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• Le mot du président

• Alain Boetsch 
• Président du Congrès naional des Pharmaciens

• Convenion – modernisaion - formaion

• Le 70e Congrès Naional des Pharmaciens aura lieu dans un nouvel écrin - l’Aréna de 
Montpellier - habitué à recevoir de grandes manifestaions naionales et internaionales. 

• Cet écrin nous permet d'accueillir la plus grande exposiion consacrée à la Pharmacie 
d'oicine, mais aussi un nombre de congressistes augmentant d'année en année.

• Qui peut se passer d'être parfaitement informé sur les conséquences de la signature de la 
Convenion ?

• Qui peut ignorer les évoluions technologiques au service du public, de la santé, de la 
médecine et bien sûr de notre exercice quoidien ?

• Qui voudra à cete occasion proiter d'une formaion DPC de qualité ?

• A travers des conférences, des ateliers, venez discuter avec des experts des mutaions qui 
s'opèrent dans la profession.

• Nous vous atendons nombreux pour partager avec vous ces moments conviviaux et 
studieux connus par un nombre toujours grandissant de Pharmaciens d'Oicine.





• Le mot d’accueil

• Frédéric Abecassis
• Président du Syndicat des Pharmaciens de l'Hérault 

• Président de la Fédéraion  Méditerranéenne des Syndicats 
Pharmaceuiques 

• Les 21 et 22 octobre prochains, à l’occasion du Congrès Naional des Pharmaciens, nous vous 
atendrons nombreux à Montpellier.

• Montpellier, ville de culture médicale et pharmaceuique depuis le moyen âge, est 
également une des plus anciennes villes étudiantes d’Europe mais c’est également la ville de 
la modernité, des challenges et du haut niveau. 

• L’Arena, qui accueillera l’évènement, est un lieu moderne situé à mi-chemin entre la ville 
historique et la mer. L’Arena accueille les plus grandes compéiions sporives et les aristes 
mondialement connus quand ils sont en tournée. 

• Pour la première fois une manifestaion professionnelle de premier plan se iendra au centre 
de l’Arène. Ce sera l’évènement pharmaceuique de l’année, le premier grand 
rassemblement pharmaceuique du quinquennat Macron. 

• La profession va proiter de ce Congrès pour expliquer clairement ses posiions, ses 
interrogaions et ses atentes devant les représentants de nos insituions. La profession doit 
se servir de cet évènement pour aller de l’avant. Je suis persuadé que les nombreux 
étudiants qui seront présents les 21 et 22 octobre n’oublieront pas de nous le rappeler.

• Tous les sujets qui font l’actualité et parfois même la polémique seront évoqués.

• L’équipe locale s’invesit depuis longtemps pour la réussite de cet évènement. 

• Nous serons heureux de vous accueillir dans le sud.





Les temps forts du Congrès 

Les conférences





Convenion pharmaceuique : 

quels impacts et quelles conséquences ?

• A l’issue de cinq mois de négociaions, l’assemblée générale de la FSPF a décidé, en juillet dernier, 
de ne pas signer l’avenant n°11 de la convenion naionale pharmaceuique avec l’assurance-
maladie. 

• Cete conférence sera l’occasion de revenir sur les raisons de ce refus, de faire la synthèse et 
d’analyser le contenu du nouvel avenant convenionnel. D’un côté, qu’atendent l’assurance 
maladie et les organismes d’assurance maladie complémentaire (Unocam) de cete convenion ? 
De l’autre, quels impacts réels auront les mesures prévues par le texte sur l’économie de l’oicine 
(nouveaux honoraires, évoluion de la rémunéraion, nouvelles missions...) ? Quid en maière de 
relaion avec les caisses, de modernisaion des échanges et de simpliicaion administraive ?

• Pour rappel, ce nouveau texte convenionnel engage la profession dès janvier 2018, pour les cinq 
prochaines années. Le congrès permetra d’en comprendre tout le sens et d’en mesurer l’impact 
sur l’oicine et le méier de pharmacien.

Intervenants :

Nicolas REVEL, directeur général de l‘Assurance maladie

Eric BADONNEL, secrétaire général de l’Union naionale des organismes d'assurance maladie 
complémentaire (Unocam)

Claude LE PEN, économiste de la santé, consultant pour IMS Health

Philippe GAERTNER, président de la FSPF

Conférence animée par Julien ARNAUD, journaliste du groupe TF1





Les nouvelles technologies au service de la santé : 

télémédecine et e-santé

• La télémédecine sera l’un des thèmes majeurs abordés lors de cete séance plénière. 
Comment la déinir ? Quels sont les diférents actes qui s’y rapportent ? Quel intérêt pour 
les paients, les professionnels de santé, les pouvoirs publics ?

• Pour les pharmaciens, la télémédecine représenterait une occasion unique de conirmer 
leur rôle clé dans le parcours de soins coordonnés des paients, et notamment dans les 
régions frappées par la déseriicaion médicale ; elle pourrait, par exemple, permetre aux 
paients d’aller chez leur pharmacien pour bénéicier d’une téléconsultaion à distance. 

• Au-delà de la télémédecine, le pharmacien souhaite se poser comme le garant de la bonne 
uilisaion des technologies de l’informaion et de la communicaion (objets connectés, 
applicaions santé…). 

• En maière de relaions interprofessionnelles, l’ensemble de ces innovaions 
technologiques consituent une piste de collaboraion renforcée entre le pharmacien - 
porte d’entrée vers l’accès aux soins -, le médecin, l’inirmière et, plus largement, entre la 
ville et l’hôpital.

• Les pharmaciens entendent relever les déis des innovaions organisaionnelles en maière 
de santé, comme ils l’ont toujours fait jusqu’à présent, en étant force de proposiion pour 
une meilleure transversalité des compétences.

Intervenants :

Grégory EMERY, adjoint à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l’ofre 
de soins (SDPF) au ministère des Afaires sociales et de la Santé

Pierre SIMON, past-président de la Société française de télémédecine

Nathalie CHHUN, directrice de projets « Innovaion en santé thérapeuique et numérique » à la 
Fédéraion hospitalière de France (FHF)

Sophie SERGENT, présidente de la commission URPS de la FSPF, chargée des nouvelles missions 
avec le régime obligatoire, les régimes complémentaires, les ARS et les paients

Albin DUMAS, président  de l’Associaion de pharmacie rurale (APR)

Conférence animée par Julien ARNAUD, journaliste du groupe TF1





La pharmacie de demain, évoluions et perspecives

• Nouveaux modèles de la pharmacie, élargissement des acivités, nouvelles ofres de 
services aux paients… Quelle vision les pharmaciens d’oicine ont-ils de leur méier pour 
les années futures ? Comment la profession envisage-t-elle l’avenir ? 

• Pour avoir une vision du futur de la pharmacie, construire le méier de pharmacien du XXIe 
siècle, il est tentant et uile de regarder comment les pays étrangers conçoivent le rôle du 
pharmacien. Pour exemple, dans certains pays, les pharmaciens sont déjà considérés 
comme des professionnels de santé aptes à la vaccinaion. De nouvelles acivités leur sont 
par ailleurs proposées suite à des études d’évaluaion. 

• Pharmacien est un méier qui évolue, de nouvelles perspecives s’ouvrent. La Fédéraion 
internaionale pharmaceuique (FIP), l’Ordre des pharmaciens et les groupements font 
partager leur experise sur l’évoluion du méier.

Intervenants :

Luc BESANÇON, directeur général de la Fédéraion internaionale pharmaceuique (FIP)

Carine WOLF-THAL, présidente du Conseil naional de l’Ordre des pharmaciens ou son 
représentant

Lucien BENNATAN, président du groupe PHR

Philippe GAERTNER, président de la FSPF

Alain GUILLEMINOT, président de l’UTIP

Conférence animée par Julien ARNAUD, journaliste du groupe TF1





Les temps forts du Congrès 

Les ateliers praiques





Le pharmacien et la vaccinaion : expériences et perspecives

• L'atelier proposé par l'UTIP s'inscrit dans le prolongement d'acions actuellement menées 
par des représentants de la profession en régions dans le domaine de la vaccinaion. Un 
exemple concret en Occitanie avec le Collecif Grippe du Biterrois.

• Cet atelier a pour objecif de rappeler le rôle important que peut jouer le pharmacien en 
collaboraion avec les autres professionnels de santé dans l'amélioraion de la couverture 
vaccinale et ainsi faire le lien avec les expérimentaions en cours de la vaccinaion ani-
grippale.

• Faire progresser les taux de vaccinaion en France - du public mais aussi des professionnels 
de santé eux-mêmes ! - tel est le principal enjeu abordé lors de cet atelier.

 

Communicaion à l’oicine : la pharmacie digitale
Vaccinez-vous contre l’uberisaion de la profession !

• Pour pariciper à cet atelier, smartphone indispensable ! Cet atelier interacif et paricipaif 
a en efet pour objet de répondre en direct aux quesions que les pharmaciens d’oicine se 
posent sur la pharmacie digitale. Il fera le lien avec la soluion d’accompagnement que 
Résopharma prépare pour que chaque oicine dispose, en 2018, d'une soluion de 
communicaion digitale.

Intervenants :  

Philippe BESSET, vice-président FSPF,  chargé de l’Économie, de la Protecion sociale, des 
systèmes d’informaion
Alain DELGUTTE, président du Conseil central secion A de l’Ordre des pharmaciens
Baudoin PETITPRÉ, directeur Partenariats Stratégiques & Relaions Professionnels de Santé
QuinilesIMS -  ESCP Europe

Intervenants :

Dr Bertrand GUERRERO, pneumologue à Béziers (34)
Bruno MAUCOTEL, vice-président UTIMER
Valérie GARNIER, pharmacien à Meynes (34), présidente URPS Pharmaciens Occitanie





Osez votre première installaion !

• Première installaion : comment la réussir ? Quels sont les éléments à maîtriser ? 

• Organisé par la Fédéraion méditerranéenne des Syndicats pharmaceuiques de France, et 
plus pariculièrement par le Syndicat des pharmaciens de l’Hérault, cet atelier a été conçu 
en partenariat avec les étudiants en pharmacie de Montpellier.

• Reposant sur du vécu et des acions concrètes, il sera animé par des pharmaciens qui ont 
osé leur première installaion.

Transiion généraionnelle : comment la réussir ?

• L’objecif de l’atelier est de montrer comment reprendre une entreprise en coniance et 
exercer en milieu rural. L’oicine rurale est généralement placée dans un cadre 
géographique et humain stable. Le chifre réalisé consitue un plancher stable sur lequel un 
repreneur peut compter pour se projeter. Même l’épineux problème de la déseriicaion 
médicale se mesure et doit s’intégrer dans l’ofre de reprise. Ainsi l’oicine, jusqu’aux plus 
peites, donne l’occasion d’accéder à un statut valorisant, uile et rémunérateur.

• La séance sera l’occasion de confronter et faire converger deux visions : celle des plus âgés 
sur la session et la reprise, celle des plus jeunes sur leur exercice, qui comporte un déicit 
de visibilité pour la pharmacie rurale et l’oicine de proximité. En déroulant ce thème, 
l’atelier vise à rappeler que les oicines de proximité sont nécessaires à la crédibilité du 
réseau oicinal et du service pharmaceuique. Et donc qu’il est indispensable d’aciver tous 
les leviers permetant de redynamiser la reprise de ces oicines.

Intervenants :

Albin DUMAS, président de l’APR
Directeur régional et général de L’Auxiliaire Pharmaceuique

Intervenants : 

Pharmaciens à diférents stades de leur installaion : depuis quelques mois, 1 an, 3 ans ou 5 ans.
Pharmacien qui a osé, après plus de dix ans passés dans l'industrie pharmaceuique, franchir le 
cap de l’installaion
Frédéric ABECASSIS, président de la Fédéraion  méditerranéenne des Syndicats 
pharmaceuiques de France, président du Syndicat des pharmaciens de l'Hérault 





Pharmacien, chef d’entreprise

Le président de la République, Emmanuel Macron, a signé ce vendredi 22 septembre cinq 
ordonnances réformant le droit du travail.

Quels seront les impacts directs sur nos TPE ? Horaires de travail, primes, indemnités de 
licenciement, etc., cet atelier sera l’occasion d’apporter, en droit social, les réponses concrètes 
aux quesions du pharmacien, chef d’entreprise.

Intervenants : 
Michel CHASSANG, président de l’ Union Naionale des Professions Libérales (UNAPL)
Un juriste du cabinet Acivance / Cap Pharmax
Philippe DENRY, président de la commission Relaions  sociales et Formaion professionnelle 





Les temps forts du Congrès 

Les ateliers partenaires





• Diabète et observance : le rôle clé du pharmacien d’oicine dans la 
prise en charge du paient diabéique sous insuline basale et/ou 
comprimés

• Atelier partenaire proposé par LifeScan

• Intervenante : Karine GENIN, Docteur en Pharmacie, Experte en formaion oicine auprès de 

l’organisme Chrisine Caminade Conseil

• LifeScan est l’un des leaders mondiaux sur le marché de l’AutoSurveillance Glycémique.

• LifeScan développe depuis plus de 35 ans des soluions innovantes et simples d’uilisaion qui 
aident les professionnels de santé et les paients à ateindre l’équilibre glycémique au 
quoidien et à améliorer la qualité de vie des paients diabéiques. 

• Chaque jour, plus de 3 millions de personnes autour du monde uilisent un lecteur de glycémie 
LifeScan. Le lecteur de glycémie accompagne quoidiennement les paients, et ce tout 
pariculièrement au passage à l’insuline. La mission de LifeScan va cependant plus loin. Pour 
maîtriser le diabète, il faut plus qu'un appareil de mesure praique. Pour réussir à maîtriser sa 
maladie à long terme, le paient doit connaître son taux de glucose sanguin, savoir le mesurer 
et gérer cete informaion. C'est pourquoi nous considérons qu'une de nos missions 
essenielles est de fournir une informaion précise et compréhensible. Les lecteurs de 
glycémie de la gamme OneTouch® sont conformes à la norme NF EN ISO 15197 :2015 et sont 
équipés de codes couleur pour aider les paients à mieux comprendre leurs résultats 
glycémiques.

• Au-delà du traitement médicamenteux et des modiicaions de mode de vie (alimentaion, 
acivité physique), l’éducaion thérapeuique joue un rôle majeur pour opimiser la prévenion 
et la prise en charge du diabète.

• En tant qu’interlocuteur de proximité, le pharmacien a un rôle prépondérant dans la prise en 
charge du paient diabéique. Au-delà de son rôle de dispensaion et de conseil sur les 
traitements, il exerce aussi un rôle en maière d’éducaion thérapeuique.

• C’est pourquoi LifeScan se posiionne en partenaire privilégié du pharmacien et de son équipe.

• LifeScan vous invite à assister à un atelier où seront abordés de manière concrète la prise en 
charge du paient diabéique en oicine et le rôle clé du pharmacien dans l’observance.





• Rencontres Pneumologues – Pharmaciens

• Agir ensemble pour un meilleur contrôle  de l’asthme

• Atelier partenaire proposé par Sandoz et Novaris Pharmaceuicals 

• Cet atelier sera animé par le Dr Tarodo de la FUENTES, pneumologue à Castelnau-le-Lez 

(Hérault) et M. METGE, pharmacien d’oicine à Issoire (Puy-de-Dôme)

• • Introducion : l’asthme en quelques données clés

• • À la découverte d’un cas de comptoir d’un paient asthmaique mal contrôlé

• - Comment détecter et évaluer le niveau de contrôle de leur asthme ? 

• - Comment les accompagner au comptoir ?

• - Comment les orienter dans le bon parcours de soins ?

• • Conclusion et quesions réponses





• Accompagnement nutriionnel des paients ateints de cancer 
selon leur proil psycho-comportemental

• Atelier partenaire proposé par Biogaran

• Cet atelier sera animé par Virginie SAUREL, Consultante Coach Formatrice en Oicine, 

Société Entrela Media.

• Avec 385 000 nouveaux cas en France chaque année, selon l’Insitut Naional du Cancer, le 
nombre de paients ateints de cancer coninue d’augmenter.

• Cete maladie afecte considérablement leur quoidien et pariculièrement leur 
alimentaion (nausées, altéraion du goût, aphtes…).

• Alors que ces paients sont en recherche constante d’informaions, comment :

• ·         les aider au quoidien à mieux contourner les efets secondaires de leurs 
traitements,

• ·         aborder autrement le sujet du cancer au comptoir,

• ·         engager la discussion et mieux connaître vos paients,

• ·         adapter votre conseil nutriionnel ayant un impact posiif sur la vie quoidienne de 
vos paients.

• Pour opimiser son propos et s’assurer la parfaite adhésion du paient, il ne suit donc plus 
d’être empathique mais d’être professionnel et expert.

• Une méthode permet de tendre vers cet objecif : «la méthode psycho-comportementale 
Herrmann ».

• Cete méthode suggère à celui qui veut transmetre son message de caler ses canaux de 
communicaion sur ceux de son interlocuteur.





• Délivrance d’un traitement biologique à un paient ateint  d’une 
maladie inlammatoire chronique

• Rôle clé du pharmacien et de son équipe

• Atelier partenaire proposé par AbbVie

• Cet atelier sera animé par le Dr Arnaud DAGUET, Pharmacien d’oicine

•  Qu’est-ce qu’un biomédicament ? 

•  Médicament biologique de référence - Médicament Biosimilaire 

•  Qu’est ce qu’une maladie inlammatoire chronique ? 

•  Rôle du pharmacien 





Prix de thèse Le Pharmacien de France / Associaion Naionale des 
Etudiants en Pharmacie de France (Anepf)

 

• L’Associaion Naionale des Etudiants en Pharmacie de France (Anepf) et le Pharmacien de 
France remetront lors du Congrès Naional des Pharmaciens le prix de thèse 2017.

• Ce prix récompense une thèse passée entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017 et dont le 
sujet est lié à l’oicine ou à la praique oicinale.

• Le jury départage les documents selon plusieurs critères :

- la qualité rédacionnelle et orthographique de la thèse ;

- les moyens d’enquête et de recueil d’informaion mis en œuvre ;

- les expérimentaions ou arguments évoqués, l’innovaion dans la praique oicinale ;

- le développement de nouveaux axes soit règlementaires, soit professionnels.

• Un prix spécial peut également être remis par le jury, si un sujet évoque plus 
pariculièrement une prospecive ou une évoluion du méier.

• Le jury est composé de quatre personnalités :

- Éric GARNIER, directeur de la publicaion du Pharmacien de France ;

- David PÉRARD, directeur de la rédacion du Pharmacien de France ;

- Anthony MASCLE, président de l’Anepf 2016-2017;

- Alexandre BONNEL, vice-président en charge des relaions professionnelles de 
l'Anepf 2016-2017. 

• Le prix comprend une dotaion de 1 000 €, accompagnée de deux ans d’abonnement au 
Pharmacien de France et d’une invitaion au Congrès des pharmaciens 2017.





La session UTIP DPC





Session UTIP DPC 

Thérapies ciblées en cancérologie et accompagnement oicinal

• Le nombre d’AMM octroyées aux thérapies ciblées a largement augmenté ces dernières 
années, notamment pour les formes orales (inhibiteurs de protéines kinases, IPK). 
Aujourd’hui, ces molécules  uilisées depuis le début des années 2000 représentent un 
quart des médicaments disposant d’une AMM en tant que traitement spéciique du 
cancer. 

• La toxicité des thérapies ciblées ont des paricularités qui les diférencient des 
chimiothérapies convenionnelles et que le pharmacien doit s’approprier. D’où le rôle 
important de la formaion coninue. De nouvelles toxicités mal connues jusqu’alors 
nécessitent une prise en charge et une gesion nouvelle des efets indésirables de ces 
traitements, impliquant une pluridisciplinarité dans le but de proposer des conseils pour 
la prévenion et la gesion des toxicités induites par les plus fréquentes molécules ciblées 
actuellement sur le marché.

• Une coordinaion eicace des diférents professionnels de santé autour du suivi des 
paients est donc nécessaire, notamment via le déploiement d’ouils de communicaion 
(dossier communicant en cancérologie, plateformes d’échanges, autant d’ouils qui se 
développent).

Coordinaion scieniique : Danielle ROQUIER-CHARLES
Intervenants :

Pr Bernard GUILLOT, dermatologue, CHRU Montpellier
Muriel DAHAN, pharmacien, directrice des recommandaions et du médicament, Insitut 
naional du cancer (INCa)
Frédéric PINGUET, pharmacien chef de service, ICM Montpellier, président de la Société 
française de pharmacie oncologique (SFPO)
Dr Mario DI PALMA, chef du département ambulatoire, Insitut Gustave Roussy (IGR), Villejuif
Valérie GARNIER, pharmacien, praicien oicinal à Meynes (34), présidente URPS Pharmaciens 
Occitanie
Sophie SERGENT, pharmacien, praicien oicinal à Liévin (62), membre du Bureau naional de 
la FSPF, en charge des nouvelles missions
Alain GUILLEMINOT, président de l’UTIP
Philippe GAERTNER, pharmacien, praicien oicinal à Boofzheim (67), président de la FSPF





ANNEXES





Samedi 21 octobre

8h30 Accueil congressistes

9h00 Rétrospecive et inauguraion

9h45 Conférence
Convenion pharmaceuique : impacts et 
conséquences

11h00   Pause Village partenaires

11h30 Ateliers partenaires
• Agir ensemble pour un meilleur contrôle 

de l’asthme
• Diabète et observance: le rôle clé du 

pharmacien d’oicine dans la prise en 
charge du paient diabéique sous 
insuline basale et/ou comprimés

• Accompagnement nutriionnel des 
paients ateints de cancer selon leur 
proil psycho-comportemental

12h15 Pause déjeuner

14h30 Ateliers praiques (en parallèle)
• Le pharmacien et la vaccinaion
• Communicaion à l’oicine : la 

pharmacie digitale
• Osez votre première installaion!

              Atelier partenaire
• Délivrance d’un traitement biologique à 

un paient ateint d’une maladie 
inlammatoire chronique

15h30 Pause Village partenaires

16h00 Conférence 
Les nouvelles technologies au service de la 
santé : télémédecine et e-santé

Programme Congrès

Dimanche 22 octobre

8h30 Accueil congressistes

9h30 Ateliers praiques (en parallèle)
• Transiion généraionnelle : 

comment la réussir ? 
• Pharmacien, chef d’entreprise 

10h30 Pause Village partenaires

11h00 Conférence
La pharmacie de demain, évoluions et 
perspecives

12h15  Pause déjeuner

13h45 – 17h45    Session UTIP DPC
Thérapies ciblées en cancérologie et 
accompagnement oicinal





13 h45 : Accueil par Alain GUILLEMINOT, président 
de l’UTIP 
 
14 h00 - 14h45 : L’indispensable à savoir sur les 
thérapies ciblées
Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, 
formatrice  
- De quoi s’agit-il ? Mode d’acion 
- Place des thérapies ciblées dans les 

traitements des cancers  
- Les déis en oicine :  

  accompagnement du paient 
  surveillance de l’observance pour les formes 

orales 
  prévenion et gesion des efets indésirables    

14h45  - 15h15 : Focus sur les efets indésirables 
cutanés : prévenion et prise en charge
Pr Bernard  GUILLOT, dermatologue, CHRU 
Montpellier  
 
15h15 -  15h30 : Pause 
 
15h30 - 16 h00 : La dispensaion du traitement et 
l’accompagnement du paient ne s’improvisent 
pas  
- les ouils d’aide à la dispensaion et à la 

gesion du traitement
Muriel DAHAN, pharmacien, directrice des 
recommandaions et du médicament, Insitut 
naional du cancer (INCa)
- présentaion d’Oncolien
Frédéric PINGUET, pharmacien chef de service, 
ICM Montpellier, président de la Société française 
de pharmacie oncologique (SFPO) 

Programme session UTIP DPC
Dimanche 22 octobre

Thérapies ciblées en cancérologie et accompagnement oicinal

16h00 - 16h30 : Primodispensaion et 
renouvellement du traitement : focus sur le cas 
paient adressé avant la session
Danielle ROQUIER-CHARLES 
 
16h30 -  17h30 : coordinaion Ville / Hôpital  
- Les déis de l’ambulatoire - De l’hôpital à la 

ville
Dr Mario DI PALMA, chef du département 
ambulatoire, Insitut Gustave Roussy (IGR), 
Villejuif
-   Table ronde interacive avec la salle : 
environnement oicinal, coordinaion entre les 
professionnels de santé, dossier communicant, 
suivi des paients et objets connectés
Muriel DAHAN
Dr Mario DI PALMA
Valérie GARNIER, pharmacien, praicien oicinal à 
Meynes (34), présidente URPS Pharmaciens 
Occitanie
Frédéric PINGUET
Sophie SERGENT, pharmacien, praicien oicinal à 
Liévin (62), membre du Bureau naional de la 
FSPF, en charge des nouvelles missions
 
17h30 - 17h45 : Chimiothérapies per os et 
nouvelles missions
Philippe GAERTNER, pharmacien, praicien 
oicinal à Boofzheim (67), président de la FSPF





Créée en 1953, l’Associaion de Pharmacie Rurale (APR) se consacre pariculièrement à 
perfecionner le cadre légal nécessaire à l’existence des oicines de proximité. 
Cete législaion condiionne la capacité du pharmacien à agir en professionnel de santé et 
réclame toute notre vigilance. L’APR ne se subsitue pas aux syndicats, mais agit à leur côté.  
La loi de répariion des oicines, premier combat dans l’histoire de l’associaion est aujourd’hui 
citée en exemple d’une mesure réussie d’aménagement du territoire. Cela n’empêche pas les 
interrogaions des élus ou des administraions sur la perinence de cete loi, et parfois sa remise 
en cause, d’où le travail constant de l’associaion à ce sujet. 
La propriété individuelle de l’oicine, est un deuxième point défendu par l’APR dans la 
perspecive du mainien d’une proximité maximale avec le paient.  
Le monopole de compétence est encore un point sur lequel l’associaion se montre très acive. 
Ce monopole est pariculièrement ataqué, souvent avec des arguments fallacieux et l’APR 
paricipe par sa remontée d’informaion à consituer les preuves de sa jusiicaion. 
Notre pays coninue de bénéicier ainsi  d’un service pharmaceuique envié en Europe et dans le 
monde. Mais nous restons conscients que le statut du pharmacien se mérite et que sa 
compétence s’entreient au quoidien.  
L’APR est une associaion loi 1901 composée de membres bénévoles. Elle est dirigée par un 
conseil d’administraion de pharmaciens bénévoles, itulaires d’oicines réparies sur tout le 
territoire. L’associaion n’existe que pour les pharmaciens et grâce aux pharmaciens : son 
foncionnement est assuré exclusivement par les coisaions de ses membres. 
L’APR représente les pharmaciens ruraux, partout où cela est nécessaire : instances 
professionnelles, commissions administraives, ministères. 
L’APR défend l’exercice du pharmacien, y compris dans les secteurs concurreniels du 
médicament vétérinaire et de l’hospitalisaion à domicile. 
L’APR  renseigne et  oriente ses membres sur tous les sujets d’exercice professionnel, sur simple 
appel de son secrétariat.  
Enin, l’APR, par sa revue Pharmacie Rurale, garanit à tous une informaion indépendante sur la 
poliique professionnelle et  contribue à la formaion permanente de ses membres.  
Principaux dossiers suivis
• Loi de répariion démogéographique
• Economie de l'oicine rurale, économie du médicament, génériques et subsituion
• Orthopédie et mainien à domicile des malades
• Maisons de retraite
• Maisons médicales
• PDA
• Pharmacie vétérinaire
• Propharmacie
• Biologie médicale
• Tous dossiers spéciiques concernant l'exercice pharmaceuique en zone rurale

Secrétariat APR – 24 rue de Vinimille – 75009 Paris – Tél.: 01 48 74 64 26 – Fax: 01 45 26 13 37 

apr.pharmacie@orange.fr - pharmacierurale.fr 

L’associaion des pharmaciens d’oicine 
pour la défense du réseau des oicines 
et la proximité





La FSPF : un syndicat leader et paricipaif

La FSPF est aujourd'hui la première force patronale en pharmacie d'oicine. Les adhérents de 
la FSPF représentent plus de 70% des pharmacies syndiquées. Ils emploient également près de 
70% des salariés de l’ensemble des oicines syndiquées.

Par ailleurs, la fédéraion est le principal syndicat professionnel représentaif des pharmaciens 
itulaires d’oicine. La FSPF a remporté 48,81 % des sufrages lors des dernières élecions de 
2015 aux Unions régionales des professionnels de santé (URPS). Une posiion leader au service 
d'un double objecif : assurer la défense de la profession tout en étant moteur de son évoluion 
en foncion des besoins du paient et de la santé publique.

La FSPF : un syndicat expert 

Des compétences juridiques et économiques spécialisées. Les équipes de la FSPF 
accompagnent les pharmaciens dans leurs projets et les conseillent dans l’exercice de leur 
profession. Des années de compétence dans l’ensemble des domaines touchant à l’oicine sont 
mis à la disposiion des pharmaciens.

Une informaion experte. Les ouils d’informaion professionnelle, les circulaires (analyses 
économique, juridique et poliique de l’actualité pharmaceuique), le site fspf.fr, sont une ofre 
d’informaion et de documentaion de qualité.

Une formaion sur mesure. Le congrès naional des pharmaciens, organisé en partenariat avec 
l’UTIP et l’APR, Le Pharmacien de France, véritable panorama ciblé de l’actualité professionnelle, 
sont autant d’ouils développés pour donner aux pharmaciens la compréhension de son 
environnement et préparer l’avenir.

La FSPF : un syndicat construcif au service de la profession

La FSPF est à l’origine de structures développant des ouils innovants avec :

• Résopharma : organisme concentrateur technique au service des professionnels de santé.

• Pharmastat : système d’analyse reposant sur le recueil de données des ventes réalisées 
par un échanillon représentaif d’oicines permetant d’apporter une informaion 
staisique sur l’acivité économique et professionnelle des oicines et de négocier avec les 
Pouvoirs publics au mieux des intérêt de la profession.

• Résogardes : la FSPF accompagne la mise à disposiion auprès des syndicats du logiciel 
Loggapharm développé par Résogardes, qui gère un service audiotel – le 32 37 – et un site 
internet – www.3237.fr – pour informer les paients des permanences pharmaceuiques. 

FSPF - 13 rue Ballu - 75009 Paris - Tél: 01 44 53 19 25 -  fspf@fspf.fr - www.fspf.fr

La FSPF, son rôle, ses acions





Le Groupe UTIP en 2017, c’est toujours :

• l’éthique,

• la rigueur scieniique,

• la sélecion de thèmes concrets d’actualité indispensables à l’exercice professionnel,

• le partage des compétences en toute convivialité, partout en France.

Nos objecifs

• Répondre aux besoins d’informaion sur les grands sujets de santé publique : UTIP 

Associaion :

• - organise des soirées locales animées par des experts,

• - propose à ses adhérents de nombreux ouils et une importante documentaion 
professionnelle, réunis sur son site Internet,

• - difuse tous les 15 jours une newsleter, UTIPNews, qui assure à ses lecteurs un suivi ciblé 
de l’actualité indispensable au quoidien. Un dossier, adapté à l’exercice oicinal, est 
annexé chaque mois à UTIPNews.

• Répondre aux besoins de formaion, en établissant des programmes de qualité, 
accompagnés de l’évaluaion des praiques professionnelles (EPP) leur correspondant:

• - deux structures, UTIP Innovaions et FORM’UTIP, iliales d’UTIP Associaion, se 
consacrent à cete mission, 

• - en proposant des stages et des formaions e-learning, validants pour le DPC.

Souien à l’avenir de la profession

• L’UTIP, pionnier de l’informaion et de la formaion coninue en France, a pour souci 
esseniel d’aniciper les mutaions de notre méier.

• En témoigne à nouveau le thème choisi cete année au Congrès pour sa session 
scieniique :

Thérapies ciblées en cancérologie et accompagnement oicinal

 

 UTIP - 28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris - www.uip.fr

L’UTIP : des pharmaciens 
engagés  au service de 
l’oicine 
et de la santé publique 









Sud de France Arena
Route de la Foire, 34470 Pérols

Plus d’informaions sur 

www.congresdespharmaciens.org
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