
 
 

PROGRAMME 
 
 

Samedi 25 juin 2022 
 
9h00   Accueil des congressistes 
 
9h30–10h00  Inauguration du congrès 

Discours de Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France* 

 
10h00–10h30  Pause 
 
10h30–11h45  Rétrospective 

Conférence : Décryptage de la nouvelle convention pharmaceutique  

Avec la présence de Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam 
 
12h00–12h45   Ateliers partenaires (en parallèle) 

● TEVA 
Biosimilaires : quels changements dans ma pratique officinale ? 
● MSD Vaccins 
La prévention des cancers HPI induits : le rôle croissant du pharmacien 
● PIERRE FABRE 
Comment accompagner le patient fumeur à l’officine : substitution nicotinique et conseils associés 
Avec Valérie Rocchi, pharmacien tabacologue 
● SANOFI PASTEUR (thème à venir) 

 
12h45–14h30  Pause déjeuner 
 
14h30–15h30  Table ronde : Regards croisés sur la pharmacie d’officine 

Pharmaciens français et belges échangeront sur leur pratique officinale 
Avec :  

 Koen Straetmans, président de l’Association pharmaceutique belge (APB) 

 Alain Delgutte, membre du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, ancien 
président du Groupement pharmaceutique de l’Union européenne (PGEU) 

 Eric Garnier, vice-président de la FSPF 

 Isabelle Zion, pharmacien 
 

15h30–16h00  Pause 
16h00–17h00  Conférence : Les missions de la HAS 
 Avec Dominique Le Guludec, présidente de la Haute autorité de santé (HAS)* 
 

17h15–18h00  Ateliers pratiques (en parallèle) 

● Tiers payant : les nouveaux outils d’acquisition des droits 
● FSPF services  
● Économie de la pharmacie en 2022 

 
* Sous réserve de confirmation 



Dimanche 26 juin 2022 
 
9h00   Accueil des congressistes 
 

9h30–10h30  Ateliers pratiques (en parallèle) 

● Acheter ou vendre : comment valoriser son officine après la crise sanitaire ? 
● Interpro : partage des tâches et des compétences 
● Concours de pitch : partenariat Résopharma/ANEPF 
 

10H30–11h00  Pause 
 

11h00–12h15  Table ronde : Etudes et exercice : quelles évolutions pour l’équipe officinale ? 

   Avec : 

 Bertrand Decaudin, ancien doyen de la faculté de pharmacie de Lille 

 Numan Bahroun, président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie 
de France (Anepf) 

 Philippe Denry, vice-président de la FSPF 

 Christelle Degrelle, préparatrice et représentante du syndicat CFE-CGC 

 Sébastien Delescluse, conseiller Formation et enseignement supérieur au cabinet du 
ministre des Solidarités et de la Santé 

 
12h15   Remise du prix « Concours de pitch » Résopharma/ANEPF 

Conclusion du Congrès, par Philippe Besset, président de la FSPF 

 
12h30–14h00   Pause déjeuner 
 

14h00–15h00  Ateliers pratiques (en parallèle) 

● Biosimilaires : les règles d’équivalence 
● Extension de la vaccination pour les pharmaciens 
● Installation des jeunes pharmaciens 

 

15h00   Clôture du Congrès 

 

 


