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BIOGARAN, TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR ACCOMPAGNER
VOS PATIENTS ATTEINTS DE CANCER.

Mieux dans ma tête contre le cancer
Le livre avec des conseils et des vidéos
de témoignages patients pour les aider
à mieux comprendre et gérer leurs émotions
ainsi qu’à améliorer leur bien-être
psychologique pendant le cancer.*

3 semaines
de campagne TV

en février
pour informer
vos patients

Pour en savoir plus :

biogaran.pro

À retrouver également sur

BIOGARAN, TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR ACCOMPAGNER

À retrouver également sur

*Disponible gratuitement jusqu’à épuisement des stocks dans les pharmacies participant à l’opération.
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 AVEC LE SOUTIEN 

 DES SYNDICATS 
 SOMMAIRE 

 ET DES ÉTUDIANTS    

Les Rencontres de l’Officine 
sont organisées par 

   

et 
 

Inscription gratuite 
et renseignements sur
www.rencontresdelofficine.org 
et au 01 49 29 29 29

Après une 14e édition 100 % 
digitale, nous sommes heureux de 
pouvoir à nouveau vous accueillir 
en présentiel, dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. 

Ces 15es Rencontres de l’Officine 
ont été concoctées par 
l’équipe de La Revue Pharma. 
Nous avons essayé de faire 
en sorte que tous les sujets 
qui touchent la pharmacie et 
son équipe soient abordés.

Et il y a de quoi dire et faire 
dans un milieu en pleine 
transformation… économique 
évidemment, mais aussi un 
changement de métier avec 
toujours plus de services. 
Experts-comptables, juristes 
et transactionnaires, ils seront 
réunis pour livrer leurs meilleurs 
conseils, de l’installation à 
l’amélioration de la performance. 
Les Rencontres, c’est aussi la 
possibilité de faire connaissance 
avec plus de 20 groupements 
de pharmacies, et peut-
être trouver celui qui vous 
accompagnera. Évidemment, 
la prise en charge des patients 
reste au cœur du salon avec la 
salle 2 réservée au conseil et 
à la thérapeutique, accueillant 
médecins et pharmaciens.

3 jours pour vous mettre à jour. 
Et faire de belles Rencontres…

Programme synoptique 
p. 4 à 6
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p. 8

Liste des orateurs 
p. 9

Samedi 18 juin 
p. 10 à 16

Dimanche 19 juin 
p. 18 à 24

Lundi 20 juin 
p. 26 à 30

Conférences-débats 
p. 32

Animations 
p. 34

Annuaire des exposants 
p. 36 à 43

Plan du congrès 
p. 45

BIOGARAN, TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR ACCOMPAGNER
VOS PATIENTS ATTEINTS DE CANCER.

Mieux dans ma tête contre le cancer
Le livre avec des conseils et des vidéos
de témoignages patients pour les aider
à mieux comprendre et gérer leurs émotions
ainsi qu’à améliorer leur bien-être
psychologique pendant le cancer.*

3 semaines
de campagne TV

en février
pour informer
vos patients

Pour en savoir plus :

biogaran.pro

À retrouver également sur

BIOGARAN, TOUJOURS À VOS CÔTÉS
POUR ACCOMPAGNER

À retrouver également sur

*Disponible gratuitement jusqu’à épuisement des stocks dans les pharmacies participant à l’opération.

PO
93

94
-1

22
1

Biogaran_MDMT_PRO_220x275.indd   1Biogaran_MDMT_PRO_220x275.indd   1 13/12/2021   08:0513/12/2021   08:05

Inscrivez-
vous !

la revue

 ÉDITO 



Samedi 18 juin 2022
9h30 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS
10h15

10h30

10h45 10h30 - 11h45
Débat politique 
de la profession
Révolutions 
et perspectives 
dans le monde offi  cinal 
animé par Olivier Babeau

10h30 - 11h15
10 clés pour se lancer 
dans la PDA

10h30 - 11h15
OBO et autres usages 
de la SPFPL 11h00 10h45 - 11h30

Justice ordinale : 
quand et pourquoi 
me tourner vers elle ? 

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15
12h00 - 12h30
Le bilan de l'offi  cine, en chiffres !
avec le soutien d'OpenHealth

12h00 - 12h45
MSP : mode d'emploi

12h00 - 12h45 
Conseils en périnatalité, 
parentalité et allaitement 
à l'offi  cine 

12h30

12h45

13h00

CONFÉRENCE-DÉBAT
Les solutions 

de fi nancement 
de votre installation

Avec le soutien d'e Giropharm

13h15 CONFÉRENCE-DÉBAT
Les clés pour 

redynamiser son activité
Avec le soutien d'Allianz, Astera, CGP, 

Pharmétudes

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Soins de support en 
cancérologie : quelle place 
pour l'homéopathie?  

14h45 14h30 - 15h45
Débat
Services et actions 
de prévention : 
c'est votre mission 
si vous l'acceptez !
animé par Matthieu Vandendriessche

14h30 - 15h15
Pourquoi est-il encore 
intéressant de s'installer ?
avec le soutien de Fiducial 

15h00 14h45 - 15h30
Management : 
déminage émotionnel 
dans l'équipe 

15h15

15h30

15h45

16h00
15h45 - 16h30
Urgences au comptoir :  
apprendre à réagir face 
à une plaie ou un trauma

15h45 - 16h30
L’offi  cine prendra-t-elle 
le virage numérique ?16h15

16h00 - 16h45
Pacte d'associés: 
éviter les accrocs !16h30

16h45

17h00

17h15
17h00 - 17h45
Réduction des risques liés 
à l’usage de drogue : 
le pharmacien, acteur 
de santé publique

17h00 - 17h45
Management : ce que 
les neurosciences nous 
apprennent17h30

17h45

18h00

18h30

19h00

19H00 - 20H30
COCKTAIL DINATOIRE OFFERT AUX EXPOSANTS, PARTENAIRES ET CONGRESSISTES

SALLE 1
de 18h00 
à 19h00
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Dimanche 19 juin 2022
9h15 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3
9h30 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h00
9h30 - 10h15 / CONFÉRENCE-DÉBAT

Patients insulino-traités
avec le soutien d'Embecta10h15

10h00 - 10h45
L'association comme outil 
de transmission de l'offi  cine  10h30

10h45
10h30 à 10h45
Alain Berthaud présente 
le paysage des groupements 
de pharmacies

10h45 -12h00
Débat 
Régional ou national, 
quel groupement ou réseau 
est fait pour vous?
animé par Francois Roussel

10h30 - 11h15
Biosimilaires : 
les évolutions du rôle 
du pharmacien  

10h30 - 11h15
Communication 
et réseaux sociaux : 
les clés du succès 

11h00

11h15

11h30

11h45
11h30 - 12h15
Et si nous transformions vos 
LGO en outils de suivi des 
patients… gratuitement ?

12h00
11h45 - 12h30
Phytothérapie : 
cas de comptoir au féminin12h15

12h00 - 12h45
J'achète ma pharmacie : 
conseils pour l'installation12h30

12h45
12h30 - 13h00
Les chiffres des services
avec le soutien du GERS Data13h00

13h15 CONFÉRENCE-DÉBAT
Syndrome de l’intestin 

irritable : « et si c’était la 
faute du microbiote ? » 
avec le soutien du laboratoire PileJe

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Mieux dans ma tête 

contre le cancer »
avec le soutien 

de Biogaran Laboratoire

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Quiz Défi médoc 
Testez vos connaissances 
sur les infections urinaires

14h45
14h30 - 15h30
Débat 
Le débat économie 
de l'offi  cine
animé par Serge Gilodi

14h30 - 15h15
Management et adjoints : 
aller loin ensemble 15h00 14h45 - 15h30 

Pharmacie rurale : 
nouvel El Dorado?15h15

15h30

15h45 15h30 - 16h15
L'infl ammation à bas bruit : 
quel est ce mal invisible? 16h00

16h15
16h00 - 16h30
Groupements : quels sont 
les mieux notés en ligne ?

16h00 - 16h45
Comment rendre 
sa pharmacie 
écoresponsable? 

16h30

16h45 16h30 - 17h15
Acheteurs, vendeurs : 
valeur économique 
et prix du marché 

17h00

17h15

17h30

17h45

18h00

18h15
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Lundi 20 juin 2022
9h30 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3

10h00 OUVERTU OUVERTURE DU CONGRÈS RE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
Fidéliser avec une 
communication haute 
en couleurs 

10h30
10h15 - 11h00
Transfert et regroupement :
tout pour une opération 
réussie

10h45

11h00 10h45 - 11h45
Débat
Pénurie de bras 
à la pharmacie : 
des causes et des solutions
animé par François Roussel

11h15
11h00 - 11h45
Panorama des aides 
à l'installation11h30

11h45

12h00 11h45 - 12h30
Y a-t-il une démarche 
thérapeutique à l’offi  cine ?12h15

12h00 - 12h45 
 Démystifi er « l'acte de 
vente » au comptoir 12h30

12h15 - 12h45
Économie de l'offi  cine 
avec le soutien du GERS Data12h45

13h00

13h15

13h30

13h45

14h00

14h15 14h00 - 14h45
ARNm en thérapeutique : 
passé, présent et futur14h30 14h15 - 15h00

SPFPL :
les erreurs à ne pas 
commetttre 

14h45

15h00

15h15

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

Hall Maillot A – Niveau 2

HORAIRES D’OUVERTURE 
• Samedi 18 juin : 9h30 - 20h30
• Dimanche 19 juin : 9h15 - 17h30
• Lundi 20 juin : 9h30 - 15h30

ACCÈS 

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

•  RER C Station Porte Maillot

•  En voiture
>  Périphérique intérieur :  

sortie Porte Maillot

>  Périphérique extérieur :  
sortie Porte des Ternes

>  Parking souterrain de 1 800 places 
avec accès direct

TRANSPORT AIR FRANCE

Bénéficiez de tarifs  préférentiels  
avec AIR FRANCE & KLM Global Meetings 
en scannant le QR CODE

Code Identifiant à communiquer  
lors de la réservation :  

38132AF
Valable pour transport du  
11/06/2022 au 27/06/2022.

INFORMATIONS PRATIQUES
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15es RENCONTRES DE L’OFFICINE
18 JUIN 2022 - PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

 

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

FINALE ET REMISE DES PRIX
LE 18 JUIN 2022 À 18H

PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT
www.rencontresdelofficine.fr



AGORASCOPE*

BARHOUN Numan
Président de l’Anepf 

BABEAU Olivier
Économiste et président 
de l’institut Sapiens

BECKER Philippe
Directeur régional  
chez Fiducial 

BELLAÏCHE Phillipe
Président de iPharm 

BERREBY Alexis
Président de Leader 
Santé

BERTHAUD Alain 
Président de Labo 
Pharma Conseils 

BUCHINGER Daniel 
Président de Univers 
Pharmacie – Forum 
Santé 

BULTEEL Lilia
Présidente de Pharmavie

HAZAN Vincent
Directeur de retail 
indirect chez Partoo

CAZENEUVE 
Marguerite
Directrice déléguée  
à la Cnam 

CAMAIONI Fabrice
Vice-président  
de la FSPF 

DJILANI Mehdi
Président de Totum 
Pharmaciens 

GRELAUD Nicolas
Directeur des opérations 
chez OpenHealth 

JACOB Anne-Laure
Pharmacienne adjointe

GILODI Serge
Président de Serendipity 
Conseil

FILOCHE Laurent
Président de l’UDGPO 

KEISER Laurent
Président d’Aprium 
Pharmacie

KIEFFER Valérie
Présidente de Giphar

PRIOUZEAU Luc
Président de Giropharm

LECOEUR Joël
Président de CGP

LEGRAND Véronique
Directrice des 
ressources humaines 
chez 3S Santé

MERCIER Olivier
Directeur général  
d’Interfimo

QUERÇY Mathéa
Experte-comptable 
au cabinet Querçy 

REMOLEUR Morgan
Président de Linkypharm 

REYES Grégory
Maître de conférence à 
l’Institut d’administration 
des entreprises de Poitiers 

ROUSSEL François
Animateur, consultant  
et enseignant  
à l'EM Sorbonne 

TALLARON Sophie
Présidente de 
Pharm-Upp 

TESSIER  
Marie-Hélène
Présidente URPS 
Nouvelle-Aquitaine

TESSON François
Président de PHR 

VANDENDRIESSCHE 
Matthieu
Journaliste 

NAHADJI Renaud
Vice-président de l’Uspo  

SYR David
Directeur général adjoint 
chez GERS Data

* Liste non exhaustive
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AGORASCOPE*
Augé-Caumon Marie-Josée, 
pharmacienne et présidente  
d’un Caarud à Montpellier

Baffos Catherine,  
directrice d’agence Fiducial 
Expertise

Becker Philippe,  
expert-comptable et directeur  
du département pharmacie  
de Fiducial

Bontemps Florence,  
docteure en pharmacie  
et fondatrice de Défimédoc

Capon Jérôme,  
directeur commercial  
chez Interfimo

Charrier Jean-Christophe, 
démineur émotionnel

Charvet Christelle,  
gynécologue-obstétricienne, 
fondatrice et présidente du Centre 
Ressource après cancer de Lyon

Chéret Arnaud,  
directeur médical du laboratoire 
Moderna

Chossat Nicolas,  
médecin-urgentiste, médecin 
territorial de la délégation 
Croix-Rouge de Paris et médecin 
sapeur-pompier

Cochet Catherine, pharmacienne 
titulaire, représentante de l'URPS 
Ile-de-France

Cohen Laurent, pharmacien 
titulaire, président de l’UPH 
(Union de la Pharmacie pour 
l’Homéopathie), expert et formateur 
en homéopathie

Cohen-Wacrenier Annie,  
avocate associée chez ACW Conseil

Crochemar-Galou Agnès, 
docteure en pharmacie, spécialisée 
en nutrition et sport, fondatrice du 
laboratoire Natiyé

Crochet Thomas,  
avocat associé au cabinet Officiis

Decourteix Hélène,  
fondatrice de la Pharmacie Digitale

Delétoille Olivier,  
expert-comptable, cabinet Adéqua

De Ternay Gonzague,  
formateur en management, 
exhausteur de talents

Dufau Helme Sophie, 
pharmacienne et formatrice  
chez Soptimiz

Dumas Albin,  
pharmacien en Ardèche  
et président de l’Association  
des pharmacies rurales

Fabre Camille,  
responsable acces market  
chez Sandoz

Garnier Aymeric,  
consultant en management  
et relation clients

Gillot François,  
expert-comptable, cabinet CAAG

Hible Laëtitia,  
pharmacienne et présidente  
de PHSQ

Lagarce Frédéric,  
professeur de biopharmacie et 
pharmacotechnie à la faculté 
d’Angers, responsable du service 
pharmacie du CHU d’Angers, 
chercheur à l'Inserm 

Lami Arnaud,  
directeur du Centre de droit de la 
santé à Aix-Marseille Université

Latour Nicolas,  
chroniqueur et spécialiste  
en e-santé

Le Fournier Christine,  
présidente de IPhAN

Legrand-Sourdillon Valentin, 
pharmacien

Leroy Emmanuel, associé, leader 
national Santé chez KPMG

Maarek René,  
pharmacien titulaire à Paris, 
addictologue et président de l’UPRP

Maertens Louis,  
expert-comptable au cabinet FCC

Marteau Julien,  
expert certification pour PHSQ

Mercan Aline,  
médecin généraliste, 
phytothérapeute et docteure en 
anthropologie bioculturelle

Mascle Anthony, représentant de la 
FAGE au CESER Nouvelle-Aquitaine

Mrozovski Jean-Michel,  
président de l’AEGPR

Myon Éric,  
pharmacien titulaire à Paris

Negroni Méliné,  
pharmacienne et chargée de projet 
chez Apothicom

Olympie Alain,  
directeur de l’AFA Crohn RCH France

Sirand Soazick,  
infirmière puéricultrice, responsable 
pédagogique CEFAN Santé

Thiebaut Éric,  
avocat associé chez JurisPharma

Varga Guillaume,  
avocat chez Havre Tronchet

Verdure Olivier,  
directeur général de Pharmonweb 

Vereycken Stéphane,  
directeur commercial France-
Belgique chez JVM Europe

Vitry Xavier,  
directeur de projets à la Délégation 
ministérielle au numérique en santé 
(DNS)

* Liste non exhaustive

ORATEURS*



Samedi 18 juin 2022
9h30 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3

10h00 OUVERTURE DU CONGRÈS
10h15

10h30

10h45 10h30 - 11h45
Débat politique 
de la profession
Révolutions 
et perspectives 
dans le monde offi  cinal 
animé par Olivier Babeau

10h30 - 11h15
10 clés pour se lancer 
dans la PDA

10h30 - 11h15
OBO et autres usages 
de la SPFPL 11h00 10h45 - 11h30

Justice ordinale : 
quand et pourquoi 
me tourner vers elle ? 

11h15

11h30

11h45

12h00

12h15
12h00 - 12h30
Le bilan de l'offi  cine, en chiffres !
avec le soutien d'OpenHealth

12h00 - 12h45
MSP : mode d'emploi

12h00 - 12h45 
Conseils en périnatalité, 
parentalité et allaitement 
à l'offi  cine 

12h30

12h45

13h00

CONFÉRENCE-DÉBAT
Les solutions 

de fi nancement 
de votre installation

Avec le soutien d'e Giropharm

13h15 CONFÉRENCE-DÉBAT
Les clés pour 

redynamiser son activité
Avec le soutien d'Allianz, Astera, CGP, 

Pharmétudes

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Soins de support en 
cancérologie : quelle place 
pour l'homéopathie?  

14h45 14h30 - 15h45
Débat
Services et actions 
de prévention : 
c'est votre mission 
si vous l'acceptez !
animé par Matthieu Vandendriessche

14h30 - 15h15
Pourquoi est-il encore 
intéressant de s'installer ?
avec le soutien de Fiducial 

15h00 14h45 - 15h30
Management : 
déminage émotionnel 
dans l'équipe 

15h15

15h30

15h45

16h00
15h45 - 16h30
Urgences au comptoir :  
apprendre à réagir face 
à une plaie ou un trauma

15h45 - 16h30
L’offi  cine prendra-t-elle 
le virage numérique ?16h15

16h00 - 16h45
Pacte d'associés: 
éviter les accrocs !16h30

16h45

17h00

17h15
17h00 - 17h45
Réduction des risques liés 
à l’usage de drogue : 
le pharmacien, acteur 
de santé publique

17h00 - 17h45
Management : ce que 
les neurosciences nous 
apprennent17h30

17h45

18h00

18h30

19h00

19H00 - 20H30
COCKTAIL DINATOIRE OFFERT AUX EXPOSANTS, PARTENAIRES ET CONGRESSISTES

SALLE 1
de 18h00 
à 19h00
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Contactez-nous :
0141054562 - contact@leadersante.fr
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10H30 – 11H45  

Le débat politique  
de la profession
RÉVOLUTIONS  
ET PERSPECTIVES  
DU MONDE OFFICINAL 
Après la signature d’une nouvelle convention 
nationale orientée sur le métier de pharmacien, 
quelle est sa place dans la prévention et la santé 
publique ? Quelles nouvelles missions et quelles 
rémunérations pour les mettre en place ?  
Les représentants de la profession en débattent 
ensemble avec l’Assurance maladie et répondent  
à vos interrogations.

>   Présenté par Olivier Babeau, économiste, président de 
l’institut Sapiens / avec :  Numan Barhoun, président de l’Anepf 
/ Fabrice Camaioni, vice-président de la FSPF / Marguerite 
Cazeneuve, directrice déléguée à la Cnam / Renaud Nadjahi, 
vice-président de l'USPO

12H00 – 12H30
Le bilan de l’officine, 
en chiffres !
AVEC LE SOUTIEN D’OPENHEALTH 

Quelle conjoncture pour le réseau officinal 
en 2022 ? Nicolas Grelaud vous propose des 
analyses quantitatives et qualitatives. Faits 
marquants, analyse du trafic et point sur les 
tendances catégorielles sont au menu.

>  Orateur : Nicolas Grelaud, directeur des opérations 
chez OpenHealth 

SAMEDI 18 JUIN 2022

AGORA

14H30 – 15H45 
DÉBAT
Services et actions de 
prévention : c’est votre 
mission si vous l’acceptez ! 

De l’entretien sur les anticancéreux oraux 
à la téléconsultation en passant par les 
vaccinations et les tests antigéniques, 
une quinzaine de nouveaux services 
rémunérés vous sont accessibles. Mais 
vers lesquels s’orienter ? Comment les 
choisir en tenant compte des ressources 
humaines de l’officine ? Comment évaluer 
leur efficacité et leur rentabilité ? À quel 
moment décider d’y mettre éventuellement 
un terme ? Tour d’horizon des questions qui 
se posent avant et après le lancement des 
services d’accompagnement clinique et de 
prévention.

>  Présenté par : Matthieu Vandendriessche, journaliste  
>  Orateurs : Daniel Buchinger, président de Univers 

Pharmacie – Forum Santé / Mehdi Djilani, président 
de Totum Pharmaciens / Laurent Filoche, président 
de l’UDGPO / Anne-Laure Jacob, pharmacienne 
adjointe et auteure d’un mémoire sur le management 
des services rémunérés en officine / Marie-Hélène 
Tessier, titulaire à Rouillé, présidente de l’URPS 
Pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine 



Le change complet innovant  
et facile à poser, aux 2 ailes élastiquées,  
qui s'adapte à toutes les morphologies 
et à tous les mouvements.

Exclusivement disponible en pharmacie

La 1ère protection  
d'incontinence 
à qui on a donné  
des ailes

Confiance® Elastic est destiné aux personnes atteintes d’incontinence. DM de classe : I. Fabricant : PAUL HARTMANN AG. Lire 
attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage. Date de création du document : Avril 2021.  
Réf: Ce_FNI_16032021

Ailes élastiquées
repositionnables
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SALLE 1
SAMEDI 18 JUIN 2022

10H45 – 11H30
Justice ordinale :  
quand et pourquoi  
me tourner vers elle ? 

Concurrence déloyale, la pharmacie d’en face 
a-t-elle le droit de communiquer ainsi ? Quels 
sont mes droits et les siens ? L’Ordre peut-il me 
servir ? Le Pr Arnaud Lami revient sur la justice 
ordinale, son utilité et ses subtilités, pour que 
vous sachiez quand la saisir. 

>  Orateur : Arnaud Lami, directeur du Centre de droit de la 
santé à Aix-Marseille Université 

12H00 – 12H45 
MSP : mode d’emploi

Les Maisons de santé pluriprofessionnelles 
deviennent une nouvelle façon de travailler de 
plus en plus appréciée, et les pharmaciens ne 
sont pas en reste. Anthony Mascle a participé à la 
créationd'une MSP il y a quelques années et a vu 
sa pratique évoluer dans le bon sens. Il partage 
son expérience et donne les clés pour se lancer 
dans l’aventure pluriprofessionnelle.   

>  Orateur : Anthony Mascle, pharmacien représentant de la 
FAGE au CESER Nouvelle-Aquitaine

16H00 – 16H45
Pacte d’associés : 
éviter les accrocs !  

Se lancer et devenir titulaire n’est pas forcément 
une aventure solitaire, mais si vous vous engagez à 
plusieurs, soyez sûr de prévoir toutes les situation 
grâce à un pacte d’associés béton ! Un atelier pour 
être certain de ne pas rater cette étape importante.

>  Orateur : Maître Éric Thiebaut, avocat chez JurisPharma

14H45 – 15H30
Management : 
déminage émotionnel dans l’équipe  

La crise Covid a mis en lumière les tensions 
interpersonnelles, la communication parfois maladroite 
et la charge émotionnelle que nous accumulons et 
que la moindre étincelle peut faire exploser. Nous 
apprenons à déminer ces émotions pour un travail et 
une communication sereins dans l’équipe.

>  Orateur : Jean-Christophe Charrier, démineur émotionnel
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13H00 - 14H00
CONFÉRENCE-DÉBAT
Les clés pour redynamiser 
son activité ou bien investir 
dans une officine 

AVEC LE SOUTIEN D’ALLIANZ, ASTERA, CGP, 
PHARMÉTUDES 

SALLE 2
SAMEDI 18 JUIN 2022

10H30 – 11H15
10 clés pour se lancer dans la PDA 

Qu’est ce que la PDA ? Quel intérêt pour  
le pharmacien ? Pourquoi investir ?
Fort de son expérience belge, où la préparation 
des doses à administrer est implantée depuis plus 
longtemps qu’en France, Stéphane Vereycken répondra 
à toutes ces questions et vous orientera dans le défi de 
l’automatisation.  

>  Orateurs : Stéphane Vereycken, directeur commercial France-
Belgique chez JVM / un pharmacien témoin

12H00 - 12H45
Conseils en périnatalité, parentalité 
et allaitement à l’officine

Dans le contexte gouvernemental du parcours 1 000 premiers 
jours, le pharmacien a un rôle central à jouer dans le conseil, 
l’accompagnement et l’orientation des familles. Comment intégrer 
les réseaux de périnatalité ? Des certifications ont vu le jour et 
permettent aux équipes pharmaceutiques d’être reconnues par 
les professionnels de la pédiatrie et de la petite enfance.

>  Oratrices : Christine Le Fournier, présidente de IPhAN / Soazick Sirand 
infirmière puéricultrice, responsable pédagogique CEFAN Santé  

15H45 - 16H30
Urgences au comptoir, 
apprendre à réagir face à 
une plaie ou un trauma

Un accident est vite arrivé et la pharmacie, par sa 
proximité, est souvent le lieu de premier recours. 
Lors de cet atelier, le Dr Chossat, médecin 
urgentiste, vous apprendra à réagir face aux 
différentes plaies et vous formera aux gestes 
de premiers secours à réaliser avec le matériel 
disponible à la pharmacie.

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

14H15 – 15H00
Soins de support en cancérologie : 
quelle place pour l’homéopathie ?

Les soins de support proposent une approche globale de la 
personne et visent à assurer la meilleure qualité de vie possible 
pour les personnes malades. Proposée par l’équipe médicale 
ou par le pharmacien, l’homéopathie peut apporter un soutien 
supplémentaire.

>  Orateurs : Dr Christelle Charvet, gynécologue-obstétricienne, fondatrice 
et présidente du Centre Ressource après cancer de Lyon / Laurent Cohen, 
pharmacien titulaire, président de l’UPH (Union de la Pharmacie pour 
l’Homéopathie), expert et formateur en homéopathie

17H00 - 17H45
Réduction des risques liés à l’usage de drogue :  
le pharmacien acteur de santé publique

Le pharmacien, en lien direct avec les usagers, participe à la politique de 
réduction des risques liés à l’usage de drogue. En délivrant les traitements 
de substitution, le matériel d’injection stérile… Il prévient, entre autres, 
la transmission des infections et les autres dommages liés à l’usage 
de produit psychoactif. Un pharmacien investi dans un programme 
d’échange de seringue en pharmacie partage ici son expérience et son 
engagement dans la RDR à l’officine et aborde ses perspectives futures.

>  Orateurs : Marie-Josée Augé-Caumon, pharmacienne,  présidente d’un Caarud (Centre 
d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues) 
/ René Maarek, pharmacien titulaire à Paris, addictologue et président UPRP / Méliné 
Negroni, pharmacienne, chargée de projet chez Apothicom
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14H30 – 15H15
Pourquoi est-il encore intéressant 
de s’installer ? Comment réussir 
sa première installation ?
AVEC LE SOUTIEN DE FIDUCIAL

La première installation apparaît souvent comme 
un grand saut dans l’inconnu. Venez découvrir les 
connaissances techniques indispensables à un 
succès sur le plan financier et humain. Grâce à des 
cas concrets, cette conférence vous éclairera sur les 
erreurs à éviter et les atouts qu’il faut savoir valoriser et 
développer pour se lancer.

>  Orateurs : Catherine Baffos, directrice d’agence Fiducial Expertise 
/ Philippe Becker, expert-comptable et directeur du département 
pharmacie de Fiducial    

SALLE 3
SAMEDI 18 JUIN 2022

10H30 – 11H15
OBO et autres usages 
de la SPFPL

La SPFPL est la forme de société privilégiée de 
beaucoup de pharmacies. Nos experts déploient 
de manière didactique ses nombreux avantages 
ainsi que les montages qu’elle permet de réaliser. 

>  Oratrices : Maître Annie Cohen-Wacrenier, avocate associée 
chez ACW Conseil / Mathéa Querçy, experte-comptable au 
cabinet Querçy 

15H45 – 16H30
L’officine prendra-t-elle 
le virage numérique ?

Avec le lancement de Mon espace santé et 
la mise en place du Ségur du numérique, 
les données de santé deviennent de plus 
en plus tangibles et centrales à l’officine. 
En quoi pourraient-elles changer la 
pratique du pharmacien et le parcours 
santé des patients ? Hélène Decourteix 
et Nicolas Latour défrichent ce sujet vital 
pour l’officine ! Quels usages actuels 
et à venir, comment y inscrire l’officine, 
quels bénéfices de santé ? Observations 
internationales et discussions sur un 
futur changement de paradigme.

>  Orateurs : Hélène Decourteix, fondatrice de la 
Pharmacie Digitale / Nicolas Latour, chroniqueur et 
spécialiste en e-santé 

17H00 – 17H45 
Management :  
ce que les neurosciences 
nous apprennent

Quel manager n’a pas rêvé de connaître 
les leviers pour améliorer la performance 
de son équipe ? Les entreprises comme 
les pharmacies ne peuvent se passer de 
la motivation de leurs collaborateurs. 
Les neurosciences nous ont aidés à 
mieux comprendre le rôle des émotions 
dans nos réactions et motivations, elles 
nous permettent désormais de bâtir 
de réelles stratégies managériales, plus 
sereines et participatives.

>  Orateur : Aymeric Garnier, consultant en 
management et relation clients 
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Un projet bien préparé avec un accompagnement expérimenté et bienveillant,
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votre installation 
AVEC LE SOUTIEN DE GIROPHARM
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Dimanche 19 juin 2022
9h15 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3
9h30 OUVERTURE DU CONGRÈS

10h00
9h30 - 10h15 / CONFÉRENCE-DÉBAT

Patients insulino-traités
avec le soutien d'Embecta10h15

10h00 - 10h45
L'association comme outil 
de transmission de l'offi  cine  10h30

10h45
10h30 à 10h45
Alain Berthaud présente 
le paysage des groupements 
de pharmacies

10h45 -12h00
Débat 
Régional ou national, 
quel groupement ou réseau 
est fait pour vous?
animé par Francois Roussel

10h30 - 11h15
Biosimilaires : 
les évolutions du rôle 
du pharmacien  

10h30 - 11h15
Communication 
et réseaux sociaux : 
les clés du succès 

11h00

11h15

11h30

11h45
11h30 - 12h15
Et si nous transformions vos 
LGO en outils de suivi des 
patients… gratuitement ?

12h00
11h45 - 12h30
Phytothérapie : 
cas de comptoir au féminin12h15

12h00 - 12h45
J'achète ma pharmacie : 
conseils pour l'installation12h30

12h45
12h30 - 13h00
Les chiffres des services
avec le soutien du GERS Data13h00

13h15 CONFÉRENCE-DÉBAT
Syndrome de l’intestin 

irritable : « et si c’était la 
faute du microbiote ? » 
avec le soutien du laboratoire PileJe

CONFÉRENCE-DÉBAT
« Mieux dans ma tête 

contre le cancer »
avec le soutien 

de Biogaran Laboratoire

13h30

13h45

14h00

14h15

14h30 14h15 - 15h00
Quiz Défi médoc 
Testez vos connaissances 
sur les infections urinaires

14h45
14h30 - 15h30
Débat 
Le débat économie 
de l'offi  cine
animé par Serge Gilodi

14h30 - 15h15
Management et adjoints : 
aller loin ensemble 15h00 14h45 - 15h30 

Pharmacie rurale : 
nouvel El Dorado?15h15

15h30

15h45 15h30 - 16h15
L'infl ammation à bas bruit : 
quel est ce mal invisible? 16h00

16h15
16h00 - 16h30
Groupements : quels sont 
les mieux notés en ligne ?

16h00 - 16h45
Comment rendre 
sa pharmacie 
écoresponsable? 

16h30

16h45 16h30 - 17h15
Acheteurs, vendeurs : 
valeur économique 
et prix du marché 

17h00

17h15

17h30

17h45

18h00

18h15

18
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Pharmactiv,
c'est bien plus que des pharmacies !

Envoi d’ordonnances
sécurisé
Carnet de santé
Carte de fidélité
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votre application mobile

Pharmactiv,
c'est bien plus que des pharmacies !

Vos patients
vont vous avoir
dans la poche

* Application iOS et Android et site liés à Link
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10H45 – 12H00
RÉGIONAL OU 
NATIONAL, QUEL 
GROUPEMENT OU 
RÉSEAU EST FAIT 
POUR VOUS ? 

Plus d’une vingtaine de 
groupements, réseaux et 
enseignes sont présents aux 
Rencontres. Huit d’entre eux 
montent sur scène pour répondre 
à vos questions !  Concept, 
services, outils, formation, 
marge, aucun sujet n’est tabou. 
Des réseaux de milliers de 
pharmaciens au petit groupement 
familial, chacun présente ses 
avantages et sa vision du métier. 

> Présenté par : François Roussel
>  Orateurs : Phillipe Bellaïche, iPharm 

/ Alexis Berreby, Leader Santé / Lilia 
Bulteel, Pharmavie / Laurent Keiser, 
Aprium Pharmacie / Valérie Kieffer, 
Giphar / Luc Priouzeau, Giropharm / 
Sophie Tallaron, Pharm-Upp/ François 
Tesson, PHR

10H30 – 10H45

Alain Berthaud, président de 
LPC qui édite L’observatoire 
des groupements et enseigne 
en pharmacie, met en exergue 
le paysage disruptif afin de 
poser le sujet et de mieux 
cerner les enjeux du débat. 

12H30 – 13H00 
Les chiffres des services à l’officine
AVEC LE SOUTIEN DE GERS DATA  

David Syr vient faire parler les chiffres : quel poids pour les 
services et la prévention à l’officine ? Le changement de métier  
se reflète-t-il dans l’économie de la pharmacie ? Vous aurez 
toutes les réponses ! 

> Orateur : David Syr, directeur général adjoint chez GERS Data 

14H30 – 15H30
Le débat économie de l’officine  

Les experts de l’économie officinale font le point après près 
de 2 ans de pandémie qui ont chamboulé la pharmacie. Nous 
reviendrons sur la place grandissante des services et des missions 
de santé, mais aussi sur le marché de la transaction, le prix des 
pharmacies, les aides à l’installation, la place des ressources 
humaines, et bien plus encore…

>  Présenté par : Serge Gilodi, président de Serendipity Conseil
>  Orateurs : Philippe Becker, directeur régional chez Fiducial / Mehdi Djilani, 

président de Totum Pharmaciens / Joël Lecoeur, président de CGP / Olivier 
Mercier, directeur général d’Interfimo / Mathéa Querçy, experte-comptable  
au cabinet Querçy 

16H00 – 16H30 
Groupements de pharmacies :  
quels sont les mieux notés en ligne ? 

Linkypharm a passé au crible les fiches Google My Business de plus 
de 21 000 pharmacies pour analyser les avis et les notations des 
points de vente.
L’occasion de comprendre la façon dont les groupements soignent 
-ou non- leur réputation en ligne.
Et de voir les pharmacies les plus appréciées par les internautes..

>  Orateurs : Vincent Hazan, directeur de retail indirect chez Partoo /  
Morgan Remoleur, président de Linkypharm 

DIMANCHE 19 JUIN 2022

AGORA
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11H30 – 12H15 
Et si nous transformions vos 
LGO en outils de suivi des 
patients… gratuitement ? 

En 2022, dans le cadre du Ségur numérique, 
les pharmaciens pourront s’équiper, sans frais, 
de logiciels compatibles avec Mon espace 
santé, rendu accessible à chaque Français 
depuis janvier. Une opportunité historique 
pour l’ensemble des professionnels de la 
santé. Mais concrètement, que va changer 
cette offre à durée limitée, dans votre 
officine ? Que devrez-vous faire pour en 
bénéficier ?
Cet atelier d’échanges a pour objectif de 
répondre à ces questions et à bien d’autres 
que vous vous posez.

>  Orateur : Xavier Vitry, directeur de projets à la 
Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS)  

DIMANCHE 19 JUIN 2022

SALLE 1
10H00 – 10H45
L’association comme outil de 
transmission de l’officine 

Conseils éclairés et éclairants, d’un expert du droit 
et d’un expert-comptable, pour une transmission 
harmonieuse, ou comment l’association permet de 
passer la main. Toutes les subtilités du pacte d’associés 
alliées à la connaissance de la transaction, pour une 
transmission réussie.  

>  Orateurs : Maître Thomas Crochet, avocat associé au cabinet 
Officiis / Olivier Delétoille, expert-comptable au cabinet Adéqua  

14H30 – 15H15
Management et adjoints : 
aller loin ensemble  

À l’heure où les adjoints sont si précieux, il est plus 
que jamais important de construire une relation 
professionnelle saine, efficace et épanouissante. 
Partage des tâches, missions, formations, acquisition 
de compétences… Tout ce qu’il faut savoir pour 
travailler en confiance.  

>  Oratrice : Sophie Dufau Helme, pharmacienne et formatrice  
chez Soptimiz

16H00 – 16H45
Comment rendre sa pharmacie 
écoresponsable ?

Le monde se verdit et la pharmacie aussi. Après 
plusieurs années de travail pointu sur le sujet, PHSQ 
propose des actions concrètes pour rendre l’officine 
moins polluante. Choix des produits, travail avec  
les grossistes, diminution des déchets… Les lignes  
se tracent pour dessiner l’officine de demain.

>  Orateurs : Laëtitia Hible, présidente de PHSQ  / Julien Marteau, 
expert certification pour PHSQ

13H00 – 14H00
CONFÉRENCE-DÉBAT

Syndrome de l’intestin irritable : 
douleurs abdominales, troubles  
du sommeil… « et si c’était la faute 
du microbiote ? » 

AVEC LE SOUTIEN DU LABORATOIRE PILEJE
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10H30 – 11H15
Biosimilaires : les évolutions  
du rôle du pharmacien

La LFSS 2022 a autorisé aux pharmaciens d’officine 
la substitution de certains médicaments biologiques 
par des biosimilaires. Quelles conditions et quelles 
différences avec les génériques ? Quels enjeux ? 
Quels accompagnements pour les patients ?
Vous trouverez ici les réponses à vos questions. 

>  Orateurs : Camille Fabre, responsable access market  
chez Sandoz / Éric Myon, pharmacien titulaire / Alain Olympie, 
directeur de l'AFA

15H30 – 16H15
L’inflammation à bas bruit :  
quel est ce mal invisible ?

L’inflammation de bas grade est présente de façon 
chronique mais n’est pas suffisante pour déclencher 
des symptômes inflammatoires aigus et perturber les 
marqueurs biologiques classiques. Venez découvrir 
10 armes naturelles pour agir sur cet état inflammatoire 
et revenir à un état de santé optimale et prévenir les 
maladies et blessures.

>  Oratrice : Agnès Crochemar-Galou, docteure en pharmacie, 
spécialisée en nutrition et sport et fondatrice du laboratoire Natiyé 

11H45 – 12H30
Phytothérapie,  
cas de comptoir au féminin 

Syndromes prémenstruels, inconforts 
gynécologiques divers, mais aussi endométriose ou 
ovaires polykystiques… Comment accompagner avec 
des plantes, ces plaintes de plus en plus fréquentes, 
et si possible dans une démarche écoresponsable ?

> Oratrice : Dr Aline Mercan, médecin généraliste, 
phytothérapeute et docteure en anthropologie bioculturelle

DIMANCHE 19 JUIN 2022

SALLE 2
13H00 – 14H00
CONFÉRENCE-DÉBAT

Mieux dans ma tête  
contre le cancer   
AVEC LE SOUTIEN DE BIOGARAN LABORATOIRE

9H30 – 10H15
CONFÉRENCE-DÉBAT
Patients insulino-traités 
à l'officine
Êtes-vous passif ou actif ?
AVEC LE SOUTIEN D'EMBECTA   

14H15 – 15H00
QUIZ DÉFIMÉDOC

Venez tester vos connaissances 
sur les infections urinaires 
avec un quiz en ligne
>  Oratrice : Florence Bontemps, docteure en pharmacie  

et fondatrice de Défimédoc



24

10H30 – 11H15
Communication et réseaux 
sociaux : les clés du succès 

Les règles de la communication en ligne 
ont changé, offrant un peu plus de liberté 
au pharmacien. Nos experts partagent tous 
leurs conseils pour être mieux référencé et 
plus visible dans l’océan du web, en restant 
dans les clous de la réglementation.

>  Orateur : Olivier Verdure, directeur de Pharmonweb

16H30 – 17H15
Acheteurs, vendeurs :  
valeur économique  
et prix du marché 

Évaluer correctement le prix d’une officine 
n’est pas une mince affaire, mais en 
connaissant les différentes variables qui 
assureront un remboursement pérenne,  
il est possible de trouver un prix juste pour 
l’acheteur et pour le vendeur. Nos experts 
vous donnent les ficelles. 

>  Orateurs : Jérôme Capon, directeur commercial 
chez Interfimo / François Gillot, expert-comptable 
au cabinet CAAG

12H00 – 12H45
J’achète ma pharmacie :  
conseils pour l’installation 

S’installer ou se réinstaller aujourd’hui, est-ce 
une bonne idée ? Emmanuel Leroy vous donne 
tous les codes et les règles pour comprendre le 
marché officinal et se lancer sereinement dans 
l’installation, en fonction de vos désirs et de vos 
moyens. 

>  Orateur : Emmanuel Leroy, associé, leader national Santé 
chez KPMG

DIMANCHE 19 JUIN 2022

SALLE 3
14H45 – 15H30
Pharmacie rurale : 
nouvel El Dorado ?   

La pandémie a redonné du charme aux 
campagnes, nombre de citadins s’y exilent. 
Et pourquoi pas les pharmaciens ? Une 
belle officine avec vue sur les collines, 
une pratique proche de ses patients, une 
économie un peu différente. Le bonheur 
est-il dans le pré ?

>  Orateurs : Albin Dumas, pharmacien en Ardèche  
et président de l’Association des pharmacies rurales 
/ Louis Maertens, expert-comptable au cabinet FCC
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Lundi 20 juin 2022
9h30 AGORA SALLE 1 SALLE 2 SALLE 3

10h00 OUVERTU OUVERTURE DU CONGRÈS RE DU CONGRÈS

10h15
10h00 - 10h45
Fidéliser avec une 
communication haute 
en couleurs 

10h30
10h15 - 11h00
Transfert et regroupement :
tout pour une opération 
réussie

10h45

11h00 10h45 - 11h45
Débat
Pénurie de bras 
à la pharmacie : 
des causes et des solutions
animé par François Roussel

11h15
11h00 - 11h45
Panorama des aides 
à l'installation11h30

11h45

12h00 11h45 - 12h30
Y a-t-il une démarche 
thérapeutique à l’offi  cine ?12h15

12h00 - 12h45 
 Démystifi er « l'acte de 
vente » au comptoir 12h30

12h15 - 12h45
Économie de l'offi  cine 
avec le soutien du GERS Data12h45

13h00

13h15

13h30

13h45

14h00

14h15 14h00 - 14h45
ARNm en thérapeutique : 
passé, présent et futur14h30 14h15 - 15h00

SPFPL :
les erreurs à ne pas 
commetttre 

14h45

15h00

15h15
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Pour plus d’information, contactez 
votre délégué Sandoz ou 

votre service client au 

0 800 455 799

Retrouvez-nous sur LinkedIn

S+ by Sandoz™ est une marque déposée par Novartis AG.

CERTAINES CHOSES 
NE S’EXPLIQUENT PAS.
LES BIOSIMILAIRES, SI.

Pour vous aider à être + expert, S+ by Sandoz™ lance b.coach, 
un programme sur les médicaments biosimilaires spécialement 
conçu pour les pharmaciens d’o�  cine, afi n de vous guider 
dans l’accompagnement de vos patients.
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AGORA/SALLE 1
LUNDI 20 JUIN 2022

10H45 – 11H45
Pénurie de bras  
à la pharmacie :  
des causes  
et des solutions

La pénurie de ressources humaines en 
pharmacie se fait particulièrement sentir alors 
que les actions de santé publique font une 
arrivée fracassante en officine. Comment en 
est-on arrivé là ? Et surtout, comment l’équipe 
peut-elle faire face, comment les titulaires 
peuvent-ils sortir leur épingle du jeu ? 

> Présenté par François Roussel
/ avec : Catherine Cochet, pharmacienne 
titulaire, représentante de l'URPS Ile-de-France / 
Véronique Legrand, pharmacienne et directrice des 
ressources humaines chez 3S Santé / Grégory Reyes, 
maître de conférences à l’Institut d’administration des 
entreprises de Poitiers et spécialisé en pharmacie 

11H00 – 11H45
Panorama des aides  
à l’installation

Vous pensez que la seule solution pour 
acquérir une officine est d’hériter ? Vous 
avez proposé à votre titulaire un viager ? 
Vous faites fausse route ! Il existe de 
nombreuses aides à l’installation qui 
permettent de rassembler les fonds 
nécessaires pour se lancer dans l’aventure 
des titulaires. 

>  Orateurs : Jérôme Capon, directeur commercial 
chez Interfimo / Joël Lecoeur, expert-comptable et 
président de CGP

12H00 – 12H45
Démystifier « l’acte de 
vente » au comptoir 

Un bon vendeur n’est pas nécessairement 
celui qui veut vendre à tout prix, c’est celui 
qui peut rendre un service à tout prix. 
Vous ne transformerez jamais certains de 
vos collaborateurs en vendeurs de choc 
si vous leur laissez comme seule finalité 
l’augmentation du CA de fin de journée.
Le travail essentiel s’effectuera autour de  
la posture de conseil et d’accompagnement. 
Comment ? Grâce à  ses connaissances, son 
savoir-faire et son comportement. Alors, si 
nous les encouragions à prendre conscience 
de leur valeur ? 

>  Orateur : Aymeric Garnier, consultant en management 
et relation clients

12H15 – 12H45
Économie de l’officine :  
de quoi demain sera fait ?   
AVEC LE SOUTIEN DE GERS DATA  

Après 2 années de changements intenses 
dans la pharmacie, que verrons-nous 
émerger cette fin d’année ? Analyse des 
évolutions de l’économie officinale, afin de 
dessiner les modèles de demain.  

> Orateur : David Syr, directeur adjoint de GERS Data



Envie d’affiner 
votre expertise 
en oncologie ?
Totum Pharmaciens vous 
présente la certification 
Oncopharma.

Et si on partageait  
nos expertises ?

Avec Totum Pharmaciens, devenez expert  
en maternage proximal et en oncologie.

Retrouvons-nous sur le stand 75 

Et si on simplifiait 
votre quotidien 
de titulaire ?
Nous vous présentons 
nos outils clés en main, 
pensés et conçus par des 
titulaires en exercice.

En partenariat avec

Prêt à devenir 
expert  
en maternage 
proximal ?
Totum Pharmaciens  
et IPhAN vous invitent à 
découvrir la certification 
Pharmacie amie des 
nourrissons.

SAMEDI 18 JUIN

DIMANCHE 19 JUIN

LUNDI 20 JUIN
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SALLE 2/SALLE 3
LUNDI 20 JUIN 2022

10H15 – 11H00
Transfert et regroupement,  
tout pour une opération réussie

À l’heure où les officines ont besoin d’espace pour mettre en place 
les nouveaux services, un transfert ou un regroupement peut être 
une opération aussi profitable qu’indispensable. Maître Guillaume 
Varga accompagne de nombreux pharmaciens dans ces opérations 
et partage ses connaissances et conseils. 

>  Orateur :  Maître Guillaume Varga, avocat chez Havre Tronchet

14H00 – 14H45
Les nanomédecines et l’ARNm en 
thérapeutique : passé, présent et futur 
 
La crise sanitaire et l’utilisation massive d’ARN messager pour la 
vaccination contre le Covid-19 ont révélé au grand public cette 
technologie. À travers l’historique des nanomédecines et celui 
du développement des ARN, venez découvrir quelles promesses 
thérapeutiques et vaccinales peuvent nous offrir ces nouveaux 
types de médicaments.

> Orateurs : Arnaud Chéret, directeur médical du laboratoire Moderna / Pr Frédéric 
Lagarce, professeur de biopharmacie et pharmacotechnie à la faculté d’Angers, 
responsable du service pharmacie du CHU d’Angers, chercheur à l'Inserm  

11H45 – 12H30
Y-a-t-il une démarche thérapeutique  
à l’officine ? 
 
Face à un patient sans ordonnance, comment réussir au mieux son 
conseil ? Valentin Legrand et Jean-Michel Mrozovski vont vous 
proposer une démarche à la fois originale, efficace et sécurisante 
pour prendre en charge et/ou si nécessaire orienter vers un avis 
médical vos patients sans ordonnance pour que vous soyez 
reconnu comme un interlocuteur majeur du premier recours.

> Orateurs : Valentin Legrand Sourdillon, pharmacien / Jean-Michel Mrozovski, 
président de l’Association des États généraux du premier recours (AEGPR)

10H00 – 10H45
Fidéliser avec une 
communication 
haute en couleurs

Parce que la communication est 
souvent le nœud qui empêche une 
entreprise d’avancer sereinement. 
Parce que nous avons à cœur de 
bien nous faire comprendre et mieux 
communiquer. Découvrons la méthode 
AEC, appelée également langage des 
couleurs. Celle-ci, par une meilleure 
connaissance de soi et des autres, 
nous aide à développer et adapter 
notre communication, gages d’un 
management et d’une relation client  
de haute qualité.

>  Orateur :  Gonzague de Ternay, formateur  
en management et exhausteur de talents

14H15 – 15H00
SPFPL : les erreurs  
à ne pas commettre

La SPFPL est aujourd’hui la forme 
commerciale privilégiée pour détenir 
et gérer son officine. Elle présente 
de nombreux avantages mais 
n’exclut pas d’être précautionneux et 
respectueux des règles en vigueur. 
Olivier Delétoille, riche de son 
expérience d’accompagnement de 
nombreux pharmaciens, vous met 
en garde contre les erreurs les plus 
communément faites.

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



VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN !

TÉLÉCONSULTATION

OBJETS CONNECTÉS

PRISE DE RENDEZ-VOUS

LGO

VENTE MOBILE

PILOTAGE GROUPEMENT 360G

FACTURES DÉMATÉRIALISÉES

ESPACE DOCUMENTAIRE

GESTION SIMPLIFIÉE

Sans titre-1   1Sans titre-1   1 04/01/2022   09:4204/01/2022   09:42



 DIMANCHE  SALLE 1 / 13H00 - 14H00

SYNDROME DE L’INTESTIN 
IRRITABLE : DOULEURS 
ABDOMINALES, TROUBLES  
DU SOMMEIL… « ET SI C’ÉTAIT  
LA FAUTE DU MICROBIOTE ? »
AVEC LE SOUTIEN DU LABORATOIRE PILEJE  

Le syndrome de l’intestin irritable est 
une cause fréquente de demandes de 
conseils à l’officine.  
Il reste pour autant toujours un véritable 
challenge pour le pharmacien. Ces 
dernières années, la piste du microbiote 
devient de plus  
en plus évoquée, mais en pratique quelles 
solutions conseiller au comptoir ?

>  Oratrices : Dr Emmanuelle Bocande, directrice 
médicale du Laboratoire PiLeJe, titulaire d’un 
D.U. de journalisme médical / Nicolas Deleuze, 
pharmacien formateur, laboratoire Pilèje 

 DIMANCHE  SALLE 2 / 13H00 - 14H00

« MIEUX DANS MA TÊTE CONTRE LE CANCER »  
AVEC LE SOUTIEN DE BIOGARAN  LABORATOIRE

Après « Mieux dans mon assiette », « Mieux dans mes baskets » 
et « Mieux dans mon corps », Biogaran poursuit son engagement 
contre le cancer avec un nouveau volet dédié aux émotions, 
pour accompagner les patients atteints de cancer et répondre 
à leur problématique : « Comment améliorer son bien-être 
psychologique pendant le cancer ? ».

>  Orateurs : Aïda Touihri, journaliste formée à la psychologie / Giacomo De Falco, 
psycho-oncologue au CHU de Lille / Jérôme Sicard, pharmacien titulaire, 
cofondateur de la société savante SFSPO, président et cofondateur de 
l’association Actions Croisées / Isabelle Boillet, responsable communication 
Biogaran

 DIMANCHE  SALLE 2 / 9H30-10H15

PATIENTS INSULINO-TRAITÉS À L’OFFICINE
AVEC LE SOUTIEN D'EMBECTA  

Êtes-vous passif ou actif dans la prise en charge de vos patients 
diabétiques insulino-dépendants ? Partage d’expérience avec un 
pharmacien d’officine.

>  Orateur : Dr Laurent Allard, pharmacien

 SAMEDI  SALLE 3 / 12H45-14H15

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT  
DE VOTRE INSTALLATION
AVEC LE SOUTIEN DE GIROPHARM  
 De la définition de votre projet jusqu’à votre installation, 
découvrez :
• Toutes les clés d’une installation réussie
•  Comment acheter au bon prix (valorisation et estimation  

du potentiel commercial) ?
• Un zoom sur le financement et les différents boosters d’apports
À l’issue de l’atelier, un temps d’échanges privilégié avec nos 
experts sur votre projet autour d’un buffet déjeunatoire..

>  Orateurs : Emmanuelle Stuber, responsable du Pôle Installation Giropharm 
/ Théodore Gitakos, Ingénieur financier – TG CONSEILS / Christian Hayaud, 
transactionnaire au Cabinet Villard

CONFÉRENCES-DÉBATS 
 SAMEDI  SALLE 2 / 13H00 - 14H00

LES CLÉS POUR 
REDYNAMISER SON ACTIVITÉ 
OU BIEN INVESTIR DANS UNE 
OFFICINE
AVEC LE SOUTIEN D'ALLIANZ, ASTERA, CGP, 
PHARMÉTUDES
•  Suite au Covid, quels sont les points 

d’attention pour bien évaluer la valeur  
du fonds ?

•  Les clés d’un bon pacte d’associés
•  Les 3 grandes pistes pour redynamiser  

votre activité
•  Comment optimiser sa protection et ses 

assurances en pharmacie ?

>  Orateurs : Joffrey Blondel, directeur finance et 
gestion de l’officine d’Astera / Maître Bastien 
Bernardeau, notaire et président de Pharmétudes 
/ Joël Lecoeur, expert-comptable et président 
de CGP / Éric Conoir, responsable national des 
marchés stratégiques d’Allianz

+ DE 100 
OFFRES*  
NÉGOCIÉES  
PAR MOIS.
On n’est pas  
N°1 pour rien.

1ÈRE
ENSEIGNE DE

  PHARMACIES**

* Offres commerciales. ** Classement des enseignes LSA, septembre 2021.
GIPHAR GROUPE, société anonyme coopérative à capital variable - 38 bis, rue du Fer-à-Moulin, 75005 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 310173968. Crédit photo : SuperMichel.

Contactez votre conseiller au Numéro vert

0 800 600 145

0 800 600 145
https://rejoindre.pharmaciengiphar.com

1GIP005_220x275_MASTER_B2B_No1_100_E2.indd   11GIP005_220x275_MASTER_B2B_No1_100_E2.indd   1 28/04/2022   08:5528/04/2022   08:55
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ANIMATIONS
PHARMA

CONSEIL AUX JEUNES MAMANS
Comment choisir son tire-lait ? 

Grâce à Soazick Sirand, infirmière puéricultrice et consultante 
en lactation, cet atelier vous permettra d’être plus à l’aise pour 
conseiller et mieux choisir le tire-lait en fonction des besoins 
de la mère et de sa morphologie.

➤  Atelier de 45 minutes avec 15 participants 
3 ateliers samedi 18 juin et dimanche 19 juin,  
2 ateliers lundi 20 juin

➤  Inscrivez-vous sur  
www.rencontresdelofficine.org/
ateliers-participatifs

➤ Stand Pharma 2

BAR À THÉ 
Venez vous détendre 
entre 2 tables rondes 

Chai, Darjeeling, ou Earl Grey, noir, vert ou blanc…
Venez égayer vos papilles lors d’une dégustation.IMMORTALISEZ VOS RENCONTRES ! 

Envie de marquer le coup…  

Offrez-vous quelques portraits sur la borne 
Wonder booth.
Appareil reflex, sublimation thermique, envoyé 
directement sur votre téléphone. C’est gratuit et 
vous pouvez recommencer autant que vous le 
voulez. Grimace autorisée !

JOBS DE PHARMA
Candidats et employeurs,  
venez vous rencontrer ! 

Rendez-vous sur le stand Jobs de Pharma pour afficher 
votre annonce et rencontrer celui ou celle qui fera l'avenir 
de votre pharmacie.

➤ Stand Pharma • Vous avez déjà une annonce ? 
Contactez-nous sur le Facebook de Jobs de Pharma

JOBS
de PHARMA

Le site d’offres d’emploi de la pharmacie

➤  RENDEZ-VOUS 
À L’ESPACE 
PHARMA

COSMÉTO 
Repartez avec votre cosmétique  
fait maison

Christel Leclercq vous accueille dans notre espace animation 
pour une expérience Do It Yourself et zéro déchet. Venez 
apprendre à confectionner vos propres cosmétiques à partir 
de matières premières et de techniques accessibles.
Vous repartez avec votre soin beauté, prêt à recommencer 
chez vous ou à le conseiller dans votre pharmacie !

 ➤  Atelier de 45 minutes avec 10 participants 
3 ateliers samedi 18 juin et dimanche 19 juin,  
2 ateliers lundi 20 juin

➤  Inscrivez-vous sur  
www.rencontresdelofficine.org/
ateliers-participatifs

➤ Stand Pharma

PHARMARADIO
Le congrès  
en direct live !

L’équipe de Pharmaradio, partenaire des Rencontres 
de l’Officine, sera présente en direct du salon. 
Interviews à chaud, débats, témoignages…

➤ Stand 26 • Retrouvez tous les experts des Rencontres  
sur leur plateau 
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24/7 SERVICES 89
Chez 24/7 Services, l’important c’est vous !  Nous 
connaissons le quotidien du titulaire d’officine  : 
entre professionnel(-le) de santé à l’écoute et chef 
d’entreprise dynamique et performant(e). Et votre 
vie personnelle dans tout ça ? Ne passez plus à côté 
de votre vie personnelle grâce aux packs de rem-
placement proposés par 24/7 Services ! Que ce 
soit pour une fin d’après midi en famille, pour aller 
faire du sport, papoter avec vos ami(e)s ou prendre 
un rendez-vous (même en dernière minute), choi-
sissez 4 heures de remplacement pour prendre du 
temps pour vous. Transmettez-nous ensuite votre 
souhait et vous pourrez profiter en toute sérénité ! 
Pour faire appel à 24/7 services c’est simple. Notre 
numéro de téléphone est unique et nous répon-
dons 24h/24 et 7j/7 !
Contact : Marjorie PUTHOT, co-fondatrice
09 72 544 144 
www.24-7services.eu

3S SANTÉ 68
Chez 3S Santé, RESPECT ET ÉTHIQUE POUR TOUS
Depuis maintenant 22 années, ayant une connais-
sance parfaite de notre clientèle et de ses besoins, 
nous sommes en mesure de répondre aux demandes 
des titulaires d'officines, tant pour les missions d'un 
mois ou plus, d'une semaine, d'une journée, de 4 ou 
5 heures, pour des périodes de congés, vacances, 
maternité, d'accroissement d'activité, maladie, 
absence du titulaire, d'un(e) collaborateur(trice), ou 
tout autre motif, ou tout siplement pour la qualité de 
votre vie. Toutes les demandes sont gérées avec le 
même soin, respect et éthique.
AUCUNE MAJORATION n'est appliquée, quelque 
soit le délai d'intervention demandé. NOTRE 
RÉACTIVITÉ N'A PAS SON ÉGAL. Et toujours, 
depuis 22 ans à votre écoute 365 jours par an 
24h/24. UN SEUL NUMÉRO : 01 40 500 600
Contacts : Jean-Luc Sicnasi,  
président fondateur SAS 3S Santé
Véronique LEGRAND, pharmacien responsable
Et toute l'équipe à votre service :
Pôle pharmaciens(ciennes) :  
Véronique, Brigitte, Salomé
Pôle préparateurs(trices) Etudiant(e)s :  
Sophie, Leila, Alexandra - jlstroiss@gmail.com
contact@3ssanté.com - www.3ssante.com

AGIR PHARMA 71
AGIR PHARMA, Association des Groupements 
Indépendants Régionaux, est née de l'idée que les 
groupements loco-régionaux pouvaient s'entrai-
der pour aller plus loin ensemble, sans cotisation, 
sans ingérence, sans obligation mais en confiance 
et en toute transparence. Depuis 2017, les groupe-
ments membres d'AGIR PHARMA ont mutualisé 
leurs compétences et leurs outils pour disposer 
à l'heure actuelle d'un ensemble de services et 
de conditions répondant à tous les besoins des 
groupements loco-régionaux. Ils vont de l'aide au 
déploiement d'une carte de fidélité, à la mise en 
place d'une SRA en passant par l'optimisation des 
négociation, l'aide à la digitalisation, l'accès à une 
marque propre, etc. Retrouvez tous ces outils sur 
le site www.agirpharma.fr

ALLIANZ

ANEPF
L'ANEPF représente l'ensemble des étudiants en 
Pharmacie des 24 Facultés de France. Les diffé-
rents réseaux qu'elle représente témoignent de la 
grande implication des Pharmaciens de demain 
dans les engagements solidaires, le rayonnement 
et l'avenir de notre profession.
www.anepf.org

ANIP 78
L’Association Nationale des Inventoristes en 
Pharmacie, 1er réseau d’Inventoristes indépendants 
spécialisés en Pharmacie.
Plus de 30 ans de présence en officine, 26 agences, 
4000 inventaires par an.
Inventaires de cession ou de bilan, ANIP la sécurité 
d’un label de qualité.

APOTHICOM 1
Créée en 1992 en tant qu’association à but non 
lucratif par un groupe de médecins généra-
listes intervenant auprès d’usagers de drogues, 
Apothicom mène des programmes de recherche 
en santé publique, conçoit et développe des outils 
de prévention, de formation et d’information dans 
le domaine de la réduction des risques depuis 
30 ans. Elle fonde la société Apothicom Distribution 
en 2008. S’appuyant sur des données épidémiolo-
giques, l’évaluation des comportements à risque et 
les pratiques des usagers, Apothicom Distribution 
propose des outils et dispositifs médicaux visant 
à limiter les risques et dommages liés à l’injection 
de drogues tels que le Steribox®, premier kit de 
prévention pour les personnes qui injectent des 
drogues, le Stericup®, le Maxicup® et le Sterifilt® 
qui sont distribués en France et dans de nombreux 
pays par des programmes d’échange de seringues, 
des centres d’accueil et de soins, des salles de 
consommation, des prisons et des pharmacies 
ainsi que dans des distributeurs automatiques. 
Elle lance Sterifilt®+, le premier filtre membranaire 
antibactérien spécifiquement dédié à la réduction 
des risques, en 2021.

APRIUM PHARMACIE 63
Né en 2006, Aprium Pharmacie est le 1er groupe 
multirégional de pharmaciens indépendants, 
comptant plus de 400 officines et opérant une 
croissance maîtrisée, autour de l’intégration d’une 
cinquantaine de nouvelles officines par an. Tous 
ses adhérents sont unis autour d’un engagement 
simple : se concentrer sur l’écoute des patients et 
dispenser des conseils personnalisés pour veiller 
sur leur santé et leur bien-être au quotidien.

ARPILABE 82
Le catalyseur des projets d’installation des phar-
maciens et de développement des officines. Une 
équipe de pharmaciens, d’entrepreneurs et d’ex-
perts de toutes les fonctions clés de la gestion 
d’officine : l’acquisition & le financement, le pilo-
tage & la montée en compétence, l’aide aux déci-
sions stratégiques pour les projets futurs. Grâce 

à cet accompagnement360, le pharmacien peut
- s’installer dans une officine à la hauteur de 
son ambition et quel que soit son apport per-
sonnel  –  maximiser la performance de son offi-
cine  –  accomplir ses projets de développement 
personnels et entrepreneuriaux sur le moyen et 
long terme
Contact : Sabrina Maudry
sabrina.maudry@arpilabe.com
www.arpilabe.com

LABORATOIRE ARROW 67
Né à Lyon en 2000, le Laboratoire Arrow est devenu 
un acteur pharmaceutique majeur sur le marché 
des médicaments français. Il s’est positionné 
comme un acteur de santé particulièrement cen-
tré sur l’accompagnement des professionnels 
dans leurs missions auprès de leurs patients. Être 
au plus près de leurs besoins, de leurs usages, de 
leur pratique quotidienne s’est imposé, au fil des 
ans, comme une marque de fabrique du labora-
toire. Vingt ans après sa création, le Laboratoire 
Arrow est, en volume, le 5e laboratoire générique 
sur le marché officine et le 1er sur le marché hospi-
talier avec plus de 980 références disponible dans 
le catalogue Arrow.

ASTERA  
Astera est une coopérative de pharmaciens qui 
propose toutes les solutions pour développer 
l’officine.

AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE 36
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 
permet de prendre des décisions en toute séré-
nité. 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

AXAMED LAB 19
Eric Sebban fondateur des laboratoires AXAMED 
évolue dans le domaine de l’électronique médi-
cale depuis 20 ans : Cet entrepreneur visionnaire 
devenu expert en dispositifs médicaux est notam-
ment l’inventeur d’une vingtaine d’innovations en 
santé qui ont pour certaines révolutionnées le 
monde médical.
Les Laboratoires AXAMED sont dotés d’une forte 
capacité d’innovation, spécialisés dans la concep-
tion, le développement, la commercialisation et la 
promotion de produits de santé innovants dans le 
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vaste domaine de la santé familiale, l’autodiagnos-
tic électronique à usage médical, la prévention 
et le traitement de la douleur ainsi que l’hygiène 
familiale et du bien-être.
Nos 35 collaborateurs sont là pour vous et mettent 
tout en œuvre pour que la qualité et la perfor-
mance soient au rendez-vous.

BIOGARAN 53
Biogaran voit le jour en 1996 et devient en quelques 
années le premier laboratoire de médicaments 
génériques (1) en France.
Biogaran a depuis plusieurs années diversifié ses 
activités en développant des médicaments biosi-
milaires, des gammes OTC, des dispositifs médi-
caux et des compléments alimentaires. 
En 2021, Biogaran propose son premier objet 
connecté, « Bioggy », pour accompagner les 
enfants atteints de pathologies chroniques.

BOIRON LABORATOIRES 94
UNE ENTREPRISE FRANÇAISE TOURNÉE VERS LE 
MONDE : Créés en 1932 par les frères Jean et Henri 
Boiron, les Laboratoires Boiron sont aujourd’hui le 
leader mondial de l’homéopathie, dont les médi-
caments sont présents dans près de 50 pays. 
UNE PHILOSOPHIE FONDÉE SUR LE RESPECT ET 
L’ENGAGEMENT : Au service des patients de plus 
en plus informés et conscients de la nécessité de 
préserver leur santé, les Laboratoires Boiron sont 
engagés quotidiennement auprès des patients et 
de tous les professionnels de santé pour contri-
buer à une médecine plus humaine, plus respec-
tueuse et plus durable. L’EXIGENCE DE LA PLUS 
HAUTE QUALITÉ POUR TOUS LES PRODUITS 
BOIRON  : Conscients que les patients du monde 
entier cherchent à se soigner sans risque, les 
Laboratoires Boiron mettent à disposition de tous 
des médicaments sûrs et de qualité grâce à une 
expertise unique en homéopathie.

BOTICINAL 64
Boticinal, le réseau de pharmacies leaders qui allie 
qualité et accessibilité. 
Notre engagement  : accompagner le client au 
quotidien au travers de services d’experts et 
rendre la santé accessible à tous.
Notre ambition : devenir le réseau de pharmacies 
préféré des Français. 

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

CEFAN SANTE 17
Le Centre de Formation Allaitement Nourrisson 
Santé propose des formations spécifiques aux 
pharmaciens et équipes officinales. Se former à 
l’accompagnement des familles durant la période 
périnatale et les premières années de l’enfant 
permet aux officines de fidéliser les familles et de 
mieux travailler en réseau avec les prescripteurs 
et professionnels de la petite enfance.

CGP 42
CGP est le groupement national d’experts-comp-
tables spécialistes de la gestion d’officines 
pharmaceutiques. Composé de 14 cabinets indé-
pendants répartis sur tout le territoire national 
et les DOM, CGP apporte à ses 3 522 pharmaciens 
accompagnés une expertise renforcée en termes 
de gestion et des solutions pérennes pour aborder 
sereinement les mutations de la profession.
Contact : Joël Lecoeur - joel.lecoeur@llaec.fr

CHANNELS 90

CRISTERS LABORATOIRE 61
Le Laboratoire français de médicaments géné-
riques appartenant à des pharmaciens d’offi-
cine pour une gamme couvrant la majorité des 
domaines thérapeutiques avec un taux de service 
parmi les meilleurs du marché.
contact.cristers@lacooperativewelcoop.com

DIGIPHARMACIE 17
Digipharmacie est une solution digitale à destina-
tion des pharmaciens d’officines. C’est une solu-
tion de gestion des factures qui permet à l’officine 
de passer à la dématérialisation de façon fluide 
en lui permettant de manière automatique de 
collecter ses factures fournisseurs, d’en extraire 
les données ainsi que de les traiter. Le pharmacien 
peut ensuite partager son espace avec son expert 
comptable afin de collaborer de façon plus fluide.
La solution s’adresse aux pharmacies, groupements, 
coopératives de pharmacies, et experts comptables 
afin de leur libérer du temps pour se concentrer sur 
des missions avec plus de valeur ajoutée.
Contact : 09 77 25 04 41
contact@digipharmacie.fr

DPGS 8
DPGS est un groupement qui a été consti-
tué en 1988 par des pharmaciens pour des 
pharmaciens, d’abord pour une gestion 
simplifiée et rigoureuse du Tiers Payant. 
Son nom initial, de par sa localisation, était DOUAI 
PHARMA GESTION SERVICES, mais DPGS dépasse 
aujourd’hui les frontières du douaisis et même du 
Nord -Pas de calais.

EG LABO 59
EG Labo développe une stratégie 100 % adaptée 
aux besoins des pharmaciens. 
EG Labo est la filiale du groupe Allemand STADA 
qui a été créé à l’origine sous forme de coopérative 
de pharmaciens.
En France, EG Labo dispose de la 3e gamme du 
marché(1), permettant de couvrir les besoins en 
génériques et en OTC avec plus de 820 spécialités 
disponibles.
Dans le secteur de la santé familiale, EG Labo a 
considérablement élargi son portefeuille avec 
des marques reconnues par tous les patients  : 
Mitosyl, Synthol, SyntholKiné, la nouvelle marque 
SyntholOral et Duofilm 
En poursuivant son développement sur les médica-
ments Génériques, les produits de Santé Familiale 
et les Spécialités & biosimilaires, EG Labo est en 
phase avec les enjeux majeurs de l’officine d’au-
jourd’hui et de demain.

(1) Source GERS Officine  : taux de couverture du Répertoire 
exploité remboursable en valeur CM12 10/2021.

EH TRADING 4
Le Groupe FREE SBE centrale d’achat spécialisée 
sur les frais généraux des entreprises rassemble 
plus de 5000 pharmacies adhérentes. Le groupe 
s’est développé afin de répondre aux attentes des 
pharmacies avec des filiales spécialisées.
Dans le médical : MEDICAL WEB MARKET, distribu-
teur en tests / autotests/masques/cosmétiques 
et en équipements auprès des pharmaciens. Dans 
la continuité des demandes de nos pharmaciens, 
nous avons lancé 2 gammes de produits à base de 
CBD : CBD X SPORT et EVANESCENCE CBD.
Dans le trading  : EH TRADING, importateur et 
fabricant en équipement de protection auprès des 
groupements pharmaceutiques. 
Pour les salariés des officines, PLACE DES 
SALARIÉS, comité d’entreprise 100 % dématérialisé.
Contact : Emmanuel Honvault
06 46 71 97 83
emmanuel@eh-trading.fr

ELIOTT ET LOUP 22
Eliott et loup, expert des maillots de bain couche 
pour bébé depuis plus de dix ans.
Le maillot de bain couche Eliott et loup est spécia-
lement conçu pour les bébés de 0 à 3 ans.
Entièrement réglable, il s'adapte à toutes les mor-
phologies d'enfants de 0 à 3 ans+.
Utilisable à la piscine comme à la plage.
Moins de déchets, plus de fun, réinventons 
ensemble la baignade de demain !

ELIXCLEAR 2
ELIXCLEAR est un correcteur pigmentaire com-
posé d’un savon et d’un sérum spécialement 
conçue pour éliminer les taches brunes.
Nos produits, scientifiquement testés, sont com-
posés des meilleurs agents actifs naturel, huiles 
et antioxydants.
Le Kojic, actif issu de la fermentation de cham-
pignons allié à la papaye, inhibe la production 
excessive de mélanine responsable de la création 
de tâches brunes. Une des particularités de cette 
composition est d’éclaircir les tâches brunes 
jusqu’à complète élimination.

EMBECTA 40
BD est un acteur principal depuis 1897 dans les 
technologies médicales. Notre présence est 
mondiale avec + de 70 000 collaborateurs. BD a 
été présent dès le début des injections d’insuline. 
L’insuline a été découverte en 1921 par l’équipe du 
Pr Banting et depuis, BD n’a cessé d’innover dans 
l’injection d’insuline pour apporter confort et 
sécurité des injections pour les patients. Depuis 
ce 1er avril 2022, l’unité BD Diabetes Care est 
devenu embecta.
Embecta continuera d’accompagner les phar-
maciens dans les prises en charge des patients 
atteints de diabète. Avec des solutions dédiées 
et adaptées à vos patients, que ce soit avec des 
outils digitaux, nous avons développé une appli-
cation BD Diabetes Care App, pour apporter des 
réponses aux patients, mais aussi au niveau des 
connaissances de la maladie et de son suivi, des 
traitements, et bien sûr de la technique d’injec-
tion. Nous vous proposons également d’autres 
outils d’éducation selon les besoin des patients 
(guide de l’injection, grille de rotation des sites, 
boite de transports d’aiguilles… etc).
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ESCALE SANTÉ 34
Le réseau de pharmaciens d’officine, Escale 
Santé, a célébré ses 14 ans d’existence en 2021. 
Offrir des services innovants à forte valeur ajou-
tée est toujours au cœur de nos préoccupations. 
Escale Santé propose des solutions clés en main 
qui permettent au pharmacien de se consacrer 
pleinement à ses patients, mais aussi un panel de 
services à la carte pour les officinaux soucieux 
de conserver leurs prérogatives. Chaque officine 
se voit accompagnée de façon personnalisée et 
individuelle sans ingérence dans son quotidien. 
C’est la marque de fabrique Escale Santé : être aux 
petits soins de nos pharmaciens, en toute discré-
tion mais efficacement.
Contact : Sarah Guatel Daran, présidente 
06 51 09 32 30
sarahguatel@escale-sante.net

EVALUATION PHARMA
Evaluation Pharma ce sont des formations 
en e-learning, pratiques et dynamiques pour 
accompagner au quotidien les pharmaciens et les 
équipes officinales.
Des formations Interactives, illustrées par des 
cas de comptoir en vidéos, des mises en situation 
et cours théoriques animés. Pour Se former sans 
s'ennuyer. 
Nos modules sont commentés par des experts 
reconnus. Nous gérons vos démarches de A à Z.
Ces formations sont réalisables sur ordinateur ou 
tablette.

FARMABIS 86
Farmabis est la rencontre de chanvriers et d’un 
pharmacien. L’accompagnement des utilisateurs 
nous a confirmé que le Cannabis Sativa L, riche 
en CBD, a des effets positifs sur la santé. Depuis, 
Farmabis souhaite promouvoir l’utilisation des 
cannabinoïdes.

FIDUCIAL 47
FIDUCIAL est le premier réseau national d'Experts- 
comptables spécialisé dans la gestion de pharma-
cies 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 : Lola Wallner
www.fiducial.fr

FUTURAMÉDIA  87
FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe 
Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en 
point de vente depuis 2004. Elle développe des 
solutions de communication digitale à destination 
des groupements de pharmacies et des pharma-
cies indépendants.

GIPHAR 72
Créé en 1968, Giphar est aujourd’hui 1er réseau de 
pharmacies sous enseigne avec environ 1250 offi-
cines réparties sur l’ensemble du territoire.
Fort de ses 2,2 milliards de chiffre d’affaires, 
Giphar est classé 1re enseigne de pharmacie dans 
le classement des enseignes LSA de septembre 

2021. Le Groupement permet aux officines adhé-
rentes de bénéficier d’un large panel de services 
pour améliorer leur performance et leur per-
mettre de se consacrer au conseil des patients. 
Giphar est le seul à allier l’indépendance de la 
coopérative à la force d’un grossiste-répartiteur 
en propre. Giphar est également dépositaire, 
centrale d’achats et dispose des marques propres 
Laboratoire Giphar et Libeoz.
www.pharmaciengiphar.com

GIROPHARM 49
Créée en 1986, GIROPHARM est une coopérative 
nationale de plus de 700 pharmaciens indépen-
dants. Dans un contexte de profondes mutations, 
GIROPHARM accompagne les pharmaciens à 360 ° 
pour développer la compétitivité et la rentabilité 
de leurs officines (fréquentation, panier moyen) 
tout en proposant une expérience client différen-
ciantes et des services santé innovants.

GOLLMANN  32
Gollmann est votre partenaire pour les robots 
pharmaceutiques - une équipe de conseillers 
et techniciens français, proches de vous et à 
votre écoute. Nos robots sont "Made in Germany" 
alliant un savoir-faire en matière de conception, 
recherche et développement.

HARTMANN 30
Les Laboratoires PAUL HARTMANN, partenaires 
et acteurs de la chaîne de soins, développent des 
dispositifs médicaux de qualité et des services 
associés performants et sur-mesure que ce soit 
pour un usage en institution ou à domicile.

INBODY 23
Véritable outil d'analyse, InBody donne l’oppor-
tunité aux pharmaciens d’élargir leur offre et de 
valoriser leur expertise. InBody est un dispositif 
qui s’inscrit dans le parcours santé des patients 
d’officine, permettant une meilleure prise en 
charge et un suivi personnalisé.
Contact : Kamélia Nedjari
Mail : kamelia@inbodyfrance.fr
Tel : 06 37 51 71 10
Site web : inbodyfrance.fr

INTECMEDIA 3
Digitecpharma est une plateforme numérique 
multicanal. La plateforme permet aux officines 
de gérer la relation patient afin de développer 
son activité, gagner du temps, enrichir sa rela-
tion « patient » et valoriser le rôle du pharmacien 
comme professionnel de santé.
Digitecpharma propose des solutions et services 
aussi bien aux groupements qu’aux officines, en 
marque blanche, parfaitement adaptable à l’iden-
tité de chaque officine.
Digitecpharma : vos adhérents, votre officine et 
vos patients à l’heure de la e-santé
www.digitecpharma.fr

INTERFIMO 56
1re société de financement au service des pro-fes-
sionnels libéraux, INTERFIMO accompagne les 

pharmaciens de l’installation jusqu’à la retraite. 
Partagez nos 50 ans d’expérience sur :
www.interfimo.fr
Contacts : Thomas Boudin, Directeur de la 
Communication
direction.communication@interfimo.fr 
01.44.18.16.52
Jérôme Capon, Directeur du Réseau, jerome.
capon@interfimo.fr - 01.44.18.17.19
Alexia Tychyj, Responsable des Relations 
Institutionnelles
01.44.18.16.58 - alexia.tychyj@interfimo.fr

GROUPEMENT IPHARM 50
iPharm, groupement créé en 2010, tourné vers 
l’accompagnement des pharmaciens.
iPharm accompagne les pharmaciens au quoti-
dien : plateforme complète de services - accords 
commerciaux performants - digitalisation du 
front et back office - gestion automatisée de la 
communication.
iPharm participe activement à l’installation des 
jeunes diplômés au travers d’une offre d’accom-
pagnement globale : « iPHARM VOUS INSTALLE ! ».
Contact : Philippe Bellaïche
contact@iPharm.fr
www.iPharm.fr

JOBS DE PHARMA
Jobsdepharma est le Jobboard spéialisé qui met 
en ligne des offres d’emploi pour la pharmacie 
d’officine. Construit à partir de la plus importante 
communauté Facebook de pharmaciens français 
(+ de 23 000 membres) cet outil vous proposera de 
nouvelles fonctionnalités. Il  s’articule autour de 2 
volets.
• les offres d’emploi consultables grâce à un 
moteur de recherche
• une CVthèque qui est une zone du site dans 
laquelle le chercheur d’emploi y dépose son CV 
afin de se rendre visible des recruteurs.
Et sa nouvelle ergonomie le rend particulièrement 
facile à utiliser.

JOONE 25
JOONE Créateur de transparence depuis 2017 
Soucieux du bien-être de tous les parents, JOONE 
conçoit en toute transparence des soins et des 
produits d’hygiène à la composition saine et entiè-
rement traçable pour accompagner et simplifier 
le quotidien de toute la famille.
www.joone.fr

JVM EUROPE 10
PDA : La robotisation au service de l’humain avec 
les solutions de JVM Europe. JVM Europe offre 
une solution complète, de l’emballage au contrôle 
et inspection de chaque dispensions jusqu’à la 
délivrance du traitement au patient.
Contact : M. Stefan Vereycken, 
Directeur Commercial
s.vereycken@myjvm.eu
+32 473 232 090
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KPMG 57
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 (Optimisations fis-
cale et patrimoniale...)
Confiez-nous votre comptabilité : Nous transfor-
merons votre gestion en performance ! Plus de 
8 000 professionnels de Santé font confiance à 
KPMG. KPMG est présent sur le stand 57  : venez 
découvrir nos moyennes professionnelles et posi-
tionner votre officine.
Contact congrès : Emmanuel Leroy Associé 
Leader National Santé
eleroy@kpmg.fr

Offre congrès : La 30e édition de nos moyennes 
professionnelles le confirme, les nouvelles mis-
sions impactent fortement les ratios clés de la 
performance des officines.
Découvrez nos moyennes professionnelles 2022 
et positionnez votre officine lors d’un rendez-vous 
gratuit et personnalisé. 
Contact : Hafsa Azzi
hazzi@kpmg.fr – 01 55 68 84 21

LA MÉDICALE 
Dans le monde de l’Assurance, La Médicale a 
une spécialité depuis sa création en 1948 : les 
professionnels de la santé ; rien que les profes-
sionnels de la santé. Ainsi, aujourd’hui, plus de 
200 000  assurés nous font confiance, plus d’un 
praticien libéral de santé sur 3, et même 1 sur 2 
dans certaines activités comme la pharmacie ou 
la médecine générale.
70 ans au service des professionnels de santé
www.lamedicale.fr/nous-contacter
www.lamedicale.fr/notre-offre
01 57 72 55 00

LA REVUE PHARMA
Nouveautés, socio-pro et actualités thérapeu-
tiques... La Revue Pharma, c'est l'info pratique 
des pharmaciens d'officine, par et pour les phar-
maciens ! Une publication d’un ton nouveau et une 
réflexion originale sur les thèmes qui font le quoti-
dien de l’officine.
Mais c'est aussi un congrès : Les Rencontres de 
l'officine. Depuis 14 ans, pharmaciens, prépara-
teurs, étudiants, industrie, groupements et syn-
dicats échangent pendant trois jours, autour des 
thèmes qui font l'actualité de l'officine.
www.revuepharma.fr

LAPSA 12
Depuis 2018, Lapsa, Laboratoire pour la santé 
animale conçoit de l'alimentation pour chiens 
et chats conseillée et vendue exclusivement en 
pharmacie.
Des produits de qualité premium pour accom-
pagner la santé et le bien-être des animaux : 
fabriqués en France, sous contrôle d’équipes de 
vétérinaires-nutritionnistes experts, avec une 
traçabilité totale des matières premières. Déjà 
plus de 3000 pharmacies qui ont adopté la marque 
LAPSA grâce à une satisfaction client élevée 
(96 % de nos clients qui nous recommandent), et 
un modèle phygital conçu pour les pharmacies 

(un modèle 0 risque - 0 Stock - 0 invendu), un vrai 
accompagnement, des incentives et des remises 
importantes pour les collaborateurs de l'officine). 
Pour compléter sa gamme, Lapsa vient de lancer 
en 2022 une gamme Prévention et Soin (antipara-
sitaires (animal et habitat), Hygiène et soin).
Contact : Valérie Gentil - 0 805 691 313
www.lapsa-lab.fr

LEO 52
LEO, le logiciel de gestion d’officine qui vous offre 
ingéniosité, simplicité et prédictibilité techno-
logique. Ainsi vous gagnez du temps pour vous 
consacrer à votre cœur de métier.
Nous vous proposons une ergonomie adaptée à 
vos besoins et ceux de votre équipe !

LE BIBERON FRANÇAIS  29
Fabricant de biberons 100  % en France en 
Copolyester puériculture. Transparents, ils ne 
captent ni les odeurs ni les couleurs des aliments 
et ne relarguent aucune micro particule de plas-
tique contrairement aux biberons en PP. Nos 
tétines ont un système anti-colique et anti-collap-
sage breveté performant.
Contact : Cédric Staub  
commercial@lebiberonfrancais.fr

LE COMPTOIR DES PHARMACIES 15
Le Comptoir des Pharmacies est la marketplace 
des acteurs du monde pharmaceutique lancée en 
2016 et utilisée par plus de 50% des pharmacies 
françaises. LCDP c’est une plateforme regrou-
pant 4 services dédiés aux professionnels de la 
pharmacies (laboratoires, partenaires, pharma-
ciens) Pharmdestock : les échanges de stocks 
entre confrères / Pharmlab : la marketplace des 
partenaires officinaux / PharmAide : la data aux 
services de nos clients / le Club : notre groupe-
ment Vip.

LE MONITEUR DES PHARMACIES 24
Informations quotidiennes exclusives, forma-
tion continue, annonces emploi et transaction, 
services d’aide à la pratique :  Le Moniteur des 
pharmacies est l’hebdomadaire de référence au 
service du pharmacien et de son équipe.
Le Moniteur des pharmacies fait partie du groupe 
1Health, 1er ensemble média omnicanal résolu-
ment positionné dans la perspective d’une seule 
santé : humaine, animale et environnementale.

LES MIRACULEUX 79
Vitamines & compléments alimentaires sous 
forme de délicieuses gommes fruitées aussi 
appelées gummies, Les Miraculeux se posi-
tionnent comme un des acteurs les plus innovants 
de la nutraceutique européenne grâce à son 
concept phare : les gummies santé.
Made in France, vegan, sans gluten et sans sucres, 
ils sont parfaits pour prendre soin de sa santé 
avec plaisir.  En 2022, Les Miraculeux c’est : plus 
de 150 000 clients, une présence dans 1 500 points 
de vente en France (essentiellement en pharma-
cie et parapharmacie), 3 sites e-commerce (FR, 
EN et ALL) pour servir plus de 20 pays et la gamme 
de gummies la plus large en Europe avec plus de 
15 références..
Contact : Alexandre Zuber
orders@lesmiraculeux.com
01 76 40 14 41

LES PHARMACIENS ASSOCIÉS
Dans sa volonté de créer une marque forte qui 
fédère les pharmaciens et les patients, le réseau 
Les Pharmaciens Associés change de nom et 
devient Santalis. Accroître la performance des 
officines reste l’objectif majeur du réseau, tout en 
respectant les valeurs de la coopérative Astera : 
l’indépendance du pharmacien, la proximité et le 
partage.

LEADER SANTÉ 48
Leader santé est un réseau de pharmaciens 
indé-pendants offrant une mutualisation des 
moyens plutôt qu’un investissement indivi-
duel. 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

LOHMANN & RAUSCHER 73
Le groupe L&R compte plus de 160 ans d’expé-
rience dans le domaine des matériels pour pan-
sements et dispositifs médicaux  : une histoire 
riche, qui se reflète dans nos marques Velpeau® ou 
Cotopads®, bien connues du grand public et gage 
de sérieux
Nos produits, nos concepts et nos services sont 
pensés par leur niveau de qualité, de fonctionna-
lité ou leur efficacité thérapeutique pour les pro-
fessionnels de santé et pour leurs patients.

MAIIA (GROUPE CEGEDIM) 87
Maiia, assistance digitale santé, est une suite de 
solutions pour le pharmacien :
- Agenda et prise de RDV en ligne
- Téléconsultation Assistée
Avec Maiia, organisez et offrez à vos patients de 
nouveaux services inscrits dans Ma santé 2022 
et optimisez vos sources de revenus !
Toutes les informations pratiques sont sur :.
https://suite.maiia.com/solutionpersonnalisee/
pratique/pharmacien

MARVEL 14
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 générations 
précédentes pour répondre aux besoins du 
quotidien.
Contact : Renaud Decrop
service-conso@marvel.fr

MEDADOM
Fondée en 2017 par des médecins, MEDADOM 
considère que le temps médical doit être juste-
ment distribué au profit des patients, et que la 
télémédecine œuvre en ce sens. En développant 
une plateforme de mise en relation avec les méde-
cins grâce à une application ou en pharmacie avec 
sa borne, sa cabine et ses dispositifs médicaux, 
MEDADOM répond aux problématiques de déserts 
médicaux et d'engorgement des urgences.
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MEDITECH 88
Meditech offre une gamme de robots de pharma-
cie et des écrans tactiles numérique pour votre 
pharmacie de demain.
Contact : Vincent Deltour
v.deltour@meditech-pharma.com
www.meditech-pharma.com/fr

MEETPHARMA 6
Crée en 2021 Meetpharma est une plateforme digi-
tale de recrutement en officine qui met en relation 
directe les titulaires et les candidats.
L’objectif de Meetpharma est de facilité le proces-
sus de recrutement en officine.
Contact:  Philippe Exekiel 
contact@meetpharma.fr
www.app.meetpharma.fr

LABORATOIRE MODERNA 38
Notre mission  : Tenir la promesse de la science 
de l’ARNm pour créer une nouvelle génération de 
médicaments de transformation pour les patients. 
Nous sommes les pionniers d’une nouvelle classe 
de médicaments à base d’ARN messager, ou ARNm. 
Les répercussions potentielles de l’utilisation de 
l’ARNm en tant que médicament sont importantes 
et pourraient améliorer de manière significative la 
façon dont les nouveaux traitements sont décou-
verts, développés et fabriqués. Depuis notre créa-
tion en 2010, nous avons travaillé pour développer 
la principale plateforme technologique d’ARNm de 
l’industrie, l’infrastructure pour accélérer la décou-
verte de médicaments et le développement pré-
coce, un portefeuille de développement en expan-
sion rapide et une équipe d’experts internationale. 
Notre portefeuille comprend des candidats tels 
que des vaccins à ARNm et des thérapies couvrant 
plusieurs domaines thérapeutiques.

NATURANCIA 93
Naturancia distribue l’Aloe Vera ZUCCARI, spé-
cialiste de l’Aloe Vera depuis 20 ans et leader 
européen en pharmacie. La haute qualité pharma-
ceutique de ses produits à 100% d’Aloe Vera réside 
dans une récolte manuelle, non pasteurisée, non 
filtrée au charbon, sans eau ajoutée, et concen-
trée deux fois pour préserver la bio-activité des 
composants naturels.
Contact : Alexandre DOLLET
Pharma.dollet@gmail.com
www.naturancia.fr

NEOBULLE 22
Fabricant français engagé dans la parentalité ins-
tinctive, Néobulle conçoit une gamme complète 
de solutions de portage physiologique ainsi que 
des produits de soin biologiques à base de plantes 
pour les bébés et leurs parents. Nos porte-bébés 
et cosmétiques Bio sont fabriqué en France, en 
circuit court en région Auvergne Rhône-Alpes  (42).

NONNA LAB 5
Nonna Lab est le laboratoire leader sur la galé-
nique de la boisson. Avec des boissons plus 
révolutionnaires les unes que les autres, Nonna 

Lab a su se faire une place inédite au sein des offi-
cines françaises en seulement 1 an avec plus de 
1000 pharmacies partenaires. Leur proposition de 
valeur ? Ramener un nouveau trafic et apporter du 
dynamise au sein de votre point de vente. 
pharmacie@nonnalab.com

NUTERGIA 44
Créé en 1989 par le pharmacien biologiste Claude 
Lagarde, notre laboratoire précurseur en micronu-
trition conçoit, produit et distribue des compléments 
alimentaires répondant au concept de Nutrition 
Cellulaire Active®. Synergies entres plantes, oligoé-
léments et probiotiques, nos formules exclusives 
associent des ingrédients de qualités, rigoureuse-
ment sélectionnés dans le respect de la santé de 
l’individu et de la naturalité des principes actifs.

OBJECTIF PHARMA 61
Objectif pharma est un mouvement de pharma-
ciens citoyens de la santé de tous, qui permet à 
chaque officine d’anticiper et de relever les défis 
économiques, sociétaux et métier. 
Sa mission est de faire de chaque officine un lieu 
de progrès et d’innovation pour la santé de tous. 

OCP REPARTITION 
Fort d’une expérience de presque 100 ans, OCP 
sert l’intérêt général avec comme objectif, d’être 
en phase avec la réalité du quotidien du pharma-
cien et l’évolution du métier. Doté d’une capacité 
d’adaptation aux enjeux d’actualité, d’innovation et 
d’accompagnement, OCP a su résister aux épreuves 
du temps. De la première guerre mondiale aux 
révolutions numériques, à la crise de la Covid-19 
plus récemment, OCP a su s’adapter avec réalisme 
et combativité.Aujourd’hui leader de la répartition 
pharmaceutique, délivrant 2 millions de médica-
ments par jour et réapprovisionnant près de 30 % 
des pharmacies françaises, l’Office Commercial 
Pharmaceutique sait se réinventer, comme l’illustre 
la plateforme nationale « PCS » : innovation majeure 
dans la répartition pharmaceutique et modèle de 
distribution unique en France et en Europe.

OPENHEALTH COMPANY 
OPENHEALTH COMPANY est née du rapproche-
ment de 3 entités complémentaires.
OpenHealth Company est devenu un leader dans 
la collecte et le traitement des données de santé. 
Nos équipes travaillent jour après jour pour explo-
rer les possibilités d’analyse ouvertes par les nou-
velles technologies.

OUATE PARIS 29
OUATE propose des soins pour la peau des enfants 
de 4 à 11 ans et veille à leur transmettre les gestes 
essentiels pour préserver leur épiderme encore 
très fragile. Tous les contenants ont été choisis 
pour qu’ils puissent les utiliser de manière auto-
nome. Diffuser, transmettre au quotidien des 
rituels de soins et partager ces gestes en famille 
forge l’autonomie des enfants tout en augmentant 
leur confiance en eux.
Contact : Louise Pamar  
lpamar@ouate-paris.com

PHARMARADIO 26
Pharmaradio est la première radio profession-
nelle à l’attention de l’univers de la Pharmacie.

PHARMATHEK 54
Pharmathek présente la 3ème génération de 
ROBOTS SINTESI; Pharmathek a été fondée en 
2007 afin de développer les meilleures technolo-
gies de stockage automatisé dédiées à la gestion 
des médicaments. Flexibilité, rapidité et capacité 
sont les valeurs de son robot SINTESI.

PHARMATHEQUE 70
Avec plus de 35 années d’expérience, Pharmathèque 
s’impose comme la 1re Société Nationale indépen-
dante de transactions de pharmacies.
Elle intervient dans ce domaine spécifique 
requièrant des compétences bien précises.
Ses Experts évaluent à leur juste valeur les phar-
macies en fonction de leurs ratios et de leurs par-
ticularités. Ils procèdent à un audit complet (forme 
juridique, EBE, marge brute, masse salariale) 
assurant un gage de sécurité aux acquéreurs.
Au delà de la mise en relation (Vendeurs/
Acheteurs), 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 organismes financiers et des juristes spéciali-
sés, lui permet une grande réactivité et l’obtention 
de conditions optimales et de qualité.
Contact : Fanny Lapebie
contact@pharmatheque.com
www.pharmatheque.com

PHARMAZON 43
Pharmazon est une société de regroupement à 
l’achat située dans le Loiret, qui référence plus de 
250 laboratoires et 15000 références d’OTC, para 
et LNR. Commandes en pharma ml, sur le site, et 
connecté aux logiciels pharmacie, Pharmazon 
est une société innovante qui propose un offre 
unique clé en main, pensé pour les pharmaciens. 
Pharmazon a développé  en complément un site 
de vente en ligne au grand public 100% dédié à la 
pharmacie. Gestion de stock, entretien et inves-
tissements média du site, sav, préparation des 
commandes tout est géré par l’équipe Pharmazon 
au profit des pharmacies.
Contact : Audrey Lecoq
lecoqaudrey@sra-pharmazon.com

PHARMEDINSIGHT 92
PHARMED’INSIGHT est un institut de sondage 
expert en marché officinal qui permet aux phar-
maciens de s’exprimer sur les projets de santé, 
leurs attentes en termes de business et métier. 
Notre panel segmenté permet aux entreprises 
de santé qui les consultent de pouvoir dévelop-
per des solutions adaptées à chaque typologie. 
De cette manière, les pharmaciens valorisent 
leur savoir (ils sont rémunérés) et s’impliquent au 
plus près des projets qui dessinent aujourd’hui les 
grands enjeux de demain.
Contact : Antoine Laurent
contact@pharmedigroup.com

Annuaire des exposants
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PHARMEDINSOUND 92
PHARMEDISOUND est la première régie publici-
taire radiophonique dédiée aux pharmaciens. Afin 
d’optimiser le modèle de rentabilité de chaque 
officine partenaire, nous mettons à disposition 
des espaces publicitaires radio, au cœur de leur 
espace de vente. Grâce à ces instants publici-
taires, nous pouvons véhiculer des messages de 
prévention, communiquer sur des sujets institu-
tionnels, de l’information mais aussi promouvoir 
une offre promotionnelle, renforcer la notoriété 
d’une marque… Une nouvelle voie de communica-
tion qui permet de toucher directement la cible de 
consommateurs / patients directement dans son 
parcours d’achat.
Contact : Antoine Laurent
contact@pharmedigroup.com

PHARMEDISTORE 92
Plus de 6 000 pharmaciens ont choisi Pharmedis-
tore ! Créée en 2017, nous sommes la 1re plateforme 
d’achat indépendante dédiée aux officines : il y a 
les grossistes, il y a les centrales d’achat et il y a 
PHARMEDISTORE, partenaire complémentaire de 
vos canaux d’approvisionnement.
Contact : Antoine Laurent
contact@pharmedigroup.com

PHARM-ENEWS (HEALTHINNOV) 
Pharm-eNews est un média en ligne ultra syn-
thétique. Avec Pharm-eNews, les pharmaciens 
visualisent en un clin d’œil les actus essentielles, 
les tendances et nouveautés du secteur de la 
pharmacie, son environnement… et s’expriment en 
toute liberté. Pharm-eNews adressé gratuitement 
aux pharmaciens titulaires et à leurs équipes sous 
forme d’une newsletter quotidienne se veut ouvert, 
agile, dans la lignée des virages stratégiques opé-
rés par la profession pour s’approprier les nouvelles 
technologies, professionnaliser et élargir ses 
offres et piloter son activité. La newsletter et le site 
associé sont consultables à tout moment y compris 
sur smartphone. Exprimez-vous, retrouvez des 
interviews régulières d’acteurs de l’écosystème, 
restez connectés et gagnez du temps !
www.pharm-enews.fr

PHARMICI / PI CONSULTING 13
Le Groupement d'officines PharmICI, vous pro-
pose un conseil en développement personnalisé, 
de l'installation jusqu'à la cession de votre phar-
macie. Nos forces :
- une Expertise adaptée 
- des partenariats forts 
- notre disponibilité 
Gagnez en rentabilité et en confort de tra-
vail. Rejoignez-nous sur notre en stand et 
discutons–en…
Contact : Sandrine Di Valentin
contact@pharm-ici.com

PHARMONWEB 16
Spécialiste du Marketing Officinal depuis plus de 
25 ans, Pharmonweb est le couteau-suisse des 
outils marketing en pharmacie. 
Pharmonweb vous simplifie la gestion de vos ser-
vices marketing en centralisant l’ensemble des 
compétences dans un seul prestataire.
Pharmonweb accompagne aussi les groupements 
pour les aider à développer une véritable stratégie 
de marque adaptée à leurs besoins.

PHARM-UPP 62
Pharm-UPP est une société par actions créée par 
un groupe de pharmaciens solidaires désirant 
promouvoir une certaine idée de leur profession 
auprès des patients et auprès de partenaires 
industriels et commerciaux. Pharm-UPP fédère 
l’ensemble des associations UPP (Union de 
Professionnels de la Pharmacie) installées en 
région et héberge les fonctions centrales du grou-
pement. Cela représente 1300 officines réparties 
sur l’axe Rhin-Rhône-Méditerranée.

PHILIPS 27
Royal Philips, Pays-Bas, est une entreprise tech-
nologique diversifiée, qui vise à améliorer la vie 
des gens grâce à des innovations significatives 
dans les domaines de la santé et des produits 
grand public.
Royal Philips est présent aux cotés des phar-
maciens d’officine notamment par ses marques 
Philips Avent et Philips Sonicare.
Depuis plus de 30 ans, Philips Avent accompagne 
le quotidien des parents et de leurs bébés. Née en 
1984 avec l’introduction d’un biberon qui a défini la 
norme des biberons dans le monde entier, grâce 
à son large goulot et son nettoyage facile, Philips 
Avent s’engage depuis toujours à développer des 
produits qui encouragent le bien-être et un style 
de vie plus sain pour bébé
et ses parents. C’est cet engagement soutenu par 
des études cliniques et la collaboration de pro-
fessionnels de santé qui vaut aujourd’hui à Philips 
Avent d’être un des leaders du marché de la puéri-
culture en France.
La technologie sonique développée par Philips 
Sonicare associe une fréquence élevée à une 
grande amplitude de balayage et cela, tout en 
étant doux pour les gencives. Philips Sonicare 
propose une gamme complète pour les adultes et 
les enfants dès 3 ans. 
www.philips.fr 

PHOENIX  PHARMAVIE 69
Le Groupe PHOENIX est un groupe familial et 
indépendant, leader européen de la répartition 
pharmaceutique. Véritable acteur du parcours de 
santé et engagé au quotidien pour l’officine et la 
prise en charge des patients à travers les 27 pays 
dans lesquels il est présent, le groupe PHOENIX 
propose des solutions innovantes et adaptées aux 
professionnels de santé pour simplifier leur quo-
tidien, renforcer leur expertise pharmaceutique, 
développer leur point de vente et améliorer la ren-
tabilité de leur officine. Le groupe offre une exper-
tise fiable et complète au bénéfice de la santé du 
patient au travers de sa chaîne de santé intégrée : 
PHOENIX Pharma, répartiteur pharmaceutique ; 
PharmaVie, groupement de pharmaciens entre-
preneurs et acteurs de santé ; Ivrylab, dépositaire 
et centrale d’achat pharmaceutique.

PHR GROUPE  77
Acteur de la santé depuis 1991, votre groupement 
vous offre un panel de conseils, de services, 
de produits à prix réduits, et lance sa nouvelle 
enseigne 100% digitale ! 
Le groupe PHR est un groupement résolument 
tourné vers le patient. Le cabinet pharmaceu-
tique, espace dédié pour un accompagnement 
sur mesure du patient est au cœur de la solution 
intégrale patients que propose le groupement à 

ses adhérents. Digitalisation des points de vente 
pour une expérience client optimisée, flexibilité et 
rentabilité sur les achats complètent cette offre de 
services 360 °patient pour accompagner les phar-
maciens dès aujourd’hui sur leur métier de demain.

LABORATOIRES PILEJE 65
Depuis 30 ans, PiLeJe distribue des solutions de 
santé visant à améliorer durablement la qualité 
et l’espérance de vie enbonne santé des patients 
présentant des troubles fonctionnels, des fac-
teurs de risques ou des maladies chroniques. 
Complémentaires aux médicaments, les solu-
tions de santé mises au point par PiLeJe sont 
prescrites par des professionnels de santé sur 
la base de conseils individualisés. Pour amélio-
rer durablement la santé des patients, PiLeJe 
dispose d’une expertise dans quatre domaines : 
la santé par les microbiotes, la micronutrition, la 
phytothérapie et la nutrition médicale.

POPOTE BB 25
Popote accompagne les parents dans la prépara-
tion des repas de Bébé.
Popote c’est une sélection de fruits, légumes, 
viandes, poisson, féculents et soupes BIO. 
Simplement préparés, cuits & mixés, les ingré-
dients sont ensuite conditionnés sans conserva-
teurs dans des gourdes ou des poches.
Nous faisons le choix de n’avoir aucun ajout inutile 
et de privilégier le vrai goût des ingrédients pour 
faire découvrir à Bébé ce que c’est de bien manger.
Depuis 2022, Popote c’est aussi une gamme de 
laits infantiles BIO, au lait de vache français et 
sans huile de palme.
www.popote-bebe.fr

PSD GROUPE 58
Fondé en 2017, le groupe PSD rassemble 
aujourd’hui 3 groupements historiques (Pharma 
Group Santé, G1000 Pharmacies, Népenthès), 
2 enseignes de pharmacies (Pure Pharmacie et 
Nepenthès) Une marque propre (NEP la marque) 
un organisme de formation (Pharmacade), Une 
Market Place Click & Collect (Pharmizz) ainsi 
qu’une multitude d’offres, de services à destina-
tion des pharmacies d’officine.

CABINET QUERCY 33
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

ROBOTIK 21
Changement d’époque. Avec E-Santé Technology 
Robotik le futur c’est aujourd’hui. Le robot RT420 
ou RT520 cassettes doté du système Oculus 
vous apporte un concept global tout automatisé 
et sécurisé dans la PDA. Délivrance des médica-
ments sous forme de blister ou de sachet-doses.

SANDOZ 
Sandoz, une division de Novartis, est un leader 
mondial dans le domaine des médicaments 
génériques et biosimilaires. Notre objectif est 
d’ouvrir l’accès aux patients en développant et en 
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commercialisant des approches nouvelles et abor-
dables qui répondent à des besoins médicaux non 
satisfaits. Notre ambition est d’être la première 
entreprise de médicaments génériques au monde 
et la plus appréciée. Notre portefeuille diversifié 
de médicaments de haute qualité couvrent les 
principaux domaines thérapeutiques.

SIVAN 17
Et si vous pouviez en un clic créer et ajuster les plan-
nings de vos collaborateurs en prenant en compte 
la convention collective, les contraintes et congés 
de chacun ? Sivan peut vous proposer un emploi du 
temps optimisé. Vous pouvez désormais avoir une 
vision globale de tout ce qu’il se passe dans votre 
officine et gérer au mieux l’emploi du temps de cha-
cun, effectuer des remplacements en 10 secondes 
chrono et communiquer en temps réel avec vos 
collaborateurs. Chaque membre de votre personnel 
pourra utiliser Sivan via son smartphone, et avoir un 
accès à son compte utilisateur et voir son planning, 
ses tâches et communiquer avec vous si besoin. 
Enfin, SIVAN a développé le « Tinder Professionnel » ! 
Trouver le bon collaborateur disponible en 1 clic ! 
contact@sivan-gestion.com - 01 84 60 50 54

SMART RX 83
Smart Rx, filiale du groupe Cegedim est partenaire 
des pharmaciens d’officine depuis plus de 30 ans. 
Nous proposons des solutions logicielles inno-
vantes pour accompagner les pharmaciens dans la 
prise en charge de leurs patients. 
Nous mettons notre expertise technologique 
au service des officines en proposant un LGO 
fonctionnel, une facturation simple, rapide et 
intelligente grâce à notre nouveau module NeV. 
Nous accompagnons également les pharmaciens 
titulaires dans l’analyse de la performance de leur 
société, dans l’animation et la communication de 
leur point de vente, la sélection de matériels péri-
phériques dernière génération ainsi que la forma-
tion des équipes officinales. 
Smart Rx vous offre de nombreuses solutions 
innovantes adaptées à l’évolution de vos missions. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.smart-rx.com

SONUP 17
Nouveau service d’évaluation auditive, différen-
ciant et zéro contrainte : un casque, une applica-
tion, 3 minutes, et c’est tout ! Intégrez la synergie 
interprofessionnelle SONUP, et devenez acteur de 
la santé auditive de vos clients, en toute simplicité !

SMC LABORATORIES 76
Créée en 2017 en Suisse, notre entreprise déve-
loppe et propose des produits CBD innovants, 
efficaces et d’une grande sécurité d’emploi sous 
la marque SMC Laboratories. Tous nos produits 
sont tracés et analysés afin de garantir leur qua-
lité et conformité. Découvrez nos huiles CBD, 
gélules, infusions, ainsi que notre gamme de cos-
métiques aux ingrédients naturels, qui allient les 
vertus de plantes reconnues au CBD. Présents en 
pharmacie suisse depuis 5 ans, nous ne cessons 
de nous développer en Europe, notamment en 
France. Notre équipe commerciale est formée 

aux cannabinoïdes et est disponible pour un 
accompagnement sur-mesure.
Contact : Romane Simon
rsimon@swissmedicalcannabis.ch

SY PHARMA (GROUPE CEGEDIM) 87
SY PHARMA est une solution unique pour simplifier 
la gestion de tous vos documents comptables, et 
qui vous permet de bénéficier de : 
- Un portail unique pour centraliser tous vos 
documents
- Une gestion simplifiée de vos documents 
dématérialisés
- Un gain de temps pour retrouver vos documents 
au même endroit
- Des échanges simplifiés avec votre 
expert-comptable
- Une conformité réglementaire et un archivage 
légal dans un coffre-fort électronique
Rejoignez notre réseau, déjà 16 000 pharmacies 
connectées à SY !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.sybycegedim.com/fr

TEAM PHARMA 60
Groupement National d’Employeurs permet 
de bénéficier d’interventions régulières de 
Diététiciennes : développer la prévention, la prise 
en charge et le conseil associé. Gagner en compé-
tence ,rayonner sur le plan local , fidéliser ,se diffé-
rencier. Offre congrès : Pendant les rencontres si 
adhésion au Groupement d'employeurs, réduction 
du prix de la journée pour la fin année 2022 et toute 
l'année 2023. 
www teampharma.fr

THEA 37
Théa est un laboratoire pharmaceutique indé-
pendant spécialisé dans la recherche, le dévelop-
pement et la commercialisation de produits en 
ophtalmologie. Créé il y a 28 ans, Théa a largement 
participé aux dernières avancées pharmacolo-
giques et est aujourd’hui le 1er groupe pharmaceu-
tique européen indépendant en ophtalmologie.

TPA 39
Tiers Payant Assistance est spécialisée dans la 
gestion du tiers payant pour les professionnels de 
santé depuis 21 ans. Nous construisons des outils 
de simplification de gestion pour les chefs d’entre-
prise et améliorons les performances des équipes 
officinales au comptoir.
04 37 50 28 28 
contact@tierspayantassistance.com

TOTUM PHARMACIENS 75
Totum Pharmaciens est un réseau de 250 pharma-
ciens associés, qui partagent une vision humaine 
et interprofessionnelle de leur métier. Notre mis-
sion est d’écouter, puis expliquer et conseiller nos 
patients, pour préserver et améliorer leur santé.
Contact : Xavier Guyot - xguyot@totum.fr

UNIVERS PHARMACIE 51
Le Groupe Univers Pharmacie est un réseau 
de pharmacies fédérées dont le savoir-faire 

optimisé répond à toutes les problématiques 
actuelles de l’officine.
www.groupeuniverspharmacie.com

USPO 41
Créée en 2001, l’USPO est un jeune syndicat déter-
miné à défendre la profession et à moderniser le syn-
dicalisme. L’USPO se veut porte-parole des pharma-
cies d’officine et travaille au quotidien pour défendre 
tous les pharmaciens et améliorer la prise en charge 
des patients sur l’ensemble du territoire. L’USPO 
s’est mobilisée depuis sa création pour défendre la 
pharmacie et les pharmaciens d’officine.

VALWIN 28
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

VILLARD PSP 55
Le Cabinet Villard est un professionnel les 
trans-missions d’officines sur Paris et l’ile de 
France depuis plus de 40 ans, membre fonda-
teur de PSP PHARMA 1er 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
Vocation Santé, c’est LE magazine dédié à la santé 
de vos patients ! Tous les deux mois, offrez à vos 
clients cette revue, relai du conseil du pharmacien. 
Vocation Santé vous propose 36 pages d’articles 
santé abordables et plein de bons conseils pour 
une information santé exhaustive, sous l’oeil avisé 
de nos experts, médecins et pharmaciens. Un vrai 
outil de fidélisation de votre clientèle !

WEPA PHARMA 8
WEPA Pharma propose au Pharmacien d Ófficine 
des solutions d óutils 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 45
Numéro 1 des éditeurs indépendants de logiciels 
de pharmacie, le réseau Winpharma dynamise son 
marché depuis 28 ans. Leader en matière d’innova-
tion, le réseau représente aujourd’hui 6 200 clients 
pharmaciens, 430 collaborateurs ainsi que 
3 centres de recherches.
Contact : Martine Giros
martine.giros@winpharma.com 
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