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Le mot du Président 

Alain BOETSCH 

Président du Congrès national des pharmaciens 

Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de la région Alsace 

 

Cette année encore, nous vous attendons très nombreux au Congrès National des Pharmaciens. 

Nous mettrons en lumière pendant ces deux jours toute l’actualité politique et technique de la 

profession de pharmacien d’officine au travers de plénières et d’ateliers pratiques axés sur les 

dernières nouveautés. 

Nous sommes aidés dans cette démarche par des partenaires de plus en plus nombreux, qui ont 

à cœur de participer à la plus grande exposition professionnelle de l’année. 

Le volet formation n’est pas non plus négligé puisque chaque année nous vous offrons la possibi-

lité de remplir vos obligations de formation continue. 

N’hésitez pas à participer à cette grande manifestation accueillie par cette belle région Aquitaine 

qui offre à elle seule bien des raisons de venir à Bordeaux. 

Rendez-vous les 19 et 20 octobre 2019 au Palais 2 l’Atlantique. Vous êtes notre invité.  



La parole aux partenaires 

Retour d’expérience des éditions précédentes, perspectives pour 2019, les partenaires prennent 

la parole pour témoigner de ce qu’apporte le congrès. Le prochain Congrès national sera l’occa-

sion, pour eux, de rappeler leur soutien et leur engagement auprès de la profession, dans ses 

nouvelles missions.  

 

 

Philippe BAYON, directeur marketing chez Mylan 

Le Congrès est, sans conteste, un événement incontournable pour la profession. Une évidence si 

l’on regarde sa fréquentation, la plus forte comparativement à des manifestations similaires or-

ganisées en France. C’est l’un des rares congrès où les plénières font salle comble ! Ces ren-

contres rassemblent les pharmaciens autour de tables rondes de qualité, qui abordent des sujets 

d’actualité touchant directement le quotidien du professionnel, ou encore l’avenir de la profes-

sion, l’évolution du métier. Les pharmaciens ne s’y trompent pas : ils voient là tout l’intérêt de 

s’informer et se former sur ces sujets car penser au devenir de leur officine, imaginer leur métier 

dans les années à venir est pour eux une nécessité. Partenaires du congrès et des pharmaciens, 

nous trouvons un grand intérêt à cet événement, du fait de sa fréquentation, des thèmes inté-

ressants qui y sont abordés - car nous devons, nous aussi, nous tenir au fait de l’évolution du mé-

tier - des intervenants prestigieux invités à débattre. Dans un seul lieu, nous pouvons rencontrer 

les pharmaciens, mais aussi les directeurs des groupements, les responsables du secteur de la 

répartition, les fabricants de robots et d’automates en lien avec la préparation des doses à admi-

nistrer, toutes les entreprises qui travaillent en direct avec nous et avec les pharmaciens. Nous 

sommes donc heureux de retrouver la profession à Bordeaux ! Ce sera, une nouvelle fois, l’occa-

sion de rappeler notre présence, notre soutien et notre engagement indéfectible auprès des 

pharmaciens, dans leur exercice quotidien.  



Nelly HACHANI, responsable Trade Marketing chez Biocodex 

 Au Congrès des Pharmaciens, des sujets abordés traitent également des métiers de demain, de 

l’avenir de la pharmacie, de la digitalisation du point de vente, ce qui nous permet d’être à 

l’écoute de la profession, dans toutes ses dimensions, et de mieux appréhender l’avenir, en tra-

vaillant notre vision au plus proche des attentes des pharmaciens. Par ailleurs, le congrès étant à 

l’échelle nationale, de nombreux pharmaciens y accordent un intérêt grandissant. C’est égale-

ment le moment de partager et d’échanger avec les acteurs majeurs du secteur. En tant que la-

boratoire partenaire du pharmacien, nous sommes engagés et présents, avec nos deux gammes 

Microbiote. Notre présence sera maximisée, puisqu’en plus de notre stand, nous proposerons un 

atelier « Conseil associé à l’ordonnance : Spécial Microbiote » afin d’accompagner les pharma-

ciens pour optimiser leur conseil au comptoir et dans la prise en charge du patient. C’est aussi un 

moment d’échange et de partage avec les différents acteurs de la profession : les pharmaciens, 

les équipes officinales et nos partenaires groupements/grossistes. Nous sommes donc ravis de 

retrouver la profession en octobre prochain, lors du Congrès à Bordeaux ! Une nouvelle fois, ce 

sera l’occasion de rappeler notre soutien auprès des pharmaciens. Notre visibilité sera multipliée 

puisque nous tiendrons un stand tout le week-end et proposerons un atelier dès le samedi. Nous 

serons également heureux de présenter nos nouveautés et de retrouver nos partenaires.  

 

Pierre-Claude FUMOLEAU, président d’AbbVie France 

Le Congrès national est, chaque année, un moment fort. AbbVie sera au rendez-vous à Bordeaux, 

pour écouter, comprendre, échanger et continuer à faire évoluer nos relations partenariales et 

les services que nous proposons aux pharmaciens d’officine. Nous sommes particulièrement in-

vestis dans l’accompagnement de l’évolution des missions des pharmaciens d’officine. Ce con-

grès sera l’occasion de découvrir les innovations, les projets, les expériences, les bonnes pra-

tiques et les perspectives qu’ouvrent ces nouvelles missions. Ce carrefour est essentiel pour pen-

ser, à partir du quotidien des pharmaciens, l’avenir d’un acteur de santé qui va jouer un rôle fort 

dans la qualité du parcours de soins du patient. Chez AbbVie, c’est le bon usage des médica-

ments innovants qui occupe une place centrale dans nos relations partenariales avec le pharma-

cien. Nous avons l’habitude de dire qu’un médicament aussi novateur soit-il, ne réalise son plein 

potentiel que s’il arrive dans un système de soins efficient qui permette le meilleur parcours de 

soins possible au patient. Et parmi les professionnels de santé qui l’accompagnent tout au long 



de son parcours, nous travaillons avec les pharmaciens d’officine qui jouent un rôle pivot dans le 

quotidien des patients. Ils sont des acteurs de proximité essentiels du parcours de soin des pa-

tients. Ils sont les plus à même d’avoir des contacts directs et réguliers avec eux. Ils font donc fi-

gure de partenaires incontournables tout au long du parcours de soins. La plupart des thérapies 

que nous développons sont destinées à traiter des maladies complexes et doivent faire l’objet 

d’un suivi rigoureux par l’ensemble des  professionnels de santé : respect de la posologie, modes 

d’injection, notion d’observance sur le long terme et tolérance… Or, certains de ces médicaments 

innovants sont toujours plus utilisés en médecine ambulatoire. Ce passage de l’hôpital à la ville 

est porteur de progrès pour la qualité de vie des patients, qui retrouvent une médecine de proxi-

mité, mais exigent de maintenir un haut niveau d’accompagnement et d’information. C’est la mis-

sion du pharmacien et nous sommes fiers de travailler à ses côtés depuis maintenant sept ans à 

travers notre réseau de délégués « Information et Bon Usage ».  

 

M. KENESI, CERP 

Nous sommes partenaires de longue date du Congrès national. Ce congrès est devenu le rendez-

vous annuel indispensable, car il est le seul lieu indépendant de rencontres de la pharmacie d’offi-

cine, dans tous ses aspects, le métier, ses valeurs, son avenir. C’est un lieu d’échanges, de par-

tage, de discussions entre pharmaciens, mais aussi avec les nombreux partenaires et exposants. 

C’est aussi un lieu de liberté d’expression en lien avec l’actualité qui concerne les trois structures 

organisatrices, FSPF, APR et UTIP. Les tables rondes et les ateliers, de grande qualité, permettent 

d’aborder tous les sujets d’actualité actuellement discutés, d’en faire un tour complet. En partici-

pant au congrès, pharmaciens, partenaires, exposants, tout le monde est gagnant ! Les pharma-

ciens d’officine sont nos sociétaires, nos actionnaires, nos clients. Le congrès national permet de 

prolonger, d’appuyer le lien privilégié que nous avons avec la profession. Il est l’endroit où s’ex-

prime à la fois confraternité et convivialité, dans toutes leurs dimensions. C’est la raison pour la-

quelle, d’année en année, nous sommes des  partenaires fidèles de l’événement et ne manquons 

jamais ce rendez-vous. Comme tous les ans, les pharmaciens, que nous espérons très nombreux à 

Bordeaux, seront les bienvenus sur notre stand ! 



LES TEMPS FORTS 

Les conférences 



Les missions du pharmacien :  

de la théorie à la pratique  

Samedi 19 octobre - 10h30-11h45 
 

Les nouvelles missions conventionnelles que les pharmaciens peuvent proposer à leurs patients 

sont le fruit d’âpres négociations entre les syndicats d’officinaux et l’assurance maladie. Qui choi-

sit les thèmes des entretiens pharmaceutiques ? Comment sont déterminées les modalités de 

leur mise en œuvre ? Comment est fixée leur rémunération ?  

Cette table ronde permettra de répondre à toutes les questions que vous vous posez sur l’ac-

compagnement des patients à l’officine. 

 

Intervenants :  

• Nicolas REVEL, directeur général de la Caisse nationale de l’ assurance maladie 

• Un représentant  du Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie  

• Philippe BOUTIN, membre du Bureau de la CSMF 

• Philippe BESSET, président de la FSPF 

• Albin DUMAS, président de l’APR  

Animé par Bénédicte LE CHATELIER 

journaliste du groupe TF1 



Les polémiques de la pharmacie :  
ruptures, retraits, relistages  
et déremboursements 

Samedi 19 octobre - 15h45-16h45 
 

Crises sanitaires, explosion du phénomène des produits manquants, ou encore fin de la prise en 

charge de certains médicaments sont malheureusement devenus le quotidien des pharmaciens. 

Or, ces derniers ont souvent le sentiment de se retrouver seuls face aux décisions des autorités 

sanitaires et au mécontentement des malades. Représentants des patients, de l’Ordre, des in-

dustriels et de l’Agence du médicament apporteront des solutions pour mieux gérer ces polé-

miques au comptoir.  

 

Intervenants :  

• Fréderic COLLET, président du Leem  

• Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, directrice générale adjointe de l’Ansm 

• Gérard RAYMOND, président de France Assos Santé 

• Carine WOLF-THAL, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 

• Fabrice CAMAIONI, président de la commission Métier Pharmacien de la FSPF 

Animé par Bénédicte LE CHATELIER 

journaliste du groupe TF1 



Étudiants, adjoints, titulaires, préparateurs : 

place, rôle et évolution de l’équipe officinale  

Dimanche 20 octobre - 11h00-12h00 
 

Avec l’arrivée des nouvelles missions, il devient nécessaire de réorganiser la « vie » de la phar-

macie. Cette séance plénière vous donnera toutes les clés pour faire évoluer le rôle de chacun 

des membres de votre équipe officinale à l’heure des bilans de médication, des entretiens phar-

maceutiques, ou encore de la vaccination à l’officine. 

 

Intervenants :  

• Pierre BÉGUERIE, président du Conseil central de la section A de l’Ordre des pharmaciens 

• Gautier DAVRAINVILLE-SIMONATO, président de l’ANEPF 

• Christelle DEGRELLE, préparatrice et représentante du syndicat CFE-CGC 

• Jérôme PARÉSYS-BARBIER, président du Conseil central de la section D de l’Ordre des pharmaciens 

• Philippe DENRY, vice-président de la FSPF 

• Alain GUILLEMINOT, président de l’UTIP 

Animé par Bénédicte LE CHATELIER 

journaliste du groupe TF1 



LES TEMPS FORTS 

Remises de prix  



Remise du prix de thèse 
Samedi 19 octobre - 9h15-10h00 

 
 

L’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France (Anepf) et le Pharmacien de 

France remettront le prix de thèse 2019. 

Ce prix récompense une thèse passée entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019 et dont le sujet 

est lié à l’officine ou à la pratique officinale. 

Le jury départage les documents selon plusieurs critères : 

• la qualité rédactionnelle et orthographique de la thèse ; 

• les moyens d’enquête et de recueil d’information mis en œuvre ; 

• les expérimentations ou arguments évoqués, l’innovation dans la pratique officinale; 

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

Un prix spécial peut également être remis par le jury, si un sujet évoque plus particulièrement 

une prospective ou une évolution du métier. 

 

Le jury est composé de : 

• Frank BASQUE,  président de la commission Vie syndicale de la FSPF 

• Cécile MICHELET, responsable des congrès et des manifestations professionnelles, direc-

trice de la rédaction de la revue Le Pharmacien de France 

• Robin TOCQUEVILLE–PERRIER, président de l’Anepf 2018-2019 

• Gautier DAVRAINVILLE-SIMONATO, président de l’Anepf 2019-2020 

• Bernard MULLER, président de la Conférence des doyens des facultés de pharmacie, doyen 

de l’UFR Sciences pharmaceutiques de Bordeaux 

 
Le prix comprend une dotation de 1 000 €, accompagnée de deux ans d’abonnement au Pharma-

cien de France. 



Remise du prix Hackathon 
Dimanche 20 octobre - 12h00 

 
 

Résopharma et l’Anepf  s’unissent pour permettre au Congrès national de proposer son premier 

hackathon. L’objectif ? Rassembler et faire échanger entre elles les différentes générations, mais 

aussi promouvoir l’innovation au service du pharmacien et de ses patients. 

Une vingtaine d’étudiants et de professionnels aux profils pluridisciplinaires (pharmaciens, déve-

loppeurs, designers, business…) seront invités à réfléchir sur la thématique « Health Data Hub : 

les données de santé au service du pharmacien d’officine ». 

Les participants auront 36 heures pour imaginer des solutions innovantes pour l’utilisation des 

données de santé et quelques minutes pour convaincre un jury d’experts. Ils seront amenés à 

interagir avec les congressistes sur le stand de Résopharma (stand I5/I6) pendant des temps 

forts. 

La meilleure équipe remportera 3000 € pour continuer à développer son projet. La présentation 

aura lieu pendant la clôture du Congrès national, le dimanche 20 octobre à 12h. 

En pratique… 

• Le hackathon aura lieu pendant toute la durée du congrès.  

• Les participants seront localisés dans une salle dédiée. 

 

Problématiques et programme sur www.congresdespharmaciens.org 

Pour rejoindre l’aventure et réserver sa place au hackathon (billetterie)   

 https://ypl.me/bKs 

 

Pour sélectionner son projet et former son équipe   

 https://hackathon-cnp2019.sparkboard.com/public 

https://ypl.me/bKs
https://hackathon-cnp2019.sparkboard.com/public


LES TEMPS FORTS 

Les ateliers 



E-prescription, e-carte Vitale, droits en ligne : la pharmacie à 

l’heure du numérique ? 

Samedi 19 octobre - 14h15-15h15 
Atelier FSPF 

 

La numérisation de l’officine est en marche : consultation des droits en ligne, généralisation de la 

prescription électronique prévue pour l’année prochaine, ou encore expérimentation d’une « e-

carte d’assurance maladie » dans le Rhône et les Alpes-Maritimes jusqu'à la fin mai 2020. Cet 

atelier permettra de se préparer à la révolution numérique en santé. 

Animé par Christophe KOPERSKI, président de la commission Convention et systèmes d'informa-
tion à la FSPF. 

 

Les CPTS en pratique  
Samedi 19 octobre - 14h15-15h15 

Atelier FSPF 
 

Vous avez un projet d’exercice coordonné sur votre territoire ? Vous voulez développer des nou-

velles missions et participer à la télémédecine ? Venez vous informer et débattre lors de cet ate-

lier pratique consacré aux communautés professionnelles territoriales de santé. 

Animé par Sophie SERGENT, présidente de la commission Pharmacie clinique et exercice coor-
donné à la FSPF.  

Ordonnance réseau et zones fragiles 

Samedi 19 octobre - 14h15-15h15 
Atelier APR 

 

Coup de pouce ou handicap ? Quelles sont ou seront les conséquences pour une officine à être 

assignée en zone fragile ? Quelle pertinence pour les critères définissant ces zones ? Quelles op-

portunités pour les pharmaciens ?  Lors de cet atelier, nous analyserons les premières consé-

quences de « l'ordonnance réseau » et les stratégies possibles pour les pharmaciens concernés 

par ces dispositions dérogatoires à la loi de répartition. 

 

Animé par Albin DUMAS, président de l’APR. 



La vente en ligne est-elle possible pour tous ?  

Samedi 19 octobre - 16h45-17h30 
Atelier FSPF 

 

Le Gouvernement a décidé de modifier les règles encadrant la vente en ligne de médicaments. 

Des solutions alternatives sont-elles envisageables ? Cette séance thématique exposera les 

moyens à mettre en œuvre afin que celle-ci puisse être réalisée par le plus grand nombre de 

pharmacies possible. 

 

Animé par Philippe BESSET, président de la FSPF. 

La grossophobie  

Samedi 19 octobre - 16h45-17h30 
Atelier UTIP 

 

Les professionnels de santé seraient moins tolérants envers les patients obèses. Ce constat doit 

nous sensibiliser afin d'éviter d'isoler un peu plus les personnes en surpoids. D'autant que les rai-

sons de ces kilos surnuméraires ne sont pas systématiquement dues à une alimentation exces-

sive ou déséquilibrée. Cet atelier doit nous aider à mieux comprendre cette pathologie, désa-

morcer la grossophobie et en comprendre les conséquences sur les patients. 

 

Animé par Philippe LAUNE, vice-président UTIP, ainsi que des professionnels de santé en lien 

avec le G.R.O.S., Groupe de réflexion sur l’obésité et les surpoids. 



Officines : comment les transmettre et les financer ?  

Dimanche 20 octobre - 9h30-10h30 
Atelier FSPF 

 

Est-il possible de transmettre son officine à un jeune diplômé ne disposant pas d’un apport suffi-

sant ? Cet atelier s’attachera à montrer que des solutions existent, avec une perspective sur le 

financement de l’installation au travers du projet Pharmequity.  

 

Animé par David THIERRY, président du Syndicat Fédéré des Pharmaciens de l'Isère  

Le cœur des femmes  

Dimanche 20 octobre - 9h30-10h30 
Atelier UTIP 

 

« Tu me fends le cœur » ! Cette célèbre réplique pourrait donner à penser que les problèmes de 

cœur ne sont qu'une affaire d'hommes. En effet, l'idée que l'infarctus du myocarde est une mala-

die essentiellement masculine est bien ancrée dans la population. Ce préjugé n'épargne pas non 

plus les professionnels de santé. Pourtant, au regard des statistiques, les Françaises sont certes 

moins touchées par l'infarctus mais elles en meurent plus souvent.  

 

Animé par Danielle ROQUIER-CHARLES, membre de la Société française de cardiologie 



LES TEMPS FORTS 

Les symposiums 

partenaires 



La PDA* ambulatoire : une nouvelle opportunité pour votre officine ?  

Samedi 19 octobre - 11h45-12h30 
BIOGARAN 

 

Autrefois réservée aux patients en Ehpad ou en maison de retraite, le marché de la PDA* de de-

main est celui de l’ambulatoire.  

Venez découvrir les opportunités liées à cette nouvelle activité et les raisons de la proposer dès à 

présent à vos patients. 

Venez discuter de ses spécificités et partager les clefs de son succès avec un ancien pharmacien 

expert dans ce domaine. 

*Préparation des doses à administrer  

 

Communiquer et s’adapter au patient : le rôle central du pharmacien 

en oncologie 

Samedi 19 octobre - 11h45-12h30 
SANDOZ 

 

Aujourd’hui, on meurt de moins en moins du cancer1. L’arrivée de nouvelles thérapies, l’amélio-

ration des méthodes diagnostiques mais aussi l’évolution de la prise en charge des patients 

atteints de cancer entraînent une restructuration du système de santé et des professionnels de 

soins parmi lesquels les pharmaciens jouent un rôle primordial2.  

Dans ce cadre, le pharmacien doit non seulement faire valoir sa compétence, par des explica-

tions sur ces nouvelles molécules sources de questions et d’inquiétude de la part de ses patients, 

mais aussi adapter sa communication en fonction du profil des patients pour leur apporter un 

soutien personnalisé et psychologique. Il doit également se placer comme une pierre angulaire 

dans l’équipe interprofessionnelle et dans le parcours thérapeutique du patient3. 

Venez découvrir comment comprendre les évolutions majeures de la prise en charge des pa-

tients atteints de cancer, leurs attentes et trouver des clés pour optimiser leur communication 

afin de les aider à améliorer l’observance. Cette session se prolongera par un échange sur notre 

stand partie médicale.   

 

Sources 

1.Les cancers en France l’essentiel des faits et chiffres / édition 2019 
2. La chimiothérapie orale du cancer en 2014, InCA, décembre 2015 
3. Plan cancer 2014-2019 



Les ordonnances de l’hiver : quel conseil au comptoir?  

Samedi 19 octobre - 11h45-12h30 
BIOCODEX 

 

En tant que professionnel de santé, le conseil est un axe primordial pour la santé de vos patients, 

la fidélisation de votre clientèle et le développement de votre officine. 

Découvrez les étapes clés d’un conseil efficace et optimisez votre temps au comptoir ! 

Cet atelier vous permettra de : 

• comprendre l'importance du conseil dans la prise en charge de vos clients ; 

• intégrer la technique BOOST, pour un conseil efficace ; 

• mettre en pratique le conseil sur les ordonnances de l’hiver. 

 

Médecins—pharmaciens : une alliance clef pour le bon usage des 

traitements inhalés de la BPCO 

Samedi 19 octobre - 11h45-12h30 
 BOEHRINGER INGELHEIM  

 

Quoi de neuf dans la BPCO ?  

Observances & devices : le rôle du pharmacien 

Environnement des médicaments biologiques et dispensation dans 

les maladies inflammatoires chroniques 

Samedi 19 octobre - 11h45-12h30 
 ABBVIE  

 

Les maladies inflammatoires chroniques  

Les médicaments biologiques  

La relation pharmacien / patients sous traitement biologique 



LES TEMPS FORTS 

La session UTIP 



Médicaments anticancéreux per os : dispensation et entretiens avec 
le patient 

Dimanche 20 octobre - 13h45-18h00 
 

Le développement des médicaments anticancéreux par voie orale, notamment des thérapies ci-

blées, fait partie des grandes révolutions des traitements anticancéreux.  Selon l’étude «  Unican-

cer : quelle prise en charge des cancers en 2020 ?», la proportion de traitements médicamenteux 

anticancéreux par voie orale pourrait passer à 50 %, faisant une grande part à la prise en charge 

ambulatoire des patients.   

Le rôle du pharmacien d’officine est, de ce fait, de plus en plus important dans l’accompagne-

ment des patients et se voit renforcé par la mise en place prochaine des entretiens pharmaceu-

tiques proposés aux patients sous traitements anticancéreux par voie orale.  

La dispensation d’un médicament anticancéreux par voie orale ne s’improvise pas, elle se pré-

pare. De nombreux outils sont à la disposition du pharmacien et de son équipe pour remplir 

cette mission de façon optimale.  

La session UTIP est destinée à apporter tous les éléments nécessaires à ces actions qui se situent 

au cœur de notre métier et répondent  à un enjeu majeur de santé publique : dispenser les mé-

dicaments anticancéreux par voie orale avec les explications adéquates pour assurer le respect 

des modalités de prise et la bonne observance ;  suivre et accompagner le patient dans la gestion 

de son traitement ;  optimiser les  entretiens prévus à cet effet.   

Il en va de la réussite du traitement chez un patient devenu « acteur de l’administration de son 

traitement ».  

 

Intervenants :  

• Mario DI PALMA, oncologue médical, directeur des affaires médicales, Hôpital Américain, 

Paris                                                                     

• Alexandra GAERTNER, pharmacien, praticien officinal, diplômée DU Accompagnement du 

patient cancéreux à l’officine, Faculté de pharmacie, Strasbourg      

• Emmanuel HEUZE, diététicien spécialisé dans la prise en charge nutritionnelle en oncologie 

et radiothérapie    

• Barbara LORTAL-CANGUILHEM, pharmacien, chef du service pharmacie, Institut Bergonié, 

Bordeaux  

• François MARTIAL, pharmacien, praticien officinal, président de l’URPS Pharmaciens Nou-

velle-Aquitaine             

• Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, membre de l’Association francophone des soins 

oncologiques de support 



ANNEXES 



PROGRAMME DU CONGRES 

Samedi 19 octobre  
 

9h15 – 10h00  Inauguration et rétrospective  
 Lancement du hackathon pharmacie 
 Remise du prix de thèse Anepf / Le Pharmacien de France  

 
10h00 – 10h30  Pause dans le village partenaires  
 
10h30 – 11h45  Conférence 
   Les missions du pharmacien : de la théorie à la pratique 
 
11h45 - 12h30  Symposiums partenaires  

• ABBVIE : environnement des médicaments biologiques et dispensation dans les maladies inflam-

matoires chroniques 

• BIOCODEX : les ordonnances de l’hiver : quel conseil au comptoir ?  

• BIOGARAN : la PDA ambulatoire : une nouvelle opportunité pour votre officine ? 

• BOEHRINGER INGELHEIM : Médecins - pharmaciens : une alliance clef pour le bon usage des traite-

ments inhalés de la BPCO 
• SANDOZ : communiquer et s’adapter au patient : le rôle central du pharmacien en oncologie 

 
14h15 - 15h15 Ateliers pratiques (en parallèle) 

• e-prescription, e-carte Vitale, droits en ligne : la pharmacie à l’heure du numérique ? (FSPF) 
• les CPTS en pratique (FSPF) 
• ordonnance réseau et zones fragiles (APR) 

 
15h15 - 15h45  Pause dans le village partenaires  
 
15h45 - 16h45  Conférence 
   Les polémiques de la pharmacie : ruptures, retraits, relistages et déremboursements 
 
16h45 – 17h30  Ateliers pratiques (en parallèle) 

•  la vente en ligne est-elle possible pour tous ? (FSPF) 
• la grossophobie (UTIP) 

 



PROGRAMME DU CONGRES 

Dimanche 20 octobre  
 

9h30 – 10h30  Ateliers pratiques  (en parallèle) 
•  officines : comment les transmettre et les financer ? (FSPF)  
• le cœur des femmes (UTIP) 

 
10h30 – 11h00  Pause dans le village partenaires  
 
11h00 – 12h00 Conférence 
   Étudiants, adjoints, titulaires, préparateurs : place, rôle et évolution de l’équipe  
   officinale  
 
12h00   Remise du prix Hackathon 
   Discours de clôture 
 
13h45 - 18h00 Session de formation UTIP / DPC 
   Médicaments anticancéreux per os : dispensation et entretiens avec le patient  



Programme session UTIP/DPC  

Médicaments anticancéreux per os : dispensation et entretiens avec le patient 
 

13h45   Introduction : les anticancéreux par voie orale 

  Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, membre de l’Association francophone des  

  soins oncologiques de support   

14h10   L’attente des patients : résultats de l’enquête « votre pharmacien et vous » 

  François MARTIAL, pharmacien, praticien officinal, président de l’URPS Pharmaciens  

  Nouvelle-Aquitaine             

14h40  Sécuriser l’autonomie du patient :  

  L’observance à l’épreuve de la chronicité  

  Focus « Effets indésirables des nouvelles thérapies orales » 

  Focus interactions médicamenteuses   

  Mario DI PALMA, oncologue médical, directeur des affaires médicales,  

  Hôpital Américain, Paris                                                                        

15h20  Une composante non négligeable : l’état nutritionnel du patient  

  Emmanuel HEUZE, diététicien spécialisé dans la prise en charge nutritionnelle en onco 

  logie et radiothérapie    

15h50   Questions de la salle 

16h05 Pause 

16h15  S’informer sur les médicaments : les outils à connaître  

  Danielle ROQUIER-CHARLES           

16h35   Que peut attendre le pharmacien d’officine de l’équipe hospitalière ? L’optimisation 

  du lien ville-hôpital   

  Barbara LORTAL-CANGUILHEM, pharmacien, chef du service pharmacie, Institut Ber 

  gonié, Bordeaux            

17h10  Optimisation de l’accompagnement du patient et entretiens pharmaceutiques :  

  Êtes-vous prêt ? Quelle feuille de route ? Cas patient   

  Alexandra GAERTNER, pharmacien, praticien officinal, diplômée DU Accompagnement 

  du patient cancéreux à l’officine, Faculté de pharmacie, Strasbourg      

17h50  Conclusion  



L’APR : la défense du réseau officinal dans les territoires,   
la proximité  

Créée en 1953, l’Association de Pharmacie Rurale (APR) agit à tous les niveaux politiques ou administra-

tifs pour préserver le cadre légal indispensable au maintien d’un service officinal de proximité sur tout le 

territoire national. 

L’association se consacre également à l’étude de tous les aspects scientifiques ou sociaux de l’exercice 

professionnel en milieu rural. 

La législation conditionne la capacité du pharmacien à agir en professionnel de santé et réclame toute 

notre vigilance. L’APR ne se substitue pas aux syndicats, mais agit à leur côté.  

La loi de répartition des officines, premier combat dans l’histoire de l’association, est aujourd’hui citée en 

exemple d’une mesure réussie d’aménagement du territoire. Cela n’empêche pas sa remise en cause par 

certains groupes de pression, ni les légitimes questions des élus ou des administrations, d’où le travail 

continu de l’association à ce sujet.  

La propriété individuelle de l’officine, est un deuxième point défendu par l’APR dans la perspective du 

maintien d’une proximité maximale avec le patient.  

Le monopole de compétence est encore un point sur lequel l’association se montre très active. Les 

membres de l’APR ne perdent jamais de vue que le statut du pharmacien se mérite et que sa compé-

tence s’entretient au quotidien. 

Parmi les préoccupations majeures, la démographie médicale est, depuis quelques années au premier 

rang pour les pharmaciens ruraux, mais aussi les élus et les patients. L’APR met en avant les qualités de 

notre réseau, la disponibilité et la compétence des officinaux, seul réseau stable et accessible de profes-

sionnels de santé, pour revendiquer un rôle majeur dans l’offre de santé de premier recours qui doit res-

ter déployée sur tout le territoire. Dans cette perspective, l’APR demande une place spécifique dans la 

télémédecine pour le pharmacien et la possibilité d’une rémunération liée à l’implantation territoriale. 

 

L’APR est une association loi 1901 composée de membres bénévoles. Elle est dirigée par un conseil d’ad-

ministration de pharmaciens bénévoles, titulaires d’officines réparties sur tout le territoire. L’association 

n’existe que pour les pharmaciens et grâce aux pharmaciens : son fonctionnement est assuré exclusive-

ment par les cotisations de ses membres.  

L’APR représente les pharmaciens ruraux, partout où cela est nécessaire : instances professionnelles, 

commissions administratives, ministères.  

L’APR défend l’exercice du pharmacien, y compris dans les secteurs concurrentiels du médicament vété-

rinaire et de l’hospitalisation à domicile.  

L’APR renseigne et oriente ses membres sur tous les sujets d’exercice professionnel, sur simple appel de 

son secrétariat. 

Enfin, l’APR, par sa revue Pharmacie Rurale, garantit à tous une information indépendante sur la poli-

tique professionnelle et  contribue à la formation permanente de ses membres. 



 

Principaux dossiers suivis 

• Loi de répartition démogéographique 

• Économie de l'officine rurale 

• Exercice coordonné (MSP, CPTS) 

• Démographie des professionnels de santé 

• Orthopédie et maintien à domicile des malades 

• Maisons de retraite 

• Nouveaux services 

• PDA 

• Pharmacie vétérinaire 

• Propharmacie 

• Biologie médicale 

 

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

Mail : apr.pharmacie@orange.fr - Site : pharmacierurale.fr 

 

 



La FSPF, son rôle, ses actions 

 La FSPF : un syndicat leader et participatif 

La FSPF est aujourd'hui la première force patronale en pharmacie d'officine. Les adhérents de la FSPF 

représentent plus de 70 % des pharmacies syndiquées. Ils emploient également près de 75 % des salariés 

de l’ensemble des officines syndiquées. 

Par ailleurs, la Fédération est le principal syndicat professionnel représentatif des pharmaciens titu-

laires d’officine. La FSPF a remporté 48,81 % des suffrages lors des dernières élections de 2015 aux 

Unions régionales des professionnels de santé (URPS). Une position leader au service d'un double objec-

tif : assurer la défense de la profession tout en étant moteur de son évolution en fonction des besoins du 

patient 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 com-

pétence dans l’ensemble des domaines touchant à l’officine sont mis à la disposition des pharmaciens. 

Une information experte. Les outils d’information professionnelle, les circulaires (analyses économique, 

juridique et politique de l’actualité pharmaceutique), le site fspf.fr, constituent une offre d’information 

et de documentation de qualité. 

Une formation sur mesure. Le congrès national 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’outils développés pour donner aux pharmaciens la compréhension de leur environnement et préparer 

l’avenir. 

 

La FSPF : un syndicat constructif au service de la profession 

La FSPF est à l’origine de structures développant des outils 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 

échantillon représentatif d’officines permettant d’apporter une information statistique sur l’activité 

économique et professionnelle des officines et de négocier avec les Pouvoirs publics au mieux des 

intérêt de la profession. 

Résogardes : la FSPF accompagne la mise à disposition 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 patients des permanences pharmaceutiques.  

 

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



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

 

Le groupe UTIP en 2019, c’est toujours : 

• l’éthique, 

• la rigueur scientifique, 

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

• l’accompagnement de l’équipe officinale dans ses nouvelles missions, 

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

 

Les objectifs 

• Répondre aux besoins d’information sur les grands sujets de santé publique : UTIP Asso-
ciation 

 organise des soirées sur toute la France, animées par des experts ; 

 développe des événements annuels, notamment les Rencontres oncologiques d’UTIP Ile-
de-France en juin ; la Semaine nationale de l’UTIP, en septembre, sur tout le territoire, sur 
le même thème. En 2019, ce sera « Nutrition à l’officine » ; 

 propose à ses adhérents de nombreux outils et une importante documentation profession-
nelle, réunis sur son site Internet ; 

 diffuse tous les 15 jours, une newsletter, UTIPNews, qui assure à ses lecteurs un suivi ciblé 
de l’actualité indispensable au quotidien. Un dossier, adapté à l’exercice officinal, est an-
nexé régulièrement à UTIPNews. 

Répondre aux besoins de formation, en établissant des programmes de qualité. Deux structures, 
UTIP Innovations et Form’UTIP, filiales d’UTIP Association, se consacrent à cette mission, en propo-
sant des stages présentiels et des formations e-learning, validants pour le DPC. 

 

Soutien à l’avenir de la profession 

L’UTIP, pionnière de l’information et de la formation continue en France, a pour souci essentiel de se 
déployer dans l’interprofessionnalité et d’anticiper les mutations de notre métier. 

En témoigne à nouveau le thème choisi cette année pour sa session scientifique post-Congrès, à sa-
voir : Anticancéreux par voie orale : dispensation, entretiens et accompagnement du patient 

 

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

http://www.utip.fr/


Les partenaires officiels du congrès  



LISTE PARTENAIRES et  EXPOSANTS 2019

LABORATOIRES AGENCEMENT ROBOTIQUE & PDA GROUPEMENTS SERVICES SERVICES
ABBVIE 3ADS Agencement APRIUM PHARMA A3LEDS MONCOURTIERENPHARMACIE

ANACA 3 CRC CABINET SOLSTICE DPGS ABM OPTIMIZ PARTNER

BIOCODEX DAMSI GIROPHARM ANEPF ORKYN

BIOHEALTH FACIPILL LAFAYETTE CONSEILS APGIS ORLIMAN

BOEHRINGER INGELHEIM GOLLMANN ZWICK LEADER SANTE GROUPE APOTEKISTO ORTHOSTEDA

BOIRON JVM LES PHARMACIENS ASSOCIES AQUITEM P.H.I.

COOPER MEDISSIMO OBJECTIF PHARMA ASCA PHARMAZON

ESSITY BSN RADIANTE MEDITECH PDA PHARMA AUDITPHARM PHARMEDISTORE

HOSPIDEX MEKAPHARM PHARMACORP BELISSA PROMOPLAST

IMMUBIO OMNICELL PHARMAFORCE BPCE RESOPHARMA 

LAB POLIVE -H&H group OREUS PHARMAVANCE CAP PHARMAX SANTEFFI

LAB. DIEPHARMEX PDA PHARMA PHARMAVIE CIC SGIV

LIFESCAN PHARMATHEK / TH KHOL PHR CIZETA MEDICALI SPC

LILLY SANTE PRATICIMA SUPRAPHARM CŒUR DE LYS SPLAYCE/ STYL PACK

LUXEOL ROBOTIK TECHNOLOGY COMPTOIR DES PHIES TEPE France

MARTIDERM SWISSLOG INFORMATIQUE CRISPIN MEDICAL THUASNE

NOVARTIS CADUCIEL DISTRIPHARM U.R.P.S.

PEDIACT LAB. GENERIQUES LA COOP. WELCOOP PHARMAGEST DYNAMIZ PHARMA URPS

PHYTO TERRA ACCORD HEALTHCARE POSONET SERPO ESPACE DIABETE UTIP ASSO.

PIERRE FABRE BIOGARAN SMART RX EXCO UTIP INNOV

PROMOGEN (LAB. GENEVRIER) EG LABO WINPHARMA EXTENCIA CGP VISIOMED

PROTEIN COLDPUR KRKA FIF PL WEPA PHARMA

SABOUNIA LAB ARROW PHARMACIE DIGITALE FORM UTIP WKT

SANOFI MYLAN ASKLEPIAN France PARKINSON

SANOFI PASTEUR SANDOZ DEFIDOC FSP NOUVELLE AQUITAINE

THERABEL ZENTIVA DIABILIVE FSPF

TRADIPHAR ZYDUS MEDICITUS FUTURA MEDIA

UPSA MESOIGNER.FR HARTMANN

URGO PRESSE MIR France INGENICO

ACTUALITES PHARMACEUTIQUES OUIPHARMA INTERFIMO

REPARTITION LE MONDE PHARMA. TV PHARMACY LOUNGE IQVIA 

ALLIANCE HEALTHCARE LE PHARMACIEN DE France PHARMONWEB KAPELSE

ASTERA CERP France MONITEUR DES PHARMACIES SYNAPSE MEDICINE KPMG

OCP PHARMA TESSAN LA MEDICALE

PHOENIX PHARMA PHARMACEUTIQUES L'AUTRE PHARMACIE

PHARMACIE RURALE MACHOUYOU

CESSION-TRANSACTION PHARMARADIO MACSF

AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE PROFESSION PHARMACIEN MADP

CCRI PSP QUOTIDIEN DU PHARMACIEN MINUTE PHARMA

POD TRANSACTIONS


