartition 
pharmaceutique
dans 13 pays

13ÈMES RENCONTRES DE L’OFFICINE / DU 29 FÉVRIER AU 2 MARS 2020 / STAND 68

Annonce-PHOENIX2020_220x275mm.indd   1 10/01/2020   09:58



22 000 
MEMBRES

3 900 
RECRUTEURS

5 000 
OFFRES D’EMPLOI

2 200 
CANDIDATS

Jobs de Pharma sera présent à l’occasion des 13es Rencontres de l’Officine, 
les 29 février, 1er et 2 mars au Palais des Congrès de Paris

Candidats, recruteurs, venez échanger ! #RencOff #JDPharma

Jobsdepharma.fr
le site référence de l’emploi pour les pharmaciens

Inscrivez-vous gratuitement sur jobsdepharma.fr

ALERTE E-MAIL CONFIDENTIALITÉGÉOLOCALISATION CV THÈQUEACCESSIBILITÉ

Sur Jobsdepharma.fr vous trouverez :
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24/7 SERVICES 3
24/7 Services c’est l’excellence du remplace-
ment en pharmacie. Nous souhaitons cerner vos 
attentes et les satisfaire. Grâce à nous, l’équilibre 
vie Pro/vie perso est possible en officine. À tout 
de suite au stand 03 pour en discuter !

Contact : Marjorie Puthot
marjorie.puthot@24-7services.eu
www.24-7services.eu

3S SANTÉ 67
3S Santé votre spécialiste intérim & recrutement 
de pharmaciens, préparateurs en pharmacie, étu-
diants en pharmacie 3e à 6e année depuis 23 ans.

Contact : Jean-Luc Sicnasi
jlstroiss@gmail.com
www.3ssante.com

AGIR PHARMA 39
AGIR PHARMA est un collectif de groupements 
locaux-régionaux. Son objectif est la mutualisa-
tion des achats et des services afin de faire béné-
ficier l’ensemble de ses membres des mêmes 
conditions que ceux des groupements nationaux.

Contact : Cyril Tetart
pharmaciedubizet@hotmail.fr

ALLIANZ
Contact : Éric Conoir

ANEPF 6
L’Association nationale des étudiants en pharma-
cie de France (ANEPF) regroupe 24  associations 
d’étudiants en pharmacie de France répartis dans 
l’ensemble des 24  universités proposant un cur-
sus pharmaceutique. L’ANEPF a pour mission de 
porter la voix des étudiants en pharmacie. Pour se 
faire, elle s’appuie sur des événements consacrés 
aux débats et aux échanges d’idées : les assem-
blées générales. Les membres associés ont éga-
lement la possibilité d’échanger sur leurs sujets 
spécifiques lors de commissions.

Contact : Julie Napieralski
presse@anepf.org
partenariat@anepf.org

ANIP 77
L’ANIP est le 1er réseau d’inventoristes indé-
pendants de France spécialisé en pharmacie. 
Normaliser les pratiques de l’inventaire et pro-
mouvoir la profession d’inventoriste en pharma-
cie, telle est la vocation de l’Association nationale 
des inventoristes en pharmacie.

Contact : Laurent Darmon
l.darmon@inv-stock.fr

APRIUM PHARMACIE 61
1er groupement multirégional de pharmaciens 
indépendants né en 2006, APRIUM PHARMACIE, 
compte aujourd’hui 330 officines. Nous nous 
sommes unis autour d’un engagement simple : 
se concentrer sur l’écoute de nos patients et le 
conseil personnalisé pour veiller sur votre santé 
au quotidien. Être « De votre côté », tout simple-
ment. Voilà la promesse d’APRIUM PHARMACIE, 
c’est celle de la pharmacie nouvelle génération !

Contact : Laurent Keiser
laurent.keiser@aprium.com

ARROW GENERIQUES 66
Le laboratoire Arrow développe, fabrique et com-
mercialise plus de 800 médicaments et services 
de qualité pour les patients et professionnels de 
santé. Leader à l’hôpital (volume), 5e à l’officine 
(CA), le laboratoire est devenu un acteur incon-
tournable du marché des génériques.

Contact : Pascale Coste Bonfort
pcostebonfort@laboratoire-arrow.com

ASTERA 
Astera, coopérative de pharmaciens propose 
toutes les solutions pour développer l’officine du 
pharmacien.

Contact : Joffrey Blondel 

AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE 10
Une structure multi-compétences… Depuis sa 
création en 1957, l’Auxiliaire Pharmaceutique 
est considérée comme une référence dans la 
transaction de Pharmacie. Notre savoir-faire en 
Cession et Acquisition d’Officine de Pharmacie 
est reconnu de tous. Notre présence à toutes les 
étapes d’une cession d’officine offre à nos clients 
une garantie de sérieux et de sécurité qui leur per-
met de prendre des décisions en toute sérénité.
L’Auxiliaire Pharmaceutique est un véritable 
Partenaire des Pharmaciens qu’ils soient Vendeur 
ou Acquéreur. Devant les enjeux et la technicité 
du marché, nous disposons de toutes les com-
pétences pour accompagner nos clients : négo-
ciation, service juridique et conseils financiers 
(agrément courtage financier ORIAS n° 13007868).
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec 
vous. Rejoignez-nous sur notre stand !

Contact : Claude Artaud
c-artaud@wanadoo.fr

BIOGARAN 
Acteur majeur des Médicaments Génériques pré-
sent dans les Biosimilaires et l’OTC Biogaran avec 
plus de 850 spécialités couvre la quasi-totalité des 
domaines thérapeutiques. En agissant chaque 
jour pour la santé Biogaran offre un accompagne-
ment le plus large possible aux patients.

Contact : Manuela Musard
manuela.musard@biogaran.fr

BOTICINAL 48
Boticinal est un réseau en pleine expansion de 
grandes pharmacies, spécialisé dans la santé, la 
beauté et le bien-être global.

Contact : Alexandre Aunis
alexandre.aunis@boticinal.com
www.powersante.com

CABINET QUERCY 36
Expertise-Comptable, ingénierie financière, droit 
fiscal, droit social... Une spécialisation depuis 
plus de 40 ans et une vision globale de l'ensemble 
des besoins du Pharmacien, pour l'accompagner 
depuis l'installation et tout au long de sa carrière.

Contact : Mathéa Quercy
ma.quercy@cabinetquercysa.com
www.cabinetquercysa.com

CARRÉ DE L'OPTIQUE 45
«  Votre Opticien chez votre Pharmacien  ».
Enseigne leader de l’optique en pharmacie, 
«  Carré de l’Optique » propose une offre clé en 
main et un accompagnement au quotidien pour 
développer cette nouvelle offre de santé dans les 
officines qui le souhaitent. 

Contact : Emmanuel Jeanteur
e.jeanteur@unilens.fr

CD PHARM 46
CD PHARM vous accompagne dans l'acquisition ou 
la cession d'une officine. Équipe de pharmaciens 
anciens officinaux, reconnue pour son exper-
tise impartiale, sa confidentialité et son aide sur 
mesure, CD PHARM se distingue par le climat de 
confiance créé entre acheteur et vendeur.

Contact : Quentin Rouyer
rouyerquentin@gmail.com

CGP 42
CGP est le groupement national d’experts comp-
tables spécialistes de la gestion d’officines phar-
maceutiques. CGP apporte à ses 3 200 clients 
pharmaciens, une expertise renforcée et des 
solutions pérennes pour aborder sereinement les 
mutations qui s’engagent dans la profession.

Contact : Joel Lecoeur
odesplats@fcconseil.com

DODIE - BIOSTIME 62
Créé en 1999 par Luo Fei, le Groupe H & H est 
spécialisé dans la nutrition infantile et les com-
pléments alimentaires. Implanté dans 12 pays, le 
groupe est présent dans le monde entier à tra-
vers ses 5 marques : Dodie, Biostime, Good Goût, 
Swisse et Healthy Times.

Contact : Maëlys Ngoc-Thuy Jullien
ngoc-thuy.jullien@hh.global

Annuaire des exposants
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DPGS 21
DPGS est un groupement coopératif national de 
pharmaciens indépendants, alliant groupement 
d'achats et concentrateur du tiers-payant. 
Contact : Jean-Claude Pothier
d.p.g.s@wanadoo.fr

EAUX MONT ROUCOUS  5A
Mont Roucous est une eau minérale naturelle très 
faiblement minéralisée. Avec 22mg/l de résidu 
sec, elle convient parfaitement à l'alimentation 
des bébés.

Contact : Christelle Blondeau
c.blondeau@nerios-groupe.fr

EG LABO 59
EG LABO est la filiale du Groupe STADA, un pion-
nier du médicament générique fondé en 1895, 
aujourd’hui mondialement reconnu et présent 
dans plus de 130 pays. EG LABO dispose d’une 
gamme de 740 spécialités génériques rembour-
sées et OTC et d’une gamme de médicaments 
hospitaliers.

Contact : Florence Masson
florence.masson@eglabo.com

ESCALE SANTÉ 31
Escale Santé est un réseau de pharmaciens. Il 
regroupe aujourd'hui une centaine de pharmacies 
en Ile-de-France. Les pharmaciens Escale Santé 
sont des professionnels de santé avertis, pas-
sionnés par leur métier et réunis autour de valeurs 
communes: indépendance, éthique, empathie.

Contact : Sarah Guatel
sarahguatel@escale-sante.net

ESPACE DIABÈTE 4
Le concept Espace Diabète, lancé en 2015, conti-
nue sa progression pour lutter contre le diabète. 
Aujourd’hui, un Espace Diabète s’ouvre chaque 
jour en France. La mission de ce service unique 
au monde est de développer au cœur des pharma-
cies des pôles de suivi et de dépistage du diabète. 
Espace Diabète repose sur l’exploitation d’une 
machine révolutionnaire baptisée Sudoscan- 
Ezscan créée en 2005 par la société française, 
Impeto Médical. Espace Diabète souhaite 
remettre le diabétique au cœur de l’officine en 
effectuant un test non anxiogène, en 2 minutes, 
sans être à jeun, ni faire de prise de sang. Il est 
également non-invasif, simple à réaliser et donne 
des résultats immédiats et fiables.

Contact : Eric Vancon
eric.vancon@propharma.lu

ÉVALUATION PHARMA 83
Évaluation Pharma est la plateforme de formation 
e-learning, à destination des publics officinaux, 
proposée par l’organisme de DPC Expressions 
Pharma. Des modules interactifs, intégrant cas 
pratiques concrets et vidéos d’experts, pour se 
former efficacement en s’amusant !

contact@evaluationpharma.fr

EXPRESSIONS PHARMA 
Expressions PHARMA propose des outils print, de 
la stratégie digitale, un savoir-faire événementiel, 
de la vidéo, des animations et des formations 
présentielles ou e-learning pour les équipes 
officinales.

contact@expressiongroupe.fr
www.expression-groupe.fr

FIDUCIAL 47
FIDUCIAL est le premier réseau national d'ex-
perts-compables spécialisé dans la gestion de 
pharmacies et le conseil auprès des pharmaciens. 
FIDUCIAL accompagne 1 500 pharmaciens dans le 
développement de leur officine, leur projet d'ac-
quisition ou de transmission.

Contact : Manon Gayde
manon.gayde@fiducial.net
www.fiducial.fr

FIF PL 79
Le FIF PL est un fonds d’assurance formation 
agréé par Arrêté ministériel du 17 mars 1993, 
publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993. Il a 
été créé à l’initiative de l’UNAPL (Union nationale 
des professions libérales) et des organisations 
professionnelles adhérentes, conformément aux 
dispositions de la loi du 31 décembre 1991, portant 
sur la formation continue des travailleurs indé-
pendants et des professionnels libéraux, faisant 
obligation à tous de s’acquitter de la Contribution 
à la formation professionnelle (CFP).

Contact : Yann Crepet
crepet@fifpl.fr

FRANCE TIERS PAYANT 38
Avec vous depuis 1998, France tiers payant 
accompagne les professionnels de santé dans 
toute la France et sur tous logiciels. Assure au 
quotidien, la gestion externalisée du Tiers-Payant 
au professionnel de santé au meilleur coût.

Contact : Stéphanie Kuhn
tierspayantequipe@orange.fr

FSPF 2
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France (FSPF) est aujourd’hui la première force 
patronale en pharmacie d’officine. Ses adhérents 
représentent plus de 75 % des pharmacies syndi-
quées et emploient près de 75 % des salariés de 
l’ensemble des officines syndiquées. 
La FSPF est également le principal syndicat pro-
fessionnel représentatif des pharmaciens titu-
laires d’officine. La FSPF a remporté 48,81 % des 
suffrages lors des dernières élections de 2015 aux 
Unions régionales des professionnels de santé 
(URPS).

Contact : Fanny Becquet
fbecquet@fspf.fr

FUTURAMEDIA 32
Futuramedia est une entreprise qui développe 
des solutions d’affichage dynamique à destina-
tion des différents acteurs de l’univers santé et de 
l’univers beauté qu’ils soient organisés en groupe-
ment ou indépendants.

Contact : Joanah Achour 
joanah.achour@futuramedia.fr

GIBAUD 65
En tant que tisseurs de soin, notre ambition est 
de, pas à pas, transformer le monde de la santé 
en renforçant les liens de confiance entre pro-
fessionnels de santé et leurs patients. Gibaud est 
une société du groupe ÖSSUR, n° 2 mondial dans 
le domaine les prothèses non-invasives et des 
orthèses.

Contact : Céline Falcioni
cfalcioni@gibaud.com
www.gibaud.com

GIPHAR 51
Giphar représente 1 780 pharmaciens indépen-
dants regroupés sous l’enseigne Pharmaciens 
GIPHAR (1375 pharmacies) qui réalisent plus 
de 2,1  milliards d’euros de CA. Giphar incarne la 
pharmacie de demain, sa stratégie s’appuie sur 
2 piliers : le commerce et la santé.

Contact : Lorraine Decombe
lorraine.decombe@giphar.net
www.pharmaciengiphar.com

GIROPHARM 49
Créée en 1986, Giropharm est une coopérative 
faite par et avec les pharmaciens. Giropharm 
regroupe 740 pharmaciens indépendants dans 
toute la France engagés dans l’accompagnement 
des patients.

Contact : Stéphanie Corre
Email : scorre@giropharm.fr 
www.giropharm.fr
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GROUPE PHR 76
Acteur de la santé depuis 1991, Pharma réfé-
rence groupe vous offre un panel de conseils, de 
services, de produits à prix réduits, et lance sa 
nouvelle enseigne 100  % digitale. Pharmacien, 
devenez l’acteur central du parcours de santé de 
vos patients-clients en choisissant l’accompa-
gnement personnalisé.

Contact : Marine Gueriot 
m.gueriot@groupephr.fr

GROUPE PIERRE FABRE 29
En 2017, le Groupe Pierre Fabre a réalisé 2,3 mil-
liards d’euros de revenus. le Groupe distribue ses 
produits dans plus de 130 pays. Le Groupe Pierre 
Fabre est détenu à 86  % par la Fondation Pierre 
Fabre, une fondation reconnue d’utilité publique 
depuis 1999.

Contact : Alain Veuillet 
farah.chabbi@pierre-fabre.com
www.pierre-fabre.com/fr

GTF PHARMA 35
GTF Pharma cabinet spécialisé en transaction de 
pharmacies et de laboratoires. Achat-vente de 
fonds et, ou, de parts. Association par le biais de 
SEL/SPFPL. Départ du pharmacien à la retraite 
progressivement en restant investisseur. Aide 
à l’installation du jeune diplômé. GTF Pharma et 
son équipe sont à votre écoute sur les secteurs 
Paris, région parisienne, Hauts de France, Grand 
Est, PACA, Centre Loire. GTF Pharma recrute des 
agents sur différentes régions.

Contact : Nathalie Marcellesi
nathalie.marcellesi@gtfpharma.fr

HARTMANN 63
Acteurs de santé, notre entreprise se mobilise 
pour vous. Le groupe HARTMANN, entreprise 
internationale, fournit des solutions reconnues 
pour les personnes malades ou âgées.

Contact : Benoît Vandamme
benoit.vandamme@hartmann.fr

INKADUS  5B
Recrutez autrement : inKadus accompagne les 
pharmaciens dans le partage de ressources 
humaines entre officines. Une alternative combi-
née à l'embauche classique pour en finir avec les 
difficultés de recrutement.

Contact : Céline Michot
celine@inkadus.com
inkadus.com

INTERFIMO 55
Première société de financement au service 
des professionnels libéraux, INTERFIMO accom-
pagne les pharmaciens de l’installation jusqu’à 
la retraite. Partagez nos 50 ans d’expérience sur 
www.interfimo.fr. Atelier : dimanche 1er mars à 
11H30 “ Financement et aides à l’installation ”

Contact : Geneviève Bernard
genevieve.bernard@interfimo.fr
www.interfimo.fr

IPSEN CONSUMER HEALTHCARE 57
Ipsen est un groupe biopharmaceutique interna-
tional focalisé sur l’innovation et la médecine de 
spécialité. Ipsen bénéficie également d’une pré-
sence significative en santé familiale.

Contact : Rosine Buttin
rosine.buttin@ipsen.com

ISIPHARM  50B
LEO 2.0 logiciel de gestion officinale, accom-
pagne le pharmacien au quotidien. Retrouvez 
nous stand 50B.

Contact : Laurent Vanbergue
laurentvanbergue@cerp-rouen.fr

JOBS DE PHARMA 84
Jobs de Pharma est le site lié au groupe Facebook 
Jobs de Pharma. Notre site permet de mettre en 
relation GRATUITEMENT les titulaires et les per-
sonnes en recherche d’emploi dans le secteur. 
Retrouvez les milliers d’offres d’emplois et CV de 
candidats sur le site.

Site : www.jobsdepharma.com
contact@jobsdepharma.fr

JVM EUROPE 9
Productif pour le pharmacien, sécurisant pour le 
patient. JVM Europe présente une solution répon-
dant aux besoins de sécurisation et de traçabilité 
du parcours des médicaments. Seize modèles 
d’automates adaptés à la préparation de 25 à plu-
sieurs milliers de patients sur une seule machine.

Contact : Daria Zhdanova 
d.zhdanova@myjvm.eu

KADALYS 18
Créée en 2012, KADALYS est la 1ère marque éco-
consciente 100% Française, experte mondiale de 
la science du bananier, qui développe des ingré-
dients issus des coproduits agricoles de la filière 
banane et des soins cosmétiques biologiques, 
engagés et éthiques.

Contact : Clara Bernines
presse@kadalys.com
www.kadalys.com

KPMG 56
Pharmaciens, KPMG vous accompagne à chaque 
étape de votre développement !
•  Installation, reprise d’officine (évaluation, 

business plan, recherche de financement...)
•  Expertise comptable et conseil (gestion comp-

table et sociale, tableau de bord...)
•  Préparation à la transmission (organisation fis-

cale et patrimoniale...)
Nous transformerons votre gestion en per-
formance ! Plus de 8 000 professionnels de 
Santé nous font confiance ! KPMG est présent 
sur le stand 56. Venez découvrir nos Moyennes 
Professionnelles et positionner votre officine.
Contact : Emmmanuel Leroy
eleroy@kpmg.fr
home.kpmg/fr

KRKA 69B
Krka est un laboratoire pharmaceutique de géné-
riques slovène de premier plan, fabricant vertica-
lement intégré pour plus de 70 % de notre porte-
feuille, nous contrôlons l’ensemble du processus 
de fabrication sur plus de 70 marchés. Venez éga-
lement découvrir nos nouveaux services.

Contact : Coralie Ramadier
coralie.ramadier@krka.biz
www.krka.biz/fr

LA REVUE PHARMA ESPACE PHARMA

Organisatrice des Rencontres 
de l’Officine
Mensuel à destination des équipes officinales, la 
Revue Pharma propose chaque mois des repor-
tages, dossiers et fiches pratiques sur l’exercice 
de la pharmacie. Magazine indépendant et réalisé 
par des journalistes spécialisés, La Revue Pharma 
traite de l’actualité, sans parti pris, ni tabou ! C’est 
également un site internet, revuepharma.fr, une 
présence sur Twitter, Facebook et Instagram, et 
un congrès passionnant et fédérateur auquel vous 
avez la chance de participer si vous lisez ces lignes !

Contacts : Léa Galanopoulo, Valérie Belbenoit
contact@revuepharma.fr
www.revuepharma.fr

LABORATOIRE PILEJE 64
Depuis 30 ans, PiLeJe fabrique et distribue des 
solutions de santé visant à améliorer durablement 
la qualité et l’espérance de vie en bonne santé des 
patients présentant des troubles fonctionnels 
ou des maladies chroniques. Complémentaires 
aux médicaments, les solutions développées par 
PiLeJe sont prescrites par des professionnels 
de santé sur la base de conseils individualisés. 
PiLeJe dispose de 4 expertises  : la micronutri-
tion, la santé par les microbiotes, la phytothérapie 
et la nutrition.

Contact : Bruno Estivals
b.estivals@pileje.com

13es Rencontres de l'Officine
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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.  

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’OFFICINE SUR 
REVUEPHARMA.FR
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l’actualité chaude de 
l’officine !
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Formation 
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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.  

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE L’OFFICINE SUR 
REVUEPHARMA.FR

Et suivez-nous en direct
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LABORATOIRES BIOCODEX 8
Biocodex s'est bâti une double réputation de 
pionnier et de leader dans l'univers du micro-
biote: avec la découverte et la commercialisation 
du probiotique Saccharomyces boulardii CNCM 
I-745, puis avec la gamme de compléments ali-
mentaires SYMBIOSYS-Le Microbiote pour la vie.

Contact : Nelly Hachani
n.hachani@biocodex.fr

LE BIBERON FRANÇAIS 5A
Fabricant de biberons gigognes 100 % en France en 
Tritan puériculture. Transparents, ils ne captent ni 
les odeurs ni les couleurs des aliments. Nos tétines 
ont un système anti-colique breveté performant. 
Prix de l’innovation 2018.

Contact : Cédric Staub
commercial@lebiberonfrancais.fr

LE MONITEUR DES PHARMACIES 23
Health initiative: première source d'informa-
tion et de formation de l'équipe officinale avec 
Le Moniteur des pharmacies, Pharmacien Manager, 
Porphyre, le Service Moniteur Expert. Nos autres 
services  : ouvrages, formations validant le DPC, 
emploi et transaction d’officine.

Contact : Caroline Pinard
caroline.pinard@1health.fr
lemoniteurdespharmacies.fr

LE PHARMACIEN DE FRANCE 2
Le mensuel de référence des titulaires de 
pharmacies. Chaque mois un panorama ciblé 
de l’actualité professionnelle, scientifique et 
entrepreneuriale.

Contact : Christophe Bentz
cbentz@lepharmaciendefrance.fr

LEADER SANTÉ 43
Leader santé est un réseau de pharmaciens indé-
pendants offrant une mutualisation des moyens 
plutôt qu’un investissement individuel. L’esprit 
Leader Santé repose sur 3 valeurs fondamentales.
• Partage des savoirs faire et information
• Réactivité dans la mise en place d’animations 
mutualisées
• Respect de notre métier, de nos patients et de 
nos confrères.

Contact : Alexys Berreby
staff@leadersante.fr
www.leadersante.fr

LES PHARMACIENS ASSOCIÉS 52
Le réseau Les Pharmaciens Associés a développé 
un programme complet destiné à accroître la per-
formance de l’officine et à valoriser le rôle d’acteur 
de santé du pharmacien.

Contact : Natacha Jean-Louis
natachajeanlouis@astera.coop

LOOK PHARMA 14
Le décor de votre officine par un spécialiste fran-
çais de la fabrication d'enseigne et de signalétique 
intérieure partout en France. L'usinage et l'adhé-
sif sont notre métier depuis 19 ans.

Contact : Alexis Vimpierre
alexis.lookpub@gmail.com

MA PHARMACIE RÉFÉRENCE 76
Une enseigne digitale pour le pharmacien proprié-
taire. Tous les apanages d’une marque  : image 
de qualité, concept de façade, concept store, 
marque qui prend des engagements et signature 
les traduisant, codes de communication simples 
et percutants, logo différenciant.
Déclinable  : adaptable à tout environnement et 
contrainte extérieure, s’adapte aux différents 
budgets et aux différentes surfaces. Une décli-
naison « ma santé au naturel » et « pharmacie xl ».
Performante  : l’acteur de santé augmenté, la 
pharmacie services développant des relais de 
croissance, plus de commercialité pour des 
résultats en forte croissance.

Contact : Lucien Bennatan
l.bennatan@groupephr.fr

MADP ASSURANCES 69A
Société d’assurance mutuelle, MADP Assurances 
a été créée en 1890 à l’initiative d’un groupe de 
pharmaciens soucieux de garantir leur respon-
sabilité civile professionnelle. Nous sommes fiers 
d'accompagner depuis cette date nos sociétaires 
pharmaciens d'officine dans l'exercice de leur 
activité professionnelle, leur santé et la protec-
tion de leurs biens.

Contact : Véronique Briffault
vbriffault@madpassurances.fr

MARVEL 13
Marvel, spécialiste d'articles et d'accessoires 
pour faciliter l'hygiène et le bien-être depuis 
1885, met à disposition des produits intemporels, 
sans chimie, inspirés des pratiques des généra-
tions précédentes pour répondre aux besoins du 
quotidien.

Contact : Renard Decrop
renard@marvel.fr

MEDITECH PHARMA 87
Meditech offre une gamme de robots de pharma-
cie et des écrans tactiles numériques pour votre 
pharmacie de demain.

Contact : Marieke Vandemeulebroucke
marieke.vandemeulebroucke@meditech-
pharma.com
www.meditech-pharma.com/fr

MINUTE PHARMA 12
Minute Pharma, votre partenaire logistique et 
transport 100 % pharma.

Contact : Samy Layouni 
samy@minutepharma.com

NOVAL AVOCATS 22
Noval Avocats est un cabinet d’avocats indépen-
dant intervenant dans les différents domaines du 
droit des affaires, du droit de la santé et de la fis-
calité. Ce cabinet conseille depuis plus de 30 ans 
les professionnels de la santé (pharmaciens, 
médecins, chirurgiens-dentistes, biologistes…) 
et, plus largement, l’ensemble des professions 
libérales lors de la création, du développement et 
de la transmission de leur activité. Noval Avocats 
offre ainsi un service de haute technicité à tous 
les acteurs de l'entreprise libérale, et dispose d'un 
savoir-faire reconnu en matière de fonctionne-
ment des sociétés d'exercice libéral (SEL) et des 
sociétés de participations financières de profes-
sions libérales (SPFPL). 

Contact : Emmanuelle Girault
secretariat@novalavocats.com
novalavocats.com

NUTERGIA 53
2e laboratoire français de micronutrition vendu en 
pharmacie. De la conception à la fabrication.

Contact : Patricia Derobillard
patricia.derobillard@nutergia.fr

NUTRAVALIA 20
Nutravalia est un laboratoire français qui com-
mercialise dans plus de 7 000 pharmacies ses 
deux marques leader : Anaca3 et Luxéol. Venez 
nous rencontrer sur le Stand N° 20 !

Contact : Nadège Maillet
n.maillet@nutravalia.com
nutravalia.com

OCP RÉPARTITION 
Au service de la santé depuis plus de 95 ans, OCP 
est le numéro 1 de la distribution pharmaceutique 
en France à destination des officines, des hôpi-
taux et des établissements de santé.
Au-delà de son métier traditionnel de répartiteur, 
OCP propose aux pharmaciens une offre structu-
rante de services conçue autour de 4 piliers : la 
disponibilité produits, les solutions achats, l’in-
novation digitale et le financement des officines. 
Cette approche a pour vocation de répondre aux 
besoins de transformation et de développement 
des pharmacies. OCP a rejoint le groupe McKesson 
en 2013 et est propriétaire de trois réseaux de 
pharmaciens (Pharmactiv, Pharmacie Référence 
et Réseau Santé) représentant plus de 3000 phar-
macies, ainsi que d’une centrale d’achats.

Contact : Florence Coueignas
florence.coueignas@ocp.fr
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OFFISANTÉ 28
Lancée en 2013, la société Offisanté propose un 
outil de pilotage du pharmacien pour le pharma-
cien. L’objectif de cet outil est de collecter des 
données, les analyser, les mettre en forme pour 
faciliter la prise de décisions du pharmacien et 
de son groupement et améliorer l’économie de 
l’officine.

Contact : Chama Bennani Meziane
chamaoffisante@gmail.com
offisante.fr

OPENHEALTH 81
OpenHealth Company est leader français dans la 
collecte et l’analyse en temps réel des données 
de santé. En 2017, OpenHealth a lancé The HUB 
le premier outiI d’analytics full web pour le suivi 
en temps réel des ventes et usages de près de 
300 000 produits de santé.

Contact : Marine Imbert
m.imbert@openhealth.fr
Tél. : 02 90 69 02 30

OREUS PILULIER 86
OREUS commercialise des solutions innovantes 
de PDA pour les pharmaciens, pour leurs patients 
de ville tout comme pour les Ehpad, MAS. Les 
piluliers OREUS sont associés à un logiciel per-
formant, sécurisant l’intégralité du circuit du 
médicament.

Contact : Olivier Foubet
olivier.foubet@oreus.fr

ORKYN’ 75
ORKYN’ est le prestataire référent de santé à 
domicile en France par sa gamme unique de pres-
tations sur le traitement des maladies chroniques 
et le conseil aux pharmaciens pour la fourniture 
des équipements médicaux.

Contact : Marine Kokasson
marine.kokasson@orkyn.fr

PHARMACIE LAFAYETTE 85
Depuis bientôt 15 ans, Pharmacie Lafayette milite 
pour rendre la santé accessible à tous et boule-
verse les codes du secteur tout en conservant les 
valeurs et la mission du métier de pharmacien : 
accompagner et conseiller les clients-patients.

Contact : Caroline Lapointe
caroline.lapointe@lafayetteconseil.com
lafayetteconseil.com

PHARMAGEST 72
En tant qu’expert des solutions informatiques 
Hautes Technologies liées à la Santé, le Groupe 
PHARMAGEST est au cœur des mutations du sys-
tème de santé, toujours plus centré sur le patient.

Contact : Jean-Michel Monin
jean-michel.monin@lacooperativewelcoop.com

PHARMARADIO 25
Pharmaradio est un média destiné exclusivement 
aux professionnels de santé et en particulier au 
monde officinal et pharmaceutique.

Contact : Cédric Lefort 
c.lefort@pharmaradio.fr

PHARMATEAM
GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ 71

Groupe mutualiste d’assurances administré par 
et pour des professionnels de santé, Groupe 
Pasteur Mutualité, et son expertise pharmaciens 
Pharmateam, s’engage aux côtés de ses adhé-
rents pour leur apporter des solutions en adéqua-
tion avec leurs vies professionnelle et privée.

Contact : Guillaume Daoulas
guillaume.daoulas@gpm.fr

PHARMATHÈQUE 7
Avec plus de 30 années d’expérience, la Société 
Pharmathèque s’impose comme la première 
société nationale indépendante de transactions 
de pharmacies. Elle intervient dans ce domaine 
spécifique requérant des compétences bien pré-
cises. Ses experts évaluent à leur juste valeur les 
pharmacies en fonction de leurs ratios et de leurs 
particularités. Ils procèdent à un audit complet 
(forme juridique, EBE, marge brute, masse sala-
riale) assurant un gage de sécurité à leurs acqué-
reurs. Au-delà de la mise en relation (Vendeurs / 
Acheteurs), la Société Pharmathèque encadre 
toutes les étapes de la transaction sécurisant 
ainsi ses clients sur la faisabilité du projet. Inscrite 
à l’ORIAS, ses relations privilégiées avec des orga-
nismes financiers et des juristes spécialisés lui 
permettent une grande réactivité et l’obtention de 
conditions optimales et de qualité.

Contact : Fanny Lapébie
lapebiefanny@pharmatheque.com

PHARMAVIE 68
PharmaVie, un réseau de pharmaciens entre-
preneurs au service de la santé et du bien-être. 
PharmaVie est un groupement de 600 phar-
maciens qui entreprennent et innovent pour 
répondre aux attentes et nouveaux besoins des 
patients-consommateurs. Engagé pour la qua-
lité de vie de chacun, patients ou bien-portants, 
il regroupe des pharmaciens à la fois acteurs de 
santé, entrepreneurs et tournés vers l’avenir. Au 
sein d’une chaîne de santé intégrée, PharmaVie 
est adossée à Phoenix Pharma, répartiteur phar-
maceutique leader en Europe, et Ivrylab, Centrale 
d’Achats Pharmaceutique.

Contact : P.A. Mouret
pierre-alexandre.mouret@pharmavie.fr

PHARMAZON 37
Pharmazon est une société de regroupement à 
l’achat située dans le Loiret, qui référence plus 
de 90 laboratoires et 8000 références. Créée par 
un pharmacien et exclusivement accessible aux 
officinaux. Notre but est de proposer le plus large 
choix OTC/para du marché au meilleur prix.

Contact : Audrey Lecoq
lecoqaudrey@sra-pharmazon.com

PHARMEDICOM 90
Pharmedicom est le spécialiste des enquêtes 
rémunérées en officine. Donnez votre avis à une 
agence de communication sur une campagne 
publicitaire, devenez investigateur dans le cadre 
d’une étude observationnelle ou installez une 
borne de dépistage dans votre officine et partici-
pez à la création d’une base de données « santé » 
et recevez une rémunération.

contact@pharmedicom.com
www.pharmedicom.com

PHARMEDISTORE 90
Le partenaire indispensable de tous les pharma-
ciens. Faire vos achats sans minimum, frais de 
port,ni abonnement, et reprise des invendus… 
C’est possible. Complémentaire aux CAP, SRA 
et répartiteurs, nous apportons une sélection 
d’offres tendances et à forte marge, sans aucune 
contrainte.

Contact : Antoine Laurent
antoine.laurent@pharmedistore.com
www.pharmedistore.com

PHARMÉTUDES
Contact : Bastien Bernardeau

PHARMICI 14
Pharmici est le 1er Groupement de Pharmacies à 
offrir un service à la carte, à 360° (dès l'installa-
tion, jusqu'à la cession notamment par le biais de 
la transaction) et un Conseil en Développement 
Personnalisé : parce que chaque profil est unique, 
les Experts Pharmici accompagnent les pharma-
ciens dans la réalisation de leurs projets

Contact : Sandrine Di Valentin
contact@pharm-ici.com

PHARMONWEB 60
Spécialiste du Marketing officinal depuis plus de 
20 ans, Pharmonweb propose des solutions de 
communication personnalisables pour les grou-
pements et pharmaciens individuels aux meil-
leurs tarifs du marché.

Contact : Fabien Gobréau
fabien@pharmonweb.com
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PHILIPS 19
Philips Sonicare  : l’innovation permanente au 
service d’une bouche saine et d’un sourire écla-
tant ! La technologie sonique développée par 
Philips Sonicare associe une fréquence enlevée 
à une grande amplitude de balayage et cela, tout 
en étant doux pour les gencives. Ces caracté-
ristiques lui donnent une efficacité nettement 
supérieure à celle du brossage manuel. Philips 
Sonicare propose une gamme complète pour 
les adultes et les enfants dès 3 ans. Pour une 
hygiène complète, Philips Sonicare a également 
développé AirFloss, un micro-jet interdentaire 
qui offre une alternative aux personnes qui ont 
des difficultés à assurer une hygiène inter-den-
taire quotidienne au moyen de fil ou de bossettes 
inter-dentaires.

Contact : Guillaume Lennon
guillaume.lennon@philips.com

PHOENIX PHARMA 68
Leader européen de la répartition pharmaceu-
tique, PHOENIX Pharma développe des services 
différenciants à l’officine. Acteur de santé de 
l’industrie pharmaceutique jusqu’aux patients 
grâce à ses 3 activités : Ivrylab, PHOENIX Pharma, 
PharmaVie. Fournisseur de solutions, nous 
accompagnons le pharmacien au quotidien.

Contact : Delphine Bartolo
delphine.bartolo@phoenixpharma.fr

PREPA'FORMA ESPACE PHARMA
PREPA’FORMA est un organisme de formation 
dédié à l’ensemble des activités du préparatoire : 
allopathie, homéopathie, PDA, premiers secours. 
La préparation, notre métier, notre passion ! Nous 
œuvrons au quotidien pour l’exécuter, la dévelop-
per, l’améliorer, la promouvoir, l’enseigner dans le 
respect des règles d’hygiène, de sécurité et des 
bonnes pratiques de préparation. Notre engage-
ment  : la qualité, la traçabilité, l’exécution dans 
les règles de l’art en conformité avec la législation.

Contact : Christel Leclercq
christel.leclercq@prepaforma.com
www.prepaforma.com

QARE 1
Partenaire du monde médical depuis 2017, Qare 
propose une solution de téléconsultation com-
plète, qui s’adresse à tous les praticiens et tous 
leurs patients. Qare poursuit son développement 
en offrant une solution dédiée aux pharmacies 
grâce à un kit d'objets médicaux connectés.

Contact : Victoria Pollosson
victoria.pollosson@qare.io

QENOA LES SOINS AU NATURELS 17
Depuis 1977, QENOA est au service du mieux-être 
et de la santé au naturel. Pour vous, nous élabo-
rons des soins naturels haute performance, dans 
le respect de votre équilibre. Avec Qenoa, retrou-
vez confort et vitalité, optimisez et conservez 
votre capital santé.

Contact : Jessica Jacobé
contact@qenoa.fr
qenoa.fr

ROBOTIK TECHNOLOGY 82
L'avenir n'attend pas ! Une nouvelle décennie 
s'ouvre où tout doit être réinventé. Robot ! Logiciel 
! Sachets doses ! Blister Pack... E-Santé Robotik 
vous apporte un concept global où le patient est 
au cœur de votre démarche.

Contact : Bakr El Gholabzouri
b.elgholabzouri@robotikdose.com
www.robotiktechnology.com

SANDOZ DIVISION NOVARTIS 
SANDOZ, division du groupe Novartis, est un 
acteur majeur mondial dans le secteur des médi-
caments génériques et des biosimilaires.

Contact : Clémence Vennin
clemence.vennin@sandoz.com

SMART RX 78
Choisir Smart Rx, c’est choisir un partenaire qui 
œuvre dans le sens de vos intérêts. Spécialistes 
de la technologie et des services pour la phar-
macie depuis plus de 30 ans, nous sommes à vos 
côtés dans les changements de votre métier.

Contact : Solène Crutel
solene.crutel@docavenue.com

SPC ORLÉANS 89B
Depuis plus de 40 ans, la Société des Pharmaciens 
du Centre met en place la mutualisation des fonc-
tions administrativesdes pharmaciens, leur per-
mettant ainsi de réaliser une économie d’échelle.

Contact : David Sylvia
sdavid@spcorleans.fr

SUAVINEX FRANCE LABORATOIRES 24
Depuis 40 ans, Suavinex conçoit et fabrique des 
produits pour que les bébés puissent grandir heu-
reux et en bonne santé. Des millions de parents 
nous font confiance et ont fait de nous un leader 
de la vente de biberons, sucettes et tétines en 
pharmacies espagnoles.

Contact : Candice Rampon
crampon@suavinex.com
www.suavinex.com/fr

TANDEM MÉDIA BY HUMELAB 26
Fabrication française de mobilier Digital
Transformation digitale des officines
Ecran de vitrine et intérieur, 
Hologramme 3D
Table tactile pour enfants

Contact : Hervé De Graeve
herve@tandem-media.fr
www.tandem-media.fr

TESSAN 34
Tessan est une start-up MedTech spécialisée en 
solutions phygitales de télémédecine. Tessan 
développe des cabinets médicaux connectés 
équipés de 7 dispositifs connectés contrôlés à dis-
tance par le médecin lors de la téléconsultation.

Contact : Jordan Cohen
jordan@tessan.io
www.tessan.io

TOOLBOX DESIGN DEVELOPPEMENT 58
Agencement - Relooking - Agrandissement - 
Transfert. Notre ligne conductrice : Accompagner 
nos clients, les conseiller à chaque étape du pro-
jet (audit, maîtrise d'œuvre, agencement, digi-
talisation...). Notre but : concevoir des espaces 
accueillants et générateurs de croissance.

Contact : Marlène Pujol
m.pujol@toolbox-agencement.fr

TOTUM PHARMACIENS 74
Totum by HPI : premier réseau de pharmacies 
indépendantes, médicalisées solidaires et écono-
miquement gagnantes.

Contact : Patrick Babault - Mehdi Djilani
pbabault@totum.fr

UNIVERS PHARMACIE 50A
Le Groupe Univers Pharmacie est un réseau de 
pharmacies fédérées dont le savoir-faire optimisé 
répond à toutes les problématiques actuelles de 
l’officine.

Contact : Daniel Buchinger
danielbuchinger@groupeuniverspharmacie.com
https://bit.ly/2RdX5pq

UPSA 70
UPSA, partenaire historique de l’officine, est pré-
sent exclusivement en pharmacie depuis plus 
de 80 ans. C’est à ce titre que nous sommes très 
heureux de participer cette année encore aux 
Rencontres de l’Officine.

Contact : Maelle Hedouin
maelle.hedouin@upsa-ph.com

13es Rencontres de l'Officine
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USPO 41
Créée en 2001, l’USPO est un jeune syndicat déter-
miné à défendre la profession et à moderniser le syn-
dicalisme. Implantée dans l’ensemble des régions, 
l’audience de l’USPO s’établit à 43 %, suite aux der-
nières élections professionnelles de décembre 2015.

Contact : Gilles Bonnefond 
bonnefond@uspo-paris.fr

VALWIN 89A
Nous accompagnons les pharmaciens dans leur 
virage numérique et leurs nouvelles missions, en 
développant leur plateforme numérique. Nous 
proposons deux produits complémentaires : le 
premier destiné aux pharmaciens, le second des-
tiné aux groupements, pour une communication à 
360° de l'officine.

Contact : Camille Freisz 
cfreisz@valwin.fr
www.valwin.fr

VILLARD PSP 54
Le Cabinet Villard est un professionnel les trans-
missions d’officines sur Paris et l’Ile-de-France 
depuis plus de 40 ans, membre fondateur de 
PSP  PHARMA, premier réseau indépendant 
de Cabinets de transactions avec les cabinets 
Espace, Manquillet, Riberry, Ccri Et Plumecocq.

Contact : Christian Hayaud 
c.hayaud@cabinet-villard.com

VOCATION SANTÉ ESPACE PHARMA
Revue bimestrielle (une fois tous les deux mois) 
remise par les pharmaciens à leurs patients, 
Vocation Santé propose des articles clairs, 
ludiques et illustrés sur les sujets de la préven-
tion, de la prise en charge des maladies, de la 
nutrition, ou encore de la beauté et de la société. 
En phase avec l’actualité, Vocation Santé est 
conçu et rédigé par une équipe de pharmaciens et 
de journalistes spécialisés.

courrier@vocationsante.fr

WEPA PHARMA 21
WEPA Pharma propose au pharmacien d´officine 
des solutions d´outils de travail et d´équipement 
dédiés á la chaîne du froid. De même notre société 
met à la disposition exclusive des officinaux des 
produits récurrents de parapharmacie au rapport 
qualité-prix excellent.

Contact : Michel Rouland
rouland@wepa-pharma.fr

WINPHARMA 44
N°  1 des éditeurs indépendants de logiciels de 
pharmacie, le réseau Winpharma dynamise 
son marché depuis 25 ans. Leader en matière 
d’innovation, le réseau représente aujourd’hui 
5  300  clients pharmaciens, 330 collaborateurs 
ainsi que 3 centres de recherches.

Contact : Martine Giros
martine.giros@winpharma.com

PHARMA
la Revue

la Synergie

L’info pratique 
des pharmaciens d’officine

Toute l’actualité 
de l’officine 

en un clic

Le magazine grand 
public disponible 
uniquement en 
pharmacie

Le site d’offres 
d’emploi de la 
pharmacie
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Une aide, à l’installation, à l’investissement.

Fait gagner 35 à 50 heures par mois, pour mieux mettre en œuvre les offres de services 
et les relais de croissance.

Des leviers marketing pour fidéliser et se différencier.

Un écosystème digital complet au service de l’exercice personnalisé.

Une certification qualité pour exercer sereinement.

Fait gagner en rentabilité (EBE +1.5%).

120 laboratoires référencés, une centrale d’achats efficace, des produits MDD exclusifs.

Deux déclinaisons : 

Le 1er Réseau Enseigne de pharmacies digitales
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