
Vous êtes pharmacien, vous êtes notre invité !

INAUGURATION ET RÉTROSPECTIVE

LANCEMENT DU HACKATHON PHARMACIE
REMISE DU PRIX DE THÈSE ANEPF / LE PHARMACIEN 
DE FRANCE 

PAUSE DANS LE VILLAGE EXPOSANTS

CONFÉRENCE
Les missions du pharmacien : de la théorie à la pratique
Les nouvelles missions conventionnelles que les pharma-
ciens peuvent proposer à leurs patients sont le fruit d’âpres 
négociations entre les syndicats d’officinaux et l’Assurance 
maladie. Qui choisit les thèmes des entretiens pharmaceu-
tiques ? Comment sont déterminées les modalités de leur 
mise en œuvre ? Comment est fixée leur rémunération ? 
Cette table ronde permettra de répondre à toutes les ques-
tions que vous vous posez sur l’accompagnement des pa-
tients à l’officine.

Intervenants : 
• Nicolas REVEL, directeur général de la CNAM,  
 Caisse nationale de l’Assurance Maladie
• Philippe BOUTIN, membre du Bureau de la CSMF  
 (Confédération des syndicats médicaux français) et  
 président de l’EANA (groupement européen des médecins  
 libéraux)
• Pierre-Jean LANCRY, vice-président du HCAAM,  
 Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie
• Philippe BESSET, président de la FSPF, Fédération des  
 Syndicats Pharmaceutiques de France
• Albin DUMAS, président de l’APR,  
 Association de Pharmacie Rurale 

ATELIERS PARTENAIRES (en parallèle)

ABBVIE : Environnement des médicaments biologiques et 
dispensation dans les maladies inflammatoires 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 traitements inhalés de 
la BPCO

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

PAUSE DÉJEUNER

ATELIERS PRATIQUES (en parallèle)

e-prescription, e-carte Vitale, droits en ligne :  
la pharmacie à l’heure du numérique ?  (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’information à la FSPF

Les CPTS en pratique   (FSPF)
Vous avez un projet d’exercice coordonné sur votre territoire ? 
Vous voulez développer des nouvelles missions et participer à 
la télémédecine ? Venez vous informer et débattre lors de cet 
atelier pratique consacré aux communautés professionnelles 
territoriales de santé (CPTS).

Animé par : 
•  Sophie SERGENT, présidente de la commission Pharmacie 

clinique et exercice coordonné à la FSPF

Ordonnance réseau et zones fragiles (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 opportunités pour les pharmaciens ?  Lors de 
cet atelier, nous analyserons les premières conséquences 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

PAUSE DANS LE VILLAGE EXPOSANTS

CONFÉRENCE
Les polémiques de la pharmacie : ruptures, retraits,  
relistages et déremboursements
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 sa-
nitaires et le mécontentement des malades. Représentants 
des patients, de l’Ordre, des industriels et de l’Agence du mé-
dicament apporteront leurs solutions pour mieux gérer ces 
polémiques au comptoir. 

9H15 -10H00

10H00 -10H30

12H30 -14H15

10H30 -11H45
Amphithéâtre

11H45 -12H30
espace ateliers

14H15 - 15H15 
espace ateliers 

15H45 - 16H45  
Amphithéâtre

15H15 - 15H45 

Samedi 19 octobre

Amphithéâtre

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET !
Le Parc des Expositions de Bordeaux Lac accueillera cette année 
la nouvelle édition du Congrès national. Au programme des deux 
journées : une formation UTIP/DPC, trois grandes conférences, cinq 
ateliers partenaires, sept ateliers pratiques, mais aussi la plus belle 
exposition de la pharmacie.

Conférences animées par
Bénédicte LE CHATELIER, 
journaliste à LCI.
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Intervenants : 
• Fréderic COLLET, président du Leem
• Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL, directrice générale  
 adjointe de l’Ansm, Agence nationale de sécurité du  
 médicament et des produits de santé
• 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 à la FSPF

ATELIERS PRATIQUES (en parallèle) 

La vente en ligne est-elle possible pour tous ?  (FSPF)
Le gouvernement a décidé de modifier les règles encadrant la 
vente en ligne de médicaments. Des solutions alternatives sont-
elles possibles ? 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

Grossophobie  (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 
raisons de ces kilos surnuméraires ne sont pas systématique-
ment dues à une alimentation excessive ou déséquilibrée. Cet 
atelier doit nous aider à mieux comprendre cette pathologie, dé-
samorcer la grossophobie et en comprendre les conséquences 
sur les patients.

Animé par : 
•  Philippe LAUNE, vice-président UTIP, et professionnels 

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

ATELIERS PRATIQUES (en parallèle) 

Officines : comment les transmettre et les financer ?  (FSPF)
Est-il possible de transmettre son officine à un jeune diplômé 
ne disposant pas d’un apport suffisant ? Cet atelier s’attache-
ra à montrer que des solutions existent, avec une perspective 
sur le financement de l’installation au travers du projet Phar-
mequity.

Animé par : 
•  David THIERRY, président du Syndicat Fédéré des Phar-

maciens de l’Isère

Le cœur des femmes   (UTIP)
« Tu me fends le cœur » ! Cette célèbre réplique pourrait don-
ner 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 
maladie essentiellement masculine est bien ancrée dans la 
population. Ce préjugé n’épargne pas non plus les profession-
nels de santé. Pourtant, au regard des statistiques, les Fran-
çaises sont certes moins touchées par l’infarctus mais elles 
en meurent plus souvent.

Animé par : 
•  Danielle ROQUIER-CHARLES, membre de la Société fran-

çaise de cardiologie

PAUSE DANS LE VILLAGE EXPOSANTS

CONFÉRENCE
Etudiants, adjoints, titulaires, préparateurs : place, rôle et 
évolution de l’équipe officinale
Avec l’arrivée des nouvelles missions, il devient nécessaire de ré-
organiser la « vie » de la pharmacie. 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 mé-
dication, des entretiens pharmaceutiques, ou encore de la vacci-
nation à l’officine.

Intervenants : 
• Pierre BÉGUERIE, président de la section A de l’Ordre des  
 pharmaciens
• Gautier DAVRAINVILLE-SIMONATO, président de l’ANEPF,  
 Association nationale des étudiants en pharmacie de  
 France
• Christelle DEGRELLE, préparatrice et représentante du  
 syndicat CFE-CGC
• Jérôme PARÉSYS-BARBIER, président de la section D de  
 l’Ordre des pharmaciens
• Philippe DENRY, vice-président de la FSPF
• Alain GUILLEMINOT, président de l’UTIP

REMISE DU PRIX HACKATHON

CONCLUSION DES TRAVAUX

SESSION DE FORMATION UTIP/DPC
Médicaments anticancéreux per os : dispensation et  
entretiens avec le patient

Introduction : les anticancéreux par voie orale
Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, membre de l’Association fran-
cophone des soins oncologiques de support  

L’attente des patients : résultats de l’enquête « votre phar-
macien et vous »
François MARTIAL, pharmacien, praticien officinal, président de l’URPS 
Pharmaciens Nouvelle-Aquitaine            

Sécuriser l’autonomie du patient : 
o l’observance à l’épreuve de la chronicité 
o focus « Effets indésirables des nouvelles thérapies orales »
o focus interactions médicamenteuses  

Mario DI PALMA, oncologue médical, directeur des affaires médicales, Hô-
pital Américain, Paris                                                                       

Une composante non négligeable : l’état nutritionnel du patient 

Emmanuel HEUZE, diététicien spécialisé dans la prise en charge nutrition-
nelle en oncologie et radiothérapie   

Questions de la salle

PAUSE
S’informer sur les médicaments : les outils à connaître 
Danielle ROQUIER-CHARLES          

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 Bergonié, Bordeaux           

Optimisation de l’accompagnement du patient et entre-
tiens pharmaceutiques : êtes-vous prêt ? Quelle feuille de 
route ? Cas patient  
Alexandra GAERTNER, pharmacien, praticien officinal, diplômée DU Ac-
compagnement du patient cancéreux à l’officine, Faculté de pharmacie, 
Strasbourg     

Conclusion

14H10

14H40

13H45

15H20

Samedi 19 octobre

DIMANCHE 20 OCTOBRE

16H45 - 17H30 

10H30 -11H00

Espace Ateliers

Amphithéâtre
11H00 - 12H00 

Amphithéâtre
12H00 

Amphithéâtre
13H45

9H30 - 10H30 
Espace Ateliers

15H50 

16H05 

16H15

16H35

17H10

17H50

+ DE 140 PARTENAIRES PRÉSENTS ! 
Liste complète de tous nos partenaires et exposants sur :  

www.congresdespharmaciens.org


