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Le mot du président

Cette année encore, le Congrès national des pharmaciens  s'est mis en quatre pour vous 
proposer une manifestation de grande qualité.
 
Soutenus par près de 150 exposants, ce qui en fait la plus grande exposition consacrée à 
la pharmacie d'officine, nous vous proposons de découvrir les dernières nouveautés 
utiles à notre exercice quotidien.
 
Bien sûr, nous n'oublierons pas le volet économique ni la partie formation validante pour 
le DPC. Des conférences, des ateliers aborderont tous les aspects de cette belle 
profession qui est la nôtre.
 
Pour vous accueillir, nous avons choisi le nouveau Palais de la musique et des congrès 
de Strasbourg qui vient d'être entièrement rénové et agrandi.
 
Une fois de plus, nous pourrons dire aux éventuels absents qu' ils ont eu tort de ne pas 
être des nôtres, la fréquentation de la manifestation toujours en hausse d'année en 
année le prouve.
 
Nous vous souhaitons un excellent Congrès dans la capitale de l'Europe !

#PHARMACIE #INTERPRO  #EVOLUTION   #FORMATION



LES TEMPS 
FORTS

CONFÉRENCES



Interpro : du rêve à la réalité ?

Alors que les négociations de l’Accord Cadre Interprofessionnel (ACIP) ont débuté en 
février dernier, le congrès permettra de faire le point sur la coordination entre les 
professions de santé libérales.
 
Accompagner l’évolution des pratiques, développer la prise en charge coordonnée des 
patients, réfléchir à la transition numérique, poursuivre la simplification des conditions 
d’exercice des professionnels de santé… autant de pistes qui seront abordées au cours 
de cette table ronde.
 
 

Conférence animée par Julien ARNAUD
Journaliste du groupe TF1

SAMEDI 20 OCTOBRE 10h30-11h30  
AMPHITHÉÂTRE CASSIN

Intervenants
 
Jacques BATTISTONI, président de MG France
Christophe LANNELONGUE, directeur général de l’ARS Grand-Est
Nicolas REVEL, directeur général de l‘Assurance maladie (sous réserve)
Jocelyne WITTEVRONGEL, présidente de l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS)
Philippe GAERTNER, président de la FSPF
Albin DUMAS, président de l’APR
 



Prix, concurrence : où va la LPP ?

Baisses de prix, baisses de marges, concurrence entre les réseaux de distribution, 
détournements d’ordonnances, coordination dans la prise en charge des patients, 
développement des soins à domicile… la LPP est un marché complexe et en constante 
évolution.
 
Le congrès permettra de faire le point sur le sujet et de tracer des perspectives avec les 
décideurs du marché.
 
 

Conférence animée par Julien ARNAUD
Journaliste du groupe TF1

SAMEDI 20 OCTOBRE 15h45-16h45 
AMPHITHÉÂTRE CASSIN

Intervenants
 
Fabrice CAMAIONI, président de l’Union nationale des prestataires de dispositifs médicaux (UNPDM)
Charles-Henri DES VILLETTES, président de la Fédération des Prestataires de santé à domicile 
(Fedepsad)
Gérard RAYMOND, vice-président de France Assos Santé
André TANTI, vice-président en charge des dispositifs médicaux au sein du Comité économique 
des produits de santé (CEPS)
Philippe VERMESCH, président du Syndicat des médecins libéraux (SML)
Jocelyne WITTEVRONGEL, vice-présidente de la FSPF, chargée de l’Exercice professionnel
 



Qualité à l’officine : 
faire plus ou faire mieux ?

Dans un contexte d’évolution de la pratique professionnelle et des attentes des 
patients/consommateurs, la qualité est un atout pour s’adapter à ces changements et à 
l’augmentation de la complexité des traitements, sans pour autant devenir source de 
contraintes financières pour l’entreprise.
 
Cette table ronde permettra de débattre sur les éléments essentiels à la maîtrise de la 
démarche qualité à l’officine.
 
 

Conférence animée par Julien ARNAUD
Journaliste du groupe TF1

DIMANCHE 21 OCTOBRE 11h00-12h00 
AMPHITHÉÂTRE CASSIN

Intervenants
 
Christian GRENIER, président de Nepenthès
Robin TOCQUEVILLE–PERRIER, président de l’Association nationale des étudiants en pharmacie de 
France (Anepf)
Carine WOLF-THAL, présidente de l’Ordre national des pharmaciens
Philippe GAERTNER, président de la FSPF
Alain GUILLEMINOT, président de l’UTIP
 



Prix de thèse
 Le Pharmacien de France
Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France (Anepf)
 
 
 
L’Association Nationale des Étudiants en Pharmacie de France (Anepf) et le Pharmacien 
de France remettront, lors du Congrès national des pharmaciens, le prix de thèse 2018.
 
Ce prix récompense une thèse passée entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018 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 quatre personnalités :
  - Éric GARNIER, directeur de la publication, Le Pharmacien de France
  - David PÉRARD, directeur de la rédaction,  Le Pharmacien de France
  - Robin IGNASIAK, président de l’Anepf 2017-2018
  - Robin TOCQUEVILLE–PERRIER, président de l’Anepf 2018-2019
 
Le prix comprend une dotation de 1 000 €, accompagnée de deux ans d’abonnement au 
Pharmacien de France et d’une invitation au Congrès national des pharmaciens 2018.
 
 



LES TEMPS 
FORTS

ATELIERS



Intelligence artificielle

 
 
L’intelligence artificielle connaît une évolution sans précédent. Quels sont les enjeux de 
cette nouvelle technologie ? Quelles sont les opportunités pour l’exercice professionnel 
quotidien ?
 
Cet atelier apportera des solutions concrètes pour la pratique officinale.
 

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 14h15-15h15 

SALLE MARIE CURIE
Atelier FSPF

Osez votre première installation !

 
 
Cette année, cet atelier sera organisé par les Fédérations du Grand Est de la FSPF.
Animée par des pharmaciens qui ont osé leur première installation dès le début de leur 
carrière ou plus tardivement, cette séance reposera sur un retour d'expérience et des 
actions concrètes.
  
Intervenants
 
Fédérations du Grand Est de la FSPF
Pharmaciens à différents stades de leur installation

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 14h15-15h15

SALLE LONDRES 2
Atelier FSPF

 
Intervenants
 
Philippe BESSET, vice-président de la FSPF
Représentants IQVIA
 



Prévoyance

 
Recommandation de l'APGIS, haut degré de solidarité… Quelles sont vos obligations ? 
Quels sont les risques de ne pas adhérer à l’organisme recommandé par les partenaires 
sociaux ?
Cet atelier sera l’occasion de répondre à toutes les questions des pharmaciens.
 

Pharmacien, chef d’entreprise

 
 
Alors que le code du travail évolue sans cesse (ordonnances Macron, prélèvement à la 
source, etc.) cet atelier permettra, avec les experts en droit du travail, d’en mesurer les 
opportunités mais également d’identifier les points de vigilance pour le pharmacien, en 
tant que chef d’entreprise.
  
Intervenants
 
Philippe DENRY, président de la commission Relations sociales et Formation 
professionnelle de la FSPF
Avocats et experts comptables

 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 9h30-10h30

SALLE LONDRES 2
Atelier FSPF

 
Intervenants
 
Philippe DENRY, président de la commission Relations sociales et Formation 
professionnelle de la FSPF
Représentants APGIS
 
 
 

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 16h45-17h30

SALLE LONDRES 2
Atelier FSPF



Télémédecine

 
 
Notre système de santé doit s’adapter aux problèmes posés par la démographie 
médicale et la télémédecine apparaît comme un instrument majeur de cette mutation, 
dans un projet où le pharmacien prend toute sa place.
 
L’atelier visera à montrer comment les nouvelles technologies peuvent s’insérer 
harmonieusement dans notre système de santé, en renforçant la relation du patient et de 
ses soignants de proximité.
 

 
Intervenants
 
Albin DUMAS, président de l’APR
Arnaud DEVILLARD et Jérémie GOUDOUR, médecins urgentistes au CH de Troyes

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 16h45-17h30 

SALLE MADRID
Atelier APR



Les TROD à l'officine

 
La réalisation des tests rapides d’orientation diagnostique, notamment des TROD en 
pharmacie, est une évolution potentielle de la pratique pharmaceutique.
Elle place le pharmacien dans son rôle d’accompagnement et de suivi, et permet 
d’améliorer la prévention en favorisant une prise en charge précoce.
Pour l’UTIP, il s’agit d’un nouvel axe de formation à développer sans attendre.
 

Accueil du patient LGBT à l'officine

 
 
La santé des patients lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) est encore un 
tabou médical et le pharmacien a assurément un rôle à tenir auprès de ce public, en 
termes d’accueil, d’accompagnement et de prévention, vis-à-vis notamment de certaines 
pathologies ciblées.
 
 
Intervenants
 
Philippe LAUNE, vice-président UTIP Association

 
DIMANCHE 21 OCTOBRE 9h30-10h30

SALLE LONDRES 2
Atelier UTIP

 
SAMEDI 20 OCTOBRE 14h15-15h15 

SALLE MADRID 2
Atelier UTIP
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Patients âgés et bilans partagés de 
médication. Pourquoi ? Comment ? 
L’officinal en première ligne

 
La pratique des bilans partagés de médication (BPM) instaurée à l’officine par l’avenant 
n°12 à la convention nationale pharmaceutique constitue un tournant majeur dans 
l’accompagnement des patients chroniques âgés. 3,9 millions d’entre eux sont en effet 
concernés par une polymédication importante liée à l’intrication de plusieurs maladies à 
traiter. Dès lors, il s’agit de réduire le risque iatrogénique et d’aider à une parfaite 
observance des traitements. C’est le but des BPM.
 
La session proposée par l’UTIP, validante au DPC, est destinée à donner les éléments 
clés pour réussir un accompagnement structuré du patient à chacune des étapes définies 
par les textes de l’avenant. Elle se veut essentiellement pratique : après un rappel des 
spécificités du sujet âgé face aux thérapeutiques médicamenteuses, elle fait place à la 
gestion d'un cas patient, à l'analyse pharmaceutique de ses prescriptions, à la synthèse 
et aux conseils qui en résultent. Ensuite seront développés, au cours de la session, les 
aspects organisationnels à l'officine et les pistes à approfondir pour optimiser le BPM et 
la collaboration médecins traitants/pharmaciens.
 
Coordination scientifique : Danielle ROQUIER-CHARLES
 
Intervenants
Christine FERNANDEZ, professeur de pharmacie clinique, Faculté de pharmacie Paris-Sud, chef de 
service Pharmacie, hôpital Saint-Antoine, Paris
Alexandra GAERTNER, pharmacien, praticien officinal à Boofzheim (67)
Philippe GAERTNER, pharmacien, praticien officinal à Boofzheim (67), président de la FSPF
Julien GRAVOULET, pharmacien, praticien officinal à Leyr (54), secrétaire général de l’URPS 
pharmaciens Grand Est
Alain GUILLEMINOT, pharmacien, praticien officinal à La Planche (44), président de l’URPS pharmaciens 
Pays-de-la-Loire, président national de l’UTIP
Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, formation continue, membre de l’Académie nationale de 
pharmacie
Muriel RAINFRAY, unité de médecine gériatrique, Pôle gérontologie clinique, CHU Bordeaux
Sophie SERGENT, pharmacien, praticien officinal à Liévin (62), URPS Haut-de-France, membre du 
Bureau de la FSPF, en charge des nouvelles missions
Présence d’un médecin généraliste

 
DIMANCHE 13h45-17h45 

 



LE VILLAGE 
EXPOSANTS



 
 
LABORATOIRES
ABBVIE
BIOCODEX
BIOMEDIX
BIOSYNEX
BOEHRINGER INGELHEIM
BOIRON
FELIWAY (CEVA)
DISTRIPHARM
DODIE
IPSEN
LAB, DE L’HOMME DE FER
LACTALIS
LILLY
NOVARTIS
PEDIACT
PHYTO-TERRA
PIC SOLUTION
PIERRE FABRE
PROMOGEN - GENEVRIER
SANOFI
SANOFI PASTEUR
THERABEL
TRADIPHAR
UPSA
URGO
WELEDA 
 
LAB. GENERIQUES
ARROW GENERIQUES
BIOGARAN
EG LABO
KRKA
MYLAN
SANDOZ
ZENTIVA
ZYDUS 
 
GROUPEMENTS
APRIUM PHARMA
GIPHAR
GIROPHARM
GROUPE PHR
LEADERSANTE
PHARMAVIE
WELL&WELL

 
 
REPARTITEURS
ALLIANCE HEALTHCARE
CERP RRM
OCP
PHOENIX PHARMA 
 
SERVICES
ABM PHARMA
ACMF
AGENCE NATIONALE DU DPC
APGIS
BECOM
BPCE
CAP PHARMAX (APL)
CMPS
CŒUR DE LYS
DYNAMIZ PHARMA
EXCO
ESPACE DIABETE
FSPF
FIF PL
FORM'UTIP
INGENICO
INTERFIMO
IQVIA
KAPELSE
KPMG
MADP
MERCI POUR EUX
MINUTE PHARMA
PHARMA ZEN
PHARMEDISTORE
PROMOPLAST
RESOPHARMA
SANTEFFI
SDH
SPC
STYL-PACK
UTIP ASSOCIATION
UTIP INNOVATIONS 
 
MEDIAS
ACTUALITES 
PHARMACEUTIQUES
LA REVUE PHARMA
LE MONITEUR DES PHARMACIES
LE PHARMACIEN DE FRANCE
 

 
 
LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN
PHARMA RADIO
PHARMACEUTIQUES
PHARMACIE RURALE
 
AGENCEMENT/ROBOTS/PDA
DAMSI
GOLLMANN ZWICK SAS
JVM/HD MEDI
LABEL PHARMA
MDOSE
MEDISSIMO
MEKAPHARM
MOBIL M
OMNICELL
OREUS PILULIER
PDA PHARMA
PHARMATEK/TH KOHL
PRATICIMA
ROBOTIK TECHNOLOGY 
 
OBJETS CONNECTÉS
A+BE
ABEILLES
BEWELL CONNECT
CODESNA
EVEDRUG
MA PAUSE PHARMA
MESOIGNER.FR
MEYKO
MIR
STERLING PHARMA
SGIV
WALK BY RESILIENT 
 
ACCESSOIRES / ORTHOPÉDIE
BELISSA
CRISPIN MEDICAL
DTF MEDICAL
HARTMANN
ORTHOSTEDA
THUASNE

 



Les partenaires officiels



A PROPOS 
DE...



L’association des pharmaciens 
d’officine pour la défense du réseau 
des officines et la proximité
 
 
Créée en 1953, l’Association de Pharmacie Rurale (APR) agit auprès des pouvoirs 
publics pour maintenir et améliorer le cadre légal indispensable à l’existence des officines 
de proximité. L’association se consacre également à l’étude de tous les aspects 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 lobbys, et 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. L’APR prône à ce sujet 
que chaque associé détenteur de l’officine reste aussi un véritable titulaire co-intéressé et 
co-responsable afin de permettre une densité du réseau adéquate.
 
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 compétence s’entretient au quotidien.
 
La démographie médicale est, depuis quelques années, un motif de préoccupation très 
important pour les pharmaciens ruraux, la profession en général, les élus et beaucoup de 
patients. L’APR met en avant les qualités de notre réseau, la disponibilité et la 
compétence des officinaux, seul réseau stable et accessible de professionnels de santé, 
pour revendiquer un rôle majeur dans l’offre de santé de premier recours qui doit rester 
déployée sur tout le territoire. Dans cette perspective, l’APR demande rapidement 
l’attribution d’un statut de téléassistant de télémédecine pour le pharmacien.
 



 
 
L’APR est une association loi 1901 composée de membres bénévoles. Elle est dirigée 
par un conseil d’administration 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 exclusivement 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 vétérinaire 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 politique professionnelle et  contribue à la formation permanente de 
ses membres.
 
Principaux dossiers suivis : 
 
•  Loi de répartition démogéographique
•  Économie de l'officine rurale, économie du médicament, génériques et substitution
•  Orthopédie et maintien à domicile des malades
•  Maisons de retraite
•  Maisons médicales et démographie des professionnels de santé
•  Nouveaux services
•  PDA
•  Pharmacie vétérinaire
•  Propharmacie
•  Biologie médicale
•  Tous dossiers spécifiques concernant l'exercice pharmaceutique en zone rural
 
 
Contact :
Secrétariat APR – 24 rue de Vintimille – 75009 Paris
Tél.: 01 48 74 64 26 – Fax: 01 45 26 13 37
apr.pharmacie@orange.f
 
pharmacierurale.fr
 



La Fédération des Syndicats 
Pharmaceutiques de France
Ensemble, prescrivons l'avenir
 
 
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 70% des salariés de l’ensemble des officines syndiquées.
 
Par ailleurs, la fédération est le principal syndicat professionnel représentatif des 
pharmaciens titulaires 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 objectif : 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 compétence 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, sont 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 son 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.
 
 
Contact :
 
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 2018, 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 
Association
    - organise des soirées sur toute la France, animées par des experts et crée des 
évènements annuels (soirée « Halte aux idées reçues », Rencontres oncologiques, etc.),
   - propose à ses adhérents de nombreux outils et une importante documentation 
professionnelle, 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 annexé chaque mois à UTIPNews.
 
•  Répondre aux besoins de formation, en établissant des programmes de qualité, 
accompagnés de l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP) leur correspondant :
    - deux structures, UTIP Innovations et FORM’UTIP, filiales d’UTIP Association, se 
consacrent à cette mission,
    - en proposant des stages 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 d’anticiper les mutations de notre métier et de se déployer dans 
l’interprofessionnalité. 
 
En témoigne à nouveau le thème choisi cette année au Congrès pour sa session 
scientifique : 
Patient âgé et bilan partagé de médication (BPM) :
Pourquoi ? Comment ? 
L’officinal en 1ère ligne.
 
 
 
Contact :
 
UTIP - 28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris 
 
www.utip.fr
 



ANNEXES



PROGRAMME
DU CONGRES 

 
 
Samedi 20 octobre
 
9h30   Inauguration et rétrospective
Remise du prix de thèse Anepf / Le 
Pharmacien de France
 
10h00   Pause Village partenaires
 
10h30  Conférence
Interpro : du rêve à la réalité ?
 
11h30  Symposiums partenaires
 
12h15   Pause déjeuner
 
14h15   Ateliers pratiques (en parallèle)
  •  Intelligence artificielle (FSPF)
  •  Osez votre première installation! 
     (FSPF)
  •  Les TROD à l’officine (UTIP)
 
15h15   Pause Village partenaires
 
15h45   Conférence
Prix, concurrence : où va la LPP ?
 
16h45  Ateliers pratiques (en parallèle)
  •  Prévoyance (FSPF)
  •  Télémédecine (APR)
 
 
 
 

 
 
Dimanche 21 octobre
 
9h30  Ateliers pratiques (en parallèle)
  •  Pharmacien, chef d’entreprise (FSPF)
  •  Accueil du patient LGBT à l'officine 
(UTIP)
 
10h30  Pause Village partenaires
 
11h00  Conférence
Qualité à l’officine : faire plus ou faire 
mieux ?
 
12h00  Pause déjeuner
 
13h45 – 17h45    Session UTIP DPC
Patients âgés et bilans partagés de 
médication :
Pourquoi ? Comment ?
L’officinal en première ligne
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME
SESSION UTIP DPC

 
 
13h45 : Accueil par Alain GUILLEMINOT, 
président national de l’UTIP 
 
14h00-14h10 : Maladies chroniques et 
personnes âgées : état des lieux
Danielle ROQUIER-CHARLES, pharmacien, 
formation continue, membre de l’Académie 
nationale de pharmacie
 
14h10-14h40 : Objectifs et actions du bilan 
de médication partagé
Danielle ROQUIER-CHARLES 
 
14h40-15h25 : Le sujet âgé en médecine de 
ville: facteurs de vulnérabilité, facteurs de 
risque d’évènement iatrogène 
médicamenteux, médicaments à risque, 
facteurs d’entrave à l’observance. 
L’essentiel à retenir pour l’exercice 
officinal
Pr Muriel RAINFRAY, unité de médecine 
gériatrique, Pôle gérontologie clinique, CHU 
Bordeaux. 
 
15h25-15h35 : Questions réponses
 
15h35-15h50 : Pause
 
15h50-16h40 : En pratique (cas patient), 
analyse pharmaceutique des traitements 
médicamenteux d’un patient et entretien 
conseil
Christine FERNANDEZ, professeur de 
pharmacie clinique, Faculté de pharmacie 
Paris-Sud, chef de service Pharmacie, 
hôpital Saint-Antoine, Paris
 
 

 
 
16h40-17h00 : Bilan de médication : 
comment je m’organise à l’officine
Julien GRAVOULET, pharmacien, 
praticien officinal à Leyr (54), secrétaire 
général de l’URPS pharmaciens Grand 
Est
 
17h00- 17h15 : Les dix points clés 
pour réussir un bilan de médication
Alexandra GAERTNER, pharmacien, 
praticien officinal à Boofzheim (67)
 
17h15-17h35 : Table ronde interactive 
avec la salle : optimisation du bilan 
partagé de médication en médecine de 
ville et collaboration médecins 
traitants/pharmaciens
Philippe GAERTNER, pharmacien, 
praticien officinal à Boofzheim (67), 
président de la FSPF
Julien GRAVOULET, pharmacien, 
praticien officinal à Leyr (54)
Alain GUILLEMINOT, pharmacien, 
praticien officinal à La Planche (44), 
président de l’URPS pharmaciens Pays-
de-la-Loire
Sophie SERGENT, pharmacien, praticien 
officinal à Liévin (62), URPS Haut-de-
France.
Présence d’un médecin généraliste. 
 
17h35 - 17h45 : Conclusion 
Alain GUILLEMINOT
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