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Conférences

Ateliers pratiques

Formation UTIP

PARLONS DU PHARMACIEN 
AUTREMENT !

Inventons notre rémunération
Évolution de l’officine
Présidentielle 2017 : enjeux

Officine et ruralité
Douleurs neuropathiques
Les médicaments de demain
La qualité à l’officine

La conciliation médicamenteuse
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A quelques mois d’échéances cruciales – négociation de la convention nationale pharmaceutique, élections 
présidentielles – les 22 et 23 octobre prochains seront le moment idéal pour construire ensemble un véritable projet 
d’avenir où comptera la voix de chaque pharmacien.

Le Congrès de Nantes sera l’instant privilégié pour débattre et échanger avec vos représentants professionnels, 
les experts et les politiques invités, sur les grands enjeux en cours. Place de l’officine dans le système de santé, 
missions nouvelles et futures des pharmaciens, transformation du réseau, moyens financiers indispensables à 
l’évolution professionnelle… Autant de sujets qui seront abordés.

LE CONGRÈS DES PHARMACIENS SERA, CETTE ANNÉE ENCORE, UN LIEU DE                      RENCONTRES, D’ÉCHANGES ET DE DÉCISIONS POUR LA PROFESSION.

Un Congrès au cœur de l’avenir
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• Préparons l’évolution de l’officine 

• Accompagnement du patient par 
le pharmacien dans l’apnée du 
sommeil

Cocktail proposé par Astera

Dîner spectacle à la Cité des Congrès 
de Nantes

Pause dans l’espace Exposants

Rétrospective et inauguration
du Congrès
Remise du Prix de thèse
Anepf/Le Pharmacien de France

Accueil congressistes Accueil

• Inventons la rémunération de 
demain

Coktail déjeunatoire dans l’espace 
Exposants

• Devenir titulaire d’une officine 
rurale, une opportunité

 de carrière sous-valorisée
• Prise en charge des douleurs 

neuropathiques

Pause dans l’espace Exposants
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• Grande consultation de la pharmacie 
d’officine

• Plaçons l’officine au cœur de la  
présidentielle 2017

Cocktail déjeunatoire dans l’espace 
Exposants

• Réussir la qualité à l’officine sans
 les contraintes 
• Les médicaments de demain

Pause dans l’espace Exposants

• Ménopause : symptômes, 
conséquences et prise en charge
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• Le rôle du pharmacien 
d’officine dans la conciliation 
médicamenteuse, un vrai apport de 
santé publique :

 Pourquoi ? Comment ?

Dîner et animation musicale sur l’Ile 
de Nantes
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Au cours du congrès seront dévoilés les résultats de la grande consultation de la pharmacie d’officine. Lancée 
par la FSPF, cette consultation, qui donne la parole à tous les confrères, doit permettre de préparer les rendez-vous 
à venir. Vos suggestions, avis, points de vue doivent en effet servir de socle pour construire et définir un projet pour 
l’ensemble de la profession. 

L’avenir de la pharmacie pour les cinq prochaines années se joue dans les douze prochains mois.
Mais il ne doit pas se construire sans vous. Soyez donc au rendez-vous en octobre, à Nantes, pour faire entendre 
votre voix, échanger, discuter, débattre et construire ensemble notre projet d’avenir !

LE CONGRÈS DES PHARMACIENS SERA, CETTE ANNÉE ENCORE, UN LIEU DE                      RENCONTRES, D’ÉCHANGES ET DE DÉCISIONS POUR LA PROFESSION.

CONFÉRENCE - Samedi 22 Octobre - 11h00
INVENTONS LA RÉMUNÉRATION DE DEMAIN
Après une année d’honoraires, nos experts tireront les enseignements de cette réforme majeure pour 
la profession. Ils débattront des évolutions futures et de la manière de rendre la rémunération moins 
tributaire de l’économie du générique. Objectif final : trouver des pistes pour inventer et garantir la 
rémunération de demain.

Nicolas REVEL,
directeur général de la Cnamts
Catherine LEMORTON,
présidente de la commission Affaires sociales de l’Assemblée nationale 
Dominique JORDAN,
past-président de la Société suisse des pharmaciens (pharmaSuisse)
Stéphane SCLISON,
directeur Stratégie chez IMS Health
Philippe BESSET,
vice-président de la FSPF, chargé de l’Économie, de la Protection sociale, des systèmes d’information
Albin DUMAS,
président de l’APR

L’acte de cession d’un médicament ne peut se réduire à une vente rémunérée par une simple marge 
commerciale. Notre démarche en ce sens est engagée, elle a commencé à prouver sa pertinence malgré le 
contexte économique dégradé. L’enjeu est désormais de poursuivre ce mouvement, en permettant à notre 
valeur ajoutée de s’exprimer. 
Albin Dumas, président de l’APR

La rémunération doit nécessairement se déconnecter de la marge commerciale sur les produits. Ce qui 
signifie nouvelles missions et nouvelles opportunités pour le pharmacien. Ce qui permet aussi d’envisager 
certaines délégations de tâches. Mais comment évaluer la valeur de la prestation rendue ? C’est un gros 
chantier qui s’ouvre en termes de pharmaco-économie, indispensable à mener pour pouvoir garantir aux 
pharmaciens une rémunération juste. 
Stéphane Sclison, directeur Stratégie chez IMS Health

Intervenants :
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CONFÉRENCE - Samedi 22 Octobre - 16h00

CONFÉRENCE - Dimanche 22 Octobre - 11h15

Olivier BABEAU,
économiste, professeur de sciences de gestion à l’Université de Bordeaux
Virginie FERRE,
doyenne de l’UFR des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Nantes
Luc DUQUESNEL,
président de Les Généralistes-CSMF
Anthony MASCLE,
président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de France (Anepf)
Philippe DENRY,
président de la commission Relations sociales et Formation professionnelle de la FSPF
Alain GUILLEMINOT,
président de l’UTIP

Marc-Pierre MANCEL,
secrétaire national chargé de la santé, de la protection sociale, et de la famille au sein du Parti socialiste
Claude GREFF,
déléguée générale Les Républicains aux Affaires sociales
Philippe GAERTNER,
président de la FSPF
Un représentant de l’Association des maires de France (AMF)

Entretiens pharmaceutiques, PDA, conciliation 
médicamenteuse, prescription de renouvellement 
ou encore vaccination, autant d’activités nouvelles 
qui vont entrer demain dans le quotidien de nos 
officines. Seules ces orientations permettront 
une évolution positive et pérenne de notre réseau 
officinal.
Alain Guilleminot, président UTIP Association

La grande chance du pharmacien, c’est qu’il 
apporte déjà un service, qu’il va pouvoir 
développer encore plus, de multiples façons.
La profession doit se battre pour garder sa place 
et jouer un rôle fort dans l’accompagnement du 
patient.
La santé publique de demain a tout à y gagner.
Olivier Babeau, économiste

La période électorale qui débute ne laisse guère de place à la santé en général, et à la pharmacie en particulier 
dans le discours des politiques. C’est pourquoi, nous devons nous faire entendre, exprimer nos exigences au 
moment où se finalisent les programmes des candidats.
Philippe Gaertner, président de la FSPF

Intervenants :

Intervenants :

PLAÇONS L’OFFICINE AU CŒUR DE LA PRÉSIDENTIELLE 2017 
Avec la succession des plans d’économies, le médicament et plus particulièrement la pharmacie d’officine 
sont attaqués de toute part. Les candidats à la présidentielle sont invités à répondre aux interrogations de 
la profession qui contribue à l’effort, au-delà de ses capacités, de maîtrise des dépenses de santé.

PRÉPARONS L’ÉVOLUTION DE L’OFFICINE 
Pour répondre aux besoins des patients, l’exercice officinal est en constante évolution. Les experts présents 
s’interrogeront sur les missions, les services, les formations à développer ainsi que sur les impacts de l’inter 
professionnalité dans la pharmacie de demain. 
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ATELIERS - Samedi 22 Octobre - 14h30

ATELIERS - Dimanche 23 Octobre - 9h15

Albin DUMAS, président de l’APR
L’Auxiliaire Pharmaceutique

Thierry BARTHELMÉ, praticien officinal, past-président de l’UTIP, formateur qualité

David FELDMAN, pharmacien au CHU de Nantes
Eric BASEILHAC, directeur des Affaires Economiques pour Les Entreprises du Médicament (Leem)
Valérie DUROCHER, responsable Action Officine chez Roche
Sophie SERGENT, présidente de la commission URPS à la FSPF

Francine HIRSZOWSKI, médecin, membre de la Société française d’étude et de traitement de la 
douleur (SFETD)
Fabrice CAMAIONI, président de la commission Exercice professionnel, en charge de la LPP à la FSPF

Intervenants :

Intervenant :

Intervenants :

Intervenants :

DEVENIR TITULAIRE D’UNE OFFICINE RURALE, UNE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE SOUS-
VALORISÉE
L’officine rurale recèle de vraies potentialités. Elle offre ainsi, à de nombreux pharmaciens, la possibilité de mener 
une carrière leur permettant de se réaliser pleinement.

PRISE EN CHARGE DES DOULEURS NEUROPATHIQUES
Avec l’évolution de ses missions, le pharmacien devient un acteur à part entière de la prise en charge des douleurs 
neuropathiques. L’atelier fera le tour des traitements actuels, tout en mettant en avant l’importance de son rôle 
auprès des patients.

RÉUSSIR LA QUALITÉ À L’OFFICINE SANS LES CONTRAINTES
Conditionné à l’adhésion des titulaires et des équipes, le déploiement de l’assurance qualité à l’officine nécessite 
de prendre en compte un environnement d’exercice professionnel déjà très encadré. L’UTIP ouvre des pistes pour 
réussir la qualité à l’officine. 

LES MÉDICAMENTS DE DEMAIN   
Les médicaments du futur soulèvent de multiples interrogations sur les traitements, les coûts, les moyens dont 
dispose le pharmacien face à la technicité des innovations afin de confirmer son rôle d’expert du médicament.
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SESSION UTIP - Dimanche 23 Octobre - 14h30

•	Introduction par Alain Guilleminot, pharmacien d’officine, président de l’UTIP national, 
président de l’URPS Pharmaciens Pays de la Loire, Jean-Claude Maupetit, pharmacien, 
praticien hospitalier, coordonnateur de l’Omedit Pays de la Loire et du Resomedit. 

•	Les erreurs médicamenteuses dans le parcours de soins d’un patient : situations à risque et 
problématique. Avec Armelle Develay, pharmacien, praticien hospitalier, CHU de Nîmes.

•	La conciliation médicamenteuse : un processus formalisé pluriprofessionnel dans les 
différentes étapes du parcours de soins. En quoi consiste-t-elle ? Pourquoi ? Comment ? 
Où en sommes-nous en France ? Avec Edith Dufay, pharmacien, praticien hospitalier, 
chef de service Pharmacie, CH de Lunéville (54). 

•	L’expérience suisse « Progress ! La sécurité de la médication aux interfaces ». 
Avec Gaëlle Dessard-Choupay, pharmacienne FPH-Cheffe de projet, service qualité 
des soins, Hôpitaux universitaires de Genève.

•	Le pharmacien d’officine aux points de transition : en hospitalisation, en ville. 
Exemple de formalisation d’un bilan médicamenteux et d’une fiche de conciliation. 
Avec Béatrice Loulière, pharmacien, coordonnatrice Omedit Aquitaine.

•	Pause

•	Conciliation médicamenteuse à l’officine : avec quels outils ? DP, DMP, DPI. 
Avec Jean-Baptiste Chemille, pharmacien d’officine à Thiviers (24).

•	Conciliation médicamenteuse à l’officine : implication /éducation des patients et de leur 
entourage. Avec Catherine Leyrissoux, pharmacien d’officine à Lanester (56).

•	Questions / réponses 

•	Présentation du Centre de ressources régional en conciliation médicamenteuse, 
mis en place par l’Omedit Pays de la Loire. Avec Jean-Claude Maupetit. 

•	Table ronde interactive : comment optimiser le déploiement d’une conciliation adaptée au 
milieu ambulatoire, spécifique à l’officine ? Avec la participation de : 
Muriel Dahan, inspectrice IGAS, pharmacien général de santé publique, Philippe Gaertner, 
président de la FSPF, Valérie Garnier, pharmacien d’officine à Meynes (30), Julien Gravoulet, 
pharmacien d’officine à Leyr (54), secrétaire général de l’URPS Pharmaciens Grand Est, Alain 
Guilleminot, Jean-Claude Maupetit. 

•	Conclusion par Alain Guilleminot.

LE RÔLE DU PHARMACIEN D’OFFICINE DANS LA CONCILIATION MÉDICAMENTEUSE,
UN VRAI APPORT DE SANTÉ PUBLIQUE : POURQUOI ? COMMENT ?

Session validante au titre du DPC (Utip Innovations) 
Coordonnatrice :
Danielle Roquier-Charles,
pharmacien consultant, membre de l’Académie nationale de pharmacie
La conciliation médicamenteuse a pour but de prévenir ou corriger les erreurs médicamenteuses 
potentiellement iatrogènes qui peuvent survenir lors des points de transition du parcours de soins.
Cette session vise à vous aider à mettre en œuvre cette nouvelle mission qui va s’imposer dans les années à venir. 
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Samedi 22 Octobre - 17h00

Dimanche 23 Octobre - 10h45

ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT PAR LE PHARMACIEN DANS L’APNÉE DU SOMMEIL
Pour la première fois dans le cadre de l’apnée du sommeil, patients, prescripteurs et pharmaciens 
s’engagent dans un projet commun visant à améliorer la prise en charge et le suivi des patients, en 
renforçant les échanges d’informations.

LA GRANDE CONSULTATION DE LA PHARMACIE D’OFFICINE REND SES RÉSULTATS ! 
Préparation du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), élection présidentielle, 
renégociation de la convention pharmaceutique… L’année 2017 cumule les échéances cruciales pour les 
pharmaciens. 
C’est pourquoi la FSPF a décidé de lancer une Grande Consultation de la profession, via Internet. Cette 
Grande Consultation, qui donne la parole à tous les confrères, doit servir de socle à la construction d’un 
projet d’avenir associant l’ensemble des pharmaciens d’officine.

SAMEDI 22 OCTOBRE 20H00

Dîner spectacle à la Cité des Congrès de Nantes

Un beau voyage musical et festif vous attend pour 
cette soirée du samedi !

Accompagné par ses musiciens, le violoniste Didier 
Riey vous entraîne sur les chemins du jazz et 
de la mémoire cinématographique.

DIMANCHE 23 OCTOBRE 20H00

Dîner de clôture sur l’Ile de Nantes

Le congrès se clôturera dimanche soir par un dîner 
– avec animation musicale - sur l’Ile de Nantes, 
territoire insulaire sur le cours de la Loire, 
à deux pas du coeur historique de la cité.

Il sera suivi par une soirée dansante animée par un 
orchestre, dans une ambiance eighties.

Lara GOIRAN,
directrice du développement respiratoire chez Oxypharm
Yves GRILLET,
pneumologue, vice-président de la Fédération française de pneumologie (FFP)
Michel VICAIRE,
président de la Fédération française des associations et amicales de malades insuffisants ou 
handicapés respiratoires (FFAAIR)
Fabrice CAMAIONI,
président de la commission Exercice professionnel, en charge de la LPP à la FSPF

Intervenants :

VOS SOIRÉES
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AGENCE NATIONALE DU DPC
ABM 
ALERE
ANEPF
APICEM
ARTSANA
ATOUT MEDICAL
CAP PHARMAX
CIC
COLBERT ASSURANCES
CONSEILS ASSOCIES
C.P.O.
DASTRI
FFAAIR
FIF PL
FORM’UTIP
IMPETO MEDICAL
IMS
INGENICO
KAPELSE
KLESIA
KPMG
MADP
MACSF
OFFISANTE
PATRICE MANQUILLET CONSEILS
PASTELLI
PHAR EXCEL
PHARMACOM OUEST
PHARMA DEVELOPPEMENT
PHARMETUDES
PHARMINFO.FR
RESOPHARMA
SONALTO
SPC
STYL PACK
UTIP
UTIP INNOVATIONS
TEAM OFFICINE
VIDAL 

LABORATOIRES

LAB. GÉNÉRIQUES

AGENCEMENT
ROBOTIQUE / PDA

MEDIAS

PARTENAIRES OFFICIELS

RÉPARTITION

INFORMATIQUE

ABBVIE
ASTRA ZENECA
AVENE
BOEHRINGER INGELHEIM
BOIRON
DUCRAY
EXPANSCIENCE
GIBAUD
HARTMANN
HRA PHARMA
IMMUBIO 
KLORANE
LAB. DEMAPHARM
LEEM
LIFESCAN
MERCK MEDICATION FAMILIALE
NATURACTIVE
NOVARTIS
NUTRIBEN - ALTER
NUTRICIA
NUTRISANTE
OENOBIOL
ORTHOSTEDA
PIERRE FABRE
PFIZER
SABOUNIA
SANOFI
SANOFI PASTEUR - MSD
THERABEL
URGO
VEMEDIA

ARROW GENERIQUES
BIOGARAN
EG LABO
KRKA
MYLAN
TEVA
ZENTIVA

ASCA INFORMATIQUE
CADUCIEL
PHARMAGEST
POSONET
SMART - RX
VINDILIS
WINPHARMA

ALLIANCE HEALTHCARE
CERP - ASTERA
OCP
PHOENIX PHARMA

BD ROWA
DAMSI
HD MEDI
MOBIL’M
MEDISSIMO
MEKAPHARM
DISTRAIMED - OREUS PILULIER
PRATICIMA
ROBOTIK TECHNOLOGY

ACTUALITES PHARMACEUTIQUES
LA REVUE PHARMA
L’ENTREPRISE OFFICINALE
LE MONDE PHARMACEUTIQUE
LE MONITEUR DES PHARMACIES
LE PHARMACIEN DE FRANCE
LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN
PHARMACIE CLINIQUE
PHARMACIE RURALE
PHARMA SANTE MAG
PROFESSION PHARMACIEN

GROUPEMENTS
DIRECT LABO
NEPENTHES
PHARMAVIE
PHR
UNIPHARM APSARA

SERVICES

Exposants - Partenaires


