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(1) Source interne – Taux moyen sur l’année 2015. 
(2) Données internes – Taux de service client Biogaran de l’OCP septembre 2016.
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Chez Biogaran, nous mettons tout en œuvre pour assurer la haute disponibilité de nos produits.

Forts d’un taux de disponibilité de plus de 99% sur l’ensemble des offi cines livrées en septembre(2),
nous travaillons chaque jour pour améliorer cette performance.
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Et maintenant  
le 70e !
A vez vous fait partie des quelque 

2 3  congressistes présents à 
antes les 22 et 23 octobre der-

niers  Si oui, vous aurez participé 
à un événement de grande qualité. Les confé-
rences et ateliers ont connu une forte partici-
pation et répondu aux interrogations des 
officinaux. Les congres-
sistes repartent plus riches 
de savoir, gr ce à la ses-
sion Utip validante pour le 
développement profession-
nel continu ( PC), mais 
aussi mieux informés sur 
l’avenir de notre métier. e tiens à remercier les 
intervenants des conférences et ateliers pour 
leur participation. Les présidents de la FSPF, de 
l’ PR et de l’ tip ont su s’entourer des per-
sonnes décisionnaires dans ces débats animés 

par de très bons modérateurs. os partenaires 
– de plus en plus nombreux à nous être fidèles – 
ont pu avoir des échanges très instructifs avec 
les pharmaciens titulaires au cours de ces deux 
jours. La qualité de la prestation du traiteur n’a 
pas été étrangère à cette bonne ambiance  
ainsi que celles des artistes qui se sont produits 

lors des deux soirées.
n grand merci à tous les 

participants, aux trois 
structures organisatrices 
pour le travail  fourni tout 
au long de l’année et au 
cours de ces deux jours, 

et aux équipes locales sans lesquelles rien ne 
serait possible. Plus que jamais les absents ont 
eu tort mais ils peuvent d’ores et déjà bloquer 
les 2  et 22 octobre 2  pour la e édition du 
Congrès des pharmaciens à Montpellier. I

« 2 300 congressistes 
sont venus assister au 
congrès de Nantes ! »

Les photographies de ce supplément sont de Miguel Medina, sauf mention contraire.

P. 2    Portfolio
 Le 69e Congrès en images !

P. 4   Les conférences
 >  De bonnes bases  

pour la nouvelle convention 
 >  Dessine-moi une réforme des études
 >  Grande consultation : les missions 

d’abord !
 >  Gauche et droite s’affrontent sur l’officine

P. 10   Dans le rétro
 Tout le congrès en un clin d’œil

P. 12   Les ateliers
 >  La pharmacie rurale vaut la peine
 >  Faire face aux douleurs neuropathiques

 >  La qualité sans les contraintes
 >  Anticiper les médicaments de demain

P. 15   Prix de thèse
 25 thèses, 4 jurés, 2 gagnantes

P. 16   Les partenaires
 >  Échanger pour mieux suivre  

le patient apnéique
 >  Dépister les femmes ménopausées

P. 18   Session Utip
 Mission : conciliation !

P. 19   Clôture
 L’officine en route vers 2017 

P. 20  Exposants

Sommaire

Alain Boetsch 

Président du Congrès  
national des pharmaciens

Novembre 2016 I Supplément au no 1284 I 1



Novembre 2016 I Supplément au no 1284 I 5

Conférences           Spécial CongrèsSpécial Congrès         Conférences

4 I Supplément au no 1284 I Novembre 2016

De bonnes bases pour  
la nouvelle convention

Dessine-moi une  
réforme des études

G arantir la rémunération de 
l’officine dans un contexte où 
le médicament ne cesse de 
subir des baisses de prix, telle 

est la difficile équation que va devoir 
résoudre la nouvelle convention pharma-
ceutique, dont les négociations s’ouvriront 
« dans la seconde quinzaine de janvier », a 
indiqué Nicolas Revel, directeur général 
de la Caisse nationale de l’assurance mala-
die des travailleurs salariés (CNAMTS). 
D’emblée, le haut fonctionnaire a tenu à 
faire part de sa compréhension des pré-
occupations de la profession : il a reconnu 
que « l’économie officinale a objectivement, 
depuis quelques années, été mise à 
l’épreuve ». Une entrée en matière qui a 
été particulièrement applaudie par l’audi-
toire, certains participants qualifiant même 
de « belle honnêteté » le franc-parler du 
représentant de l’Assurance maladie.

Plus qu’une reconduction
Le premier enjeu de cette convention sera 
donc, pour Nicolas Revel, « de désensibi-
liser l’économie officinale des effets secon-
daires des baisses de prix, car il n’y a pas 
de raison que ce secteur soit une victime 
collatérale de décisions qui ne le concernent 
pas directement », afin de « restabiliser et 
d’assurer l’attractivité et même le sens du 
métier de pharmacien ». S’il s’agira bien, 
pour l’Assurance maladie, de poursuivre 
sa quête d’économies – une tendance de 
fond observable dans tous les pays d’Eu-
rope –, il sera nécessaire d’axer davantage 
sur les volumes via « la justesse du soin et 
de la prescription, l’efficience des parcours 
et l’observance », plutôt que sur les baisses 
de prix. En somme, le directeur général 
de la CNAMTS devra trouver un équilibre 
entre action sur les prix et action sur les 
volumes. Pour autant, il n’est pas question, 

L a réflexion sur la réforme des 
études de pharmacie est lancée 
depuis le début de l’année, et, au 
vu des échanges qui ont animé la 

conférence du samedi 22 octobre au 
69e Congrès des pharmaciens, un com-
promis pourrait se dessiner. Une bonne 
nouvelle lorsque l’on apprend que le temps 
commence à manquer. En effet, le doyen 
de la faculté de pharmacie de Nantes, 
Virginie Ferré, a  révélé que Dominique 
Porquet, ancien président de la Conférence 
des doyens de facultés de pharmacie et 
aujourd’hui responsable de sa communi-
cation, avait reçu la semaine précédente 
une lettre de mission de la directrice 
générale de l’offre de soins (DGOS) et de 
la direction générale de l’enseignement 
supérieur et de l’insertion professionnelle 
(DGESIP) lui demandant « d’aller vite ». 
« Le délai a été fixé au 15 novembre », a 
commenté dimanche 23 octobre Philippe 
Gaertner, président de la FSPF, lors d’une 
conférence de presse.

Un DES pour tous
Il va donc falloir mettre d’accord les parties 
prenantes, à savoir la FSPF, les doyens, 
mais aussi l’Association nationale des 
étudiants en pharmacie de France (Anepf) 
et l’Utip. Les deux premiers s’entendent 
sur un internat pour tous, soit un diplôme 
d’études spécialisées (DES). Si l’Anepf ne 
se montre « pas opposée à un allongement 
des études », il lui manque des réponses, 
a souligné Anthony Mascle, son président. 
Par exemple, sur l’idée d’intégrer des 
diplômes universitaires (DU) « qui durent 
quelques semaines et ne feront pas deux 
ans d’allongement en les cumulant » ou sur 
celle de former aux nouvelles missions et 
aux nouveaux médicaments. Aux yeux de 
la FSPF, ce sont pourtant trois DU qui 

a-t-il prévenu, de renouer avec l’époque 
où le chiffre d’affaires officinal progressait 
de 4 à 5 % par an. Il ne s’agira pas non 
plus de se limiter à « prolonger les traits » 
de ce qui a déjà été mis en place : ainsi, 
les honoraires seront amenés à « évoluer, 
y compris dans leur mécanisme, qui ne sera 
probablement pas lié à la boîte », a affirmé 
le directeur général. « Heureusement qu’il 
y a eu cet avenant [sur les honoraires, 
NDLR] ; il a contribué à faire que les choses 
se passent moins mal », a-t-il ajouté. Parmi 
les autres « pistes d’avenir » possibles, il a 
également évoqué l’accompagnement des 
patients via les entretiens – à assouplir – 
ou encore des « idées » autour des patients 
en affection de longue durée (ALD).

Assurance tous risques
S’exprimant à son tour sur les enjeux des 
négociations à venir, Philippe Besset, 
vice-président de la FSPF, a rappelé que 
l’Objectif national de dépenses d’assu-
rance maladie (Ondam) pour les médica-
ments de ville était « le seul poste en 
négatif », fixé à « – 0,5 % depuis deux ans ». 
Aussi, l’une des principales requêtes du 
syndicat lors des négociations conven-
tionnelles sera-t-elle d’obtenir la garantie 
« sur cinq ans d’un taux d’évolution [de 

paraissent être complémentaires à la for-
mation initiale actuelle du pharmacien : 
la cancérologie, le maintien à domicile et 
l’orthopédie. Auxquels pourraient encore 
s’ajouter le diplôme d’éducation théra-
peutique du patient 
ainsi que du contenu 
sur l’interprofession-
nalité. Philippe Denry, 
président de la com-
mission Formation 
professionnelle de la 
FSPF, pense en outre 
à intégrer les nouvelles missions, les 
sciences humaines et tout ce qui a trait 
à l’environnement professionnel. Pour 
 Virginie Ferré, « un DES permettra de faire 
davantage de terrain », ce qui semble être 
un besoin criant.

Ne pas louper le coche
Quoi qu’il en soit, Anthony Mascle ne 
voudrait pas « une réforme [opérée] dans 
la précipitation, comme ce fut le cas de la 
première année commune aux études de 
santé (Paces) » et il ajoute : « Les années 
d’études, ça compte mais ça ne fait pas 
tout. » Certes, et peu importe aujourd’hui 
pour la FSPF le nombre exact d’années 
que contiendront ces futures études, mais 

Les pouvoirs publics ont reconnu 
la dégradation de l’économie offi-
cinale et ouvrent la porte à de 
nouvelles pistes pour diversifier 
la rémunération.

Alors que la direction générale 
de l’offre de soins a fixé un délai 
au 15 novembre, la réforme des 
études de pharmacie trouve petit 
à petit un consensus.

l’Ondam, NDLR] positif ». Cette demande 
sera-t-elle satisfaite ? Rien n’est moins 
sûr : s’engager sur une rémunération qui 
évoluerait avec certitude en fonction d’un 
pourcentage fixe tous les ans s’apparen-
terait à du « salariat », a en effet immédia-
tement rétorqué Nicolas Revel. Autre 
demande qui sera aussi portée par les 
représentants de la profession : la création 
d’honoraires par ordonnance à deux 
étages, avec un socle de base (pour les 
missions générales de tenue du dossier 
du patient) et des majorations pour les 
dossiers complexes, quand le patient est 
atteint d’une maladie chronique, est âgé, 
dans le cas de traitements difficiles à dis-
penser ou de certaines prescriptions 
hospitalières. Pour Philippe Besset, les 
intentions de la FPSF se résument ainsi : 
« Après la convention de 2012, qui a été 
une convention de transformation de la 
rémunération du pharmacien pour l’entraî-
ner d’une activité de commerce à une acti-
vité de prestations de services, nous voulons 
une convention d’investissement dans 
l’avenir des soins de ville. » Autrement dit, 
un texte que l’Assurance maladie devra 
accompagner d’un financement pour la 
profession. Rendez-vous en janvier. ❙
 Claire Frangi

Philippe Denry rappelle, « en France, 
l’importance à la fois du diplôme et du 
niveau d’études universitaires. Car ce sont 
ces deux critères qui détermineront ce que 
la profession pourra obtenir, tant en termes 

de missions que de 
reconnaissance, de la 
part des tutelles ». En 
revanche, Virginie 
Ferré « ne veut abso-
lument pas d’épreuves 
classantes nationales 
(ECN) », comme celles 

qui parachèvent le second cycle des études 
de médecine ; ce « serait destructeur ». De 
son côté, le président de l’Utip Alain Guil-
leminot se dit toujours « très favorable à 
des études en huit ans », car, selon lui, « si 
la filière officine ne veut pas être dévalorisée, 
il ne faut pas louper le train ».
Également invité à ce débat, Éric Henry, 
président du Syndicat des médecins libé-
raux (SML), a commenté : « Rallonger les 
études… Il y a un moment où pour aller au 
boulot il faut se jeter à l’eau. » Il va aussi 
falloir se jeter à l’eau pour trouver un 
consensus. « Nous devons faire les bons 
choix, tous ensemble, étudiants et profes-
sion », appelle de ses vœux Virginie  Ferré. ❙
 Anne-Laure Mercier

Tous les représentants de la profession étaient réunis pour débattre de la réforme des études, entourés de 
l’économiste Olivier Babeau et du président du Syndicat des médecins libéraux Éric Henry.

« Il n’y a pas de raison 
que la pharmacie soit 
la victime collatérale 
de décisions qui ne la 
concernent pas. »
Nicolas Revel, directeur général  
de la CNAMTS

« Un DES permettra 
de faire davantage 
de terrain. »
Virginie Ferré, doyen de la faculté  
de pharmacie de Nantes 
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rande Consultation :  
les missions d’abord

D es pharmaciens soucieux de 
leur avenir professionnel : c’est 
l’un des grands enseignements 
que l’on peut tirer des résultats 

de la Grande Consultation de la pharmacie 
d’officine, sondage en « vie réelle   de la 
pharmacie d’officine lancé cet été et qui 
s’est clos le 3  septembre dernier. Parmi 
les six thèmes sur lesquels les pharmaciens 
pouvaient émettre des propositions, c’est 
en effet celui se rapportant aux missions 
du pharmacien et à leur devenir qui a 
recueilli le plus de réponses (28 %), suivi 
de près par l’économie de l’officine (23 %) 
– qui traduit l’inquiétude des pharmaciens 
sur ce sujet –, la convention (  ), l’orga-
nisation du réseau ( 3 ), les études et 
la formation de l’équipe officinale (  ), 
et, enfin, les nouvelles technologies (  ).

Solidarité
Philippe aertner, président de la FSPF, 
en a profité pour faire le point sur les 
desiderata que la profession souhaitait 
présenter au travers des résultats de cette 

rande Consultation. Premier fait rassu-
rant : sur les grandes problématiques, 
comme les honoraires pharmaceutiques, 
la rémunération de nouvelles missions 
(préparation des doses à administrer en 
ambulatoire, portage à domicile…), l’orga-
nisation du réseau officinal ou encore la 
poursuite – en les réformant  – des entre-
tiens pharmaceutiques, les vœux de la 
profession et de leurs représentants syn-
dicaux semblent alignés.
D’autres propositions se sont également 
fait jour. Certains pharmaciens voudraient 
notamment voir la première année com-
mune aux études de santé (Paces) sup-
primée, créer des officines mère-fille dans 
des zones de sous-densité ou même que 

les départs à la retraite soient indemnisés 
en cas de difficulté pour revendre. ne 
proposition qui prendrait la forme d’un 
fonds de solidarité permettant à tout titu-
laire en difficulté de toucher   euros 
pour la cession de sa licence. « Cette 
indemnisation permettrait de fermer l’offi-
cine, pas de se mettre la 
somme dans la poche 
pour partir au soleil ; ce 
sont des réalités que sou-
lignent les pharma-
ciens », avance Philippe 
Gaertner, pas opposé à 
l’idée. oujours sur le 
thème du réseau, la pro-
position de voir appa-
raître des officines mère-fille ne rencontre 
en revanche pas ses faveurs : « Nous 
restons très prudents à la Fédération car 
nous préconisons un exercice personnel, 
qu’il est difficile de faire à deux endroits 
en même temps. »

Simplification
Les pharmaciens ont également formulé 
des demandes précises concernant les 
relations avec l’Assurance maladie et les 
complémentaires santé, en particulier 

Après la consultation, la pres-
cription ! Les 1 512 propositions 
recueillies dans le cadre de la 
Grande Consultation de la phar-
macie d’officine ont été détaillées 
lors du 69e Congrès de Nantes. 

Philippe Gaertner, président de la FSPF, commente les résultats de la Grande Consultation.

une harmonisation des cartes de 
mutuelles ou encore la consultation et 
l’actualisation instantanée des droits des 
assurés. « Il y a un vrai sujet autour de 
cela, commente Philippe aertner. ne 
mise à jour en temps réel doit être possible 
facilement mais sans se connecter à chaque 

fois, sinon ça ne fonc-
tionnera pas. » out 
comme la demande des 
pharmaciens d’un cor-
ridor de prix sur l’auto-
médication pour les 
contr ler : « Le médica-
ment est un produit par-
ticulier qui doit être 
accessible à tous dans 

un cadre régulé ; c’est un sujet qui se dis-
cute et relève de la décision publique », 
assume Philippe  aertner en interpellant 
les personnalités politiques présentes 
dans la salle, notamment les représentants 
du Parti socialiste et des Républicains 
(voir «  auche et droite s’affrontent sur 
l’officine », p.  ). Reste à savoir si l’avenir 
– et les négociations qui s’ouvrent avec 
l’ ssurance maladie début 2  – vous 
donnera satisfaction  ❙
 Laurent Simon

Les officinaux 
veulent de 
nouvelles 
missions et des 
assurances sur 
leur rémunération.

●  Pas de questionnaire santé.
● Pas de délai de carence.
● Remboursement d’actes de médecines douces. 
● Espace en ligne personnalisé et sécurisé.
● Tarifs avantageux pour vous et votre famille.

pour votre protection santé !

MADP,  
votre assureur santé

www.madp.fr

tél. 01 53 20 17 17
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Gauche et droite  
s’affrontent sur l’of cine

L es prétendants à l’élection prési-
dentielle reconnaîtront-ils le rôle 
fondamental du pharmacien ? 
Inv i tées  à  par t ic iper  au 

69e Congrès des pharmaciens à antes, 
Catherine Lemorton, présidente de la 
commission des Affaires sociales à l’As-
semblée nationale, et Claude reff, délé-
guée générale aux affaires sociales pour 
Les Républicains, ont confronté la vision 
du s stème de santé de leurs familles 
politiques respectives.
Visiblement moins connaisseuse des 
pharmaciens que son opposante à la tri-
bune, Claude reff a insisté sur l’impor-
tance que « les professionnels de santé 
soient réunis et non pas opposés, et que 
chacun définisse la place qu’il veut avoir 
dans le système de santé ». ans ce cadre, 
« les six thèmes de la rande Consultation 
seront à prendre en compte », a-t-elle pré-
cisé. Il n’est pas question « de tout changer, 
mais de remettre à plat » et d’établir « une 

concertation » plutôt que de laisser le 
ministère de la Santé décider seul. La 
représentante des Républicains a égale-
ment indiqué qu’« il ne s’agit pas de reve-
nir sur la loi de répartition mais de donner 
plus de liberté au cadre actuel ».

La continuité, c’est maintenant
e son c té, Catherine Lemorton, dont 

l’intervention, plus précise, a suscité à 
plusieurs reprises les applaudissements 
du public, a situé l’action du Parti socialiste 
dans « une vision amorcée par la loi Hôpi-
tal, Patients, Santé et erritoires (HPS ) 
prolongée par la loi de modernisation de 
notre système de santé ». Elle a estimé que 
« beaucoup de compétences peuvent être 
transférées sur le pharmacien et les autres 
professionnels de santé ». Sur le sujet de 
la vaccination, la représentante du Parti 
socialiste a déclaré que, puisque « l’officine 
est un lieu de confiance comme chez le 
médecin, alors mettons [le vaccin] à 

Dans le contexte des élections à venir, les représentantes du  Parti 
socialiste et des Républicains ont exposé leur vision du rôle du 
pharmacien. Et la FSPF, la sienne.

Alors que les participants ont unanimement applaudi Catherine Lemorton (à gauche), ils ont manifesté leur 
mécontentement à l’égard de certains propos de Claude Greff (à droite).

 l’officine. C’est une offre en plus, mais cela 
n’empêchera pas les gens de continuer à 
aller chez le médecin ».
Par l’intermédiaire respectivement d’une 
lettre et d’un message audio, Fran ois 
Fillon et lain uppé, tous deux candidats 
à la primaire des Républicains, se sont 
également adressés aux congressistes. 
Fran ois Fillon a abordé la nécessité de 
rémunérer par des honoraires les nouvelles 
missions comme le conseil, l’éducation 
thérapeutique ou la vaccination antigrip-
pale. Il a ensuite évoqué le rôle que pour-
rait jouer le pharmacien si des cabines de 
télémédecine étaient installées au sein 
des officines. lain uppé, quant à lui, a 
précisé qu’il souhaitait accélérer « sensi-
blement » le recours aux génériques et 
« conserver et conforter le monopole phar-
maceutique ».

Les candidats en action
Claude reff, soutien de icolas Sar oz , 
et Catherine Lemorton, soutien de la can-
didature d’ rnaud Montebourg à la pri-
maire du Parti socialiste, ont aussi 
esquissé les programmes santé de leurs 
candidats. La première a ainsi rappelé que 

icolas Sar oz  souhaite notamment 
mettre en place un plan « Médecine libé-
rale 2 2   , qui entend mieux prendre en 
compte les professionnels de santé (dont 
les pharmaciens), « mis à mal par toutes 
les dispositions qui ont été prises par ce 
dernier gouvernement ». La seconde a fait 
part de la volonté d’ rnaud Montebourg 
d’accélérer le processus de licence-mas-
ter-doctorat (LM ) pour les formations 
paramédicales, d’augmenter le numerus 
clausus ainsi que la part du régime obli-
gatoire pour tous ceux qui n’ont pas accès 
aux complémentaires, ce qui permettrait 
« un meilleur accès à vos pharmacies ».

n guise de conclusion, Philippe aertner, 
président de la FSPF, a partagé les enga-
gements « clairs » qu’il souhaiterait 
entendre de la part des candidats à la pré-
sidentielle sur le monopole de dispensation, 
la répartition territoriale et le capital. ❙
 Claire Frangi

RÉVOLUTIONNEZ 
L’EXPÉRIENCE CLIENT ! 

,
LE LINÉAIRE DIGITAL

Votre logiciel 
métier d’officine

Intégré au

Complémentaire des linéaires physiques, OffiTouch peut concentrer à lui seul une 
multitude d’univers et de références et vous permet de valoriser et mettre en scène 

certaines gammes à fort potentiel ou sous exposées jusqu’alors.

Véritable capteur d’affluence, OffiTouch permet à vos clients de vivre une expérience 
digitale inédite en pharmacie, ultra fluide et unique.

POUR PLUS DINFORMATIONS
Tél : 0820 908 200 - Fax : 03 83 15 98 08 - contact@pharmagest.com

www.pharmagest.com
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La pharmacie rurale  
en vaut la peine

Faire face aux douleurs 
neuropathiques

L a pharmacie rurale a été beaucoup 
trop dénigrée dans sa potentialité 
ces dernières années, conduisant 
des officines viables à ne pas trou-

ver repreneur », déclare Albin Dumas, 
président de l’Association de pharmacie 
rurale (APR). C’est donc pour casser cette 
mauvaise réputation qu’il a animé,  samedi 
22 octobre, dans le cadre du e Congrès 
national des pharmaciens, un atelier sur 
l’opportunité de carrière que représentent 
ces officines rurales. « Loyer peu élevé, 
concurrence plus éloignée, clientèle plus 
captive et rôle social rehaussé » font une 

C onnaissez-vous les douleurs 
neuropathiques  Leurs origines, 
leurs différentes caractéris-
tiques, leurs traitements ou 

même l’intérêt des thérapies complémen-
taires  L’atelier proposé samedi 22 octobre 
fut l’occasion de définir ces douleurs ainsi 
que leur prise en charge parce que « le 
premier rôle du pharmacien est d’aider le 
patient à comprendre sa maladie, de lui 
expliquer ses symptômes, d’évaluer ses 
connaissances, de l’informer sur son traite-
ment et promouvoir son bon usage », a 

« qualité d’exercice » à apprécier selon 
Yves Poirier, directeur de L’Auxiliaire 
pharmaceutique, société spécialisée dans 
la transaction d’officines et filiale du finan-
ceur Interfimo. Il indique d’ailleurs que 
les pharmacies qui « animent le marché » 
ne sont pas celles que l’on croit puisque 
les officines de moins de ,3 million 
d’euros de chiffre d’affaires représentent 
55 % des cessions aujourd’hui. Elles « per-
mettent à des jeunes qui n’ont pas beaucoup 
de capitaux de s’installer », souligne-t-il.

Du talent plus que des capitaux
La revente sera-t-elle ensuite aussi simple ? 
« Ne pas réussir à revendre est un cas extrê-
mement rare, j’insiste. » Toujours selon 
Yves Poirier, « toute pharmacie a une valeur 
pérenne à condition d’un juste dimension-
nement en personnel, d’une visibilité du 

Parce que la pharmacie rurale est 
déconsidérée, l’APR a tenu un 
atelier vantant ses opportunités 
économiques.

Continues, marquées par des 
 fulgurances, spontanées ou 
 provoquées, les douleurs neuro-
pathiques demandent un accom-
pagnement structuré.

résultat brut d’exploitation en valeur abso-
lue, d’un taux de marge brute non décoté 
et d’un loyer raisonnable ». n profil alors 
« apprécié par les banques ». l tenait ainsi 
à rassurer ces « pharmaciens pleins de talent 
qui pensent qu’il y a des barrières finan-
cières ; c’est une hérésie ». t d’ajouter : 
« Ce ne sont pas forcément ceux qui ont le 
plus de capitaux qui ont le plus de talent. » ❙
 Anne-Laure Mercier

(SFETD), la FSPF et le laboratoire Pfizer, 
« tout comme l’étude empo, menée avec 
des pharmaciens formés, qui a permis de 
montrer que l’information apportée au comp-
toir, lorsqu’elle est structurée, peut avoir une 
répercussion favorable sur la prise en charge 
du patient », a souligné Fabrice Camaioni.

Outil diagnostique
Le r le du pharmacien s’inscrit également 
dans le repérage, gr ce à l’outil . la-
boré par des chercheurs fran ais, il s’agit 
d’« un outil diagnostique validé, très simple 
et rapide, sous forme d’interrogatoire en sept 
questions. Utilisé au comptoir, il permet au 
pharmacien d’orienter le médecin », a indiqué 
Francine Hirszowski, médecin et membre 
de la SFETD. Et, justement, la formation 
inclut le . lors, à vos tablettes  ❙
 Claire Grevot

 rappelé Fabrice Camaioni, président de la 
commission Exercice professionnel à la 
FSPF. Pour l’accompagner, une formation 
en ligne de quatre modules a été récemment 
développée et présentée à l’occasion du 

e Congrès des pharmaciens. lle est issue 
d’un partenariat entre la Société française 
d’étude et de traitement de la douleur 

Yves Poirier, directeur de  
L’Auxiliaire pharmaceutique.

Francine Hirszowski, membre de  
la Société française d’étude de traitement  
de la douleur (SFETD).

La qualité sans  
les contraintes

L a procédure qualité à l’officine ? 
« C’est écrire ce que l’on fait, faire 
ce que l’on a écrit et comme on l’a 
écrit, et contrôler la conformité 

entre les actions réalisées et les écrits », a 
résumé Thierry Barthelmé, praticien offi-
cinal et formateur qualité, au cours d’un 
atelier organisé dimanche 23 octobre. l a 
ajouté que, dans quelques semaines, 
seront publiées les bonnes pratiques offi-
cinales de dispensation des médicaments 
qui s’imposeront à tous les pharmaciens. 
Elles définissent l’acte pharmaceutique 
comme « l’analyse de ce que doit faire le 
pharmacien et la mise à disposition intel-

lectuelle des informations et conseils néces-
saires au bon usage des médicaments ». 

lles soulignent aussi qu’en termes de 
qualité, le professionnel est incité à avoir 
une démarche de prévention du risque et 
à travailler différemment, en organisant 
des réunions avec l’équipe, en analysant 
les erreurs de dispensation pour éviter 
qu’elles ne se reproduisent.

Se poser les bonnes questions
Comme l’a rapporté l’ancien président de 
l’Utip, une bonne démarche qualité, c’est 
« se poser les bonnes questions   ue faire 
avec ce que je sais et comment puis-je faire 

mieux  ue faire des erreurs et des inci-
dents  ue veut me dire le patient ? Mon 
équipe a t elle les mêmes connaissances 
que moi et que fait-elle avec ce qu’elle 
sait  » Bonne volonté, mise en place d’un 
journal d’amélioration de la qualité, réu-
nions d’équipe figurent parmi les outils 
incontournables pour permettre de pro-
gresser. « Chacun des collaborateurs a une 
part de la réponse concernant la qualité. 
La bonne procédure est celle qui est faite 
dans chacune des officines », a conclu 

hierr  arthelmé. ❙
 Claire Grevot

La prochaine publication des bonnes pratiques de dispensation 
est l’occasion pour le pharmacien de développer avec son équipe 
une démarche de prévention du risque.

Thierry Barthelmé, formateur qualité.

Anticiper les médicaments 
de demain

Q ue vont changer « les médica-
ments de demain », comme les 
thérapies ciblées, à l’exercice 
officinal ? L’atelier animé 

dimanche 23 octobre par Sophie Sergent, 
présidente de la commission URPS de la 
FSPF, a tenté d’  répondre. Pour ric 
Baseilhac, directeur des affaires écono-
miques du Leem (Les Entreprises du 
médicament), le défi est à la fois celui « de 
la collégialité   ces nouvelles thérapies asso-
cieront plusieurs traitements et nécessiteront 
que les acteurs de santé se parlent » et celui 

nous sommes en train de diabétiser le 
 cancer ». Valérie Durocher, responsable 
Action officine chez Roche, voit l’innova-
tion thérapeutique comme un moyen pour 
le pharmacien « d’être définitivement 
reconnu comme un professionnel de santé ».

Les patients vieilliront en ville
En effet, « l’innovation conduisant à une 
médecine personnalisée, à l’association de 
plusieurs médicaments, et beaucoup de 
molécules arrivant directement en ville […], 
l’accompagnement des patients sera 
majeur ; ils vivront longtemps en ambula-
toire, pas en hospitalisation ». « Il va falloir 
du temps et de la compétence », précise 

ric aseilhac. Surtout, « on ne doit pas 
avoir peur, exhorte Sophie Sergent, mais 
saisir cette opportunité ». ❙
 Anne-Laure Mercier

L’arrivée en ville de nouvelles thé-
rapies, complexes ou ciblées, 
pourrait effrayer le pharmacien 
mais ne s’agit-il pas d’une formi-
dable opportunité ?

Éric Baseilhac, directeur des  
affaires économiques du Leem.

de « la chronicisation   nous sommes en 
train de transformer les maladies mortelles 
en maladies chroniques. Autrement dit, 
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24 thèses, 4 jurés,  
2 gagnantes

L e jury, composé à parts égales de 
deux membres de l’Association 
nationale des étudiants en phar-
macie de France ( nepf) – son 

ex-président Nassim Mekkedem et son 
ex-vice-président adrien Philippe – et 
de deux représentants du Pharmacien de 
France –  avid Pérard et ric arnier, 
respectivement directeurs de la rédaction 
et de la publication –, a choisi. l aura 
fallu pour cela départager 2  thèses, un 
nombre encore en augmentation pour 
cette troisième édition du prix Anepf/Le 
Pharmacien de France. t cette année, les 
deux travaux universitaires qui ont eu les 
honneurs du prix spécial ainsi que du 

rand Prix de thèse partagent de nom-
breux points communs, dont une vision 
ouverte de l’avenir de la profession. 

Marion Bigeard, tout d’abord, auteure 
d’une thèse intitulée « L’attractivité de 
l’officine  . ssue de la faculté de Poitiers, 
cette jeune pharmacienne a tenté de 
résumer elle-même son travail à la tribune 
du Congrès en reprenant une citation 
d’une désigneuse d’officine : « Rentrer 
dans une officine quand on est malade, 
c’est comme écouter une chanson triste 
quand on vient de se faire larguer. »

Séduisante officine
n d’autres termes, pour se faire désirer, 

l’officine doit aussi se rendre plus 
attra ante : « Effectivement, pour la majo-
rité de la population française, les phar-
macies ne sont plus au go t du jour  ». 
Marion igeard considère qu’« en se 
servant des outils du mar eting [et] du 

merchandising, le pharmacien va […] 
devoir réinventer son magasin pour séduire 
sa clientèle ». C’est cette vision de son 
métier qui lui a fait remporter le prix 
spécial du jur  2 .

uant au rand Prix, c’est la antaise 
ulie L’ aridon, avec un travail intitulé 

« Pharmacien, un métier d’avenir  , qui 
l’a reçu des mains du doyen de la faculté 
de pharmacie de antes, Virginie Ferré. 

n titre de thèse qui est exactement – et 
c’est un hasard – le slogan du Congrès des 
pharmaciens de Cannes-Mandelieu. Cette 
étudiante méritante, puisqu’elle a égale-
ment reçu le prix du meilleur stage dans 
sa faculté, a été récompensée pour un 
travail dont l’objectif était de traiter « les 
divers remaniements mis en place par l’ tat 
afin de faire face à cette demande accrue 
de soins en France puis, dans un second 
temps, de se recentrer sur le métier d’offi-
cinal en mettant en exergue les évolutions 
phares de ces dernières années ». lle  
insiste notamment pour positionner le 
pharmacien dans la coopération interpro-
fessionnelle, tout en regrettant qu’elle ne 
soit « toujours pas ancrée dans les m urs 
des professionnels ». out un programme 
dont on ne doute pas qu’elle le mettra en 
œuvre dans les prochaines années. ❙
 Laurent Simon

Le 3e prix de thèse Anepf-Le Pharmacien de France a distingué deux 
visions optimistes de l’avenir de l’officine.

C’est Julie L’Haridon, pour sa thèse intitulée « Pharmacien, un métier d’avenir », qui a remporté le Grand Prix de thèse Anepf/Le Pharmacien de France cette année 
remis notamment par Éric Garnier, directeur de la publication du Pharmacien de France.
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Échanger pour mieux  
suivre le patient apnéique

Dépister les femmes 
ménopausées

L e syndrome d’apnée du sommeil 
est fréquent :   personnes 
sont équipées d’un appareil à 
pression positive continue (PPC). 

« C’est le principal poste de dépenses de la 
liste des produits et prestations rembour-
sables et celui qui croît le plus vite », a rap-
porté Yves Grillet, vice-président de la 
Fédération française de pneumologie (FFP). 
Et le pneumologue a besoin de s’appuyer 
sur un professionnel de santé comme le 
pharmacien, « qui joue un rôle dans le 
suivi et l’accompagnement mais aussi dans 
le repérage des apnéiques ». D’où la parti-

L’ hyoestrogénie entraîne des troubles 
climatériques et génito urinaires 
pour lesquels les femmes viennent 
fréquemment demander conseils 

et traitements à l’officine et au cabinet », 
a indiqué Brigitte Letombe, gynécologue 
au Centre hospitalier régional universi-
taire (CHRU) de Lille, au cours d’une 
session d’information soutenue par le 
laboratoire Pfizer. Il peut s’agir d’insom-
nie, de douleurs, de bouffées vasomo-
trices, de sueurs nocturnes ou de cystites 
et vulvovaginites à répétition. Observés 
chez des femmes de -  ans, ces signes 

cipation de la FFP au programme de for-
mation Pharm@pnée, éligible au 
développement professionnel continu, qui 
associe patient, prestataire, pharmacien 
et pneumologue, et vise à « établir une 
reconnaissance des officines par la Fédéra-
tion française des associations et amicales 
de malades insuffisants ou handicapés 

Grâce à sa plate-forme d’échanges, 
le projet collaboratif Pharm@pnée 
entend améliorer le suivi des 
patients apnéiques.

Délivrer une information adaptée 
aux femmes ménopausées fait 
également partie des missions 
du pharmacien.

respiratoires (FFAIR) pour une mise en 
relation avec les patients et à proposer un 
système exclusif d’échanges de données », 
a expliqué Lara Goiran, directrice du déve-
loppement respiratoire chez Oxypharm.

Créer du lien
En effet, Pharm@pnée s’articule autour 
d’une plate-forme d’échanges de don-
nées : del Santé. ia le site delsante.
fr, le pharmacien peut renseigner les 
interactions médicamenteuses ainsi que 
toute information sur le traitement. 
« Simple à utiliser et totalement gratuit, cet 
outil crée du lien entre le pharmacien, son 
prescripteur et le patient, le prestataire 
étant à la fois la passerelle entre les diffé-
rents acteurs et le point de coordination », 
a conclu Lara oiran. ❙
 Claire Grevot

années 2000 en raison d’études démontrant 
des risques cardio vasculaires accrus. ais 
les essais menés plus récemment montrent, 
au contraire, que lorsqu’il est instauré en 
début de ménopause, il présente une 
balance bénéfice risque favorable », a rap-
porté rigitte Letombe. La aute uto-
rité de santé ( S) recommande toutefois 
une prescription individualisée, avec un 
dosage et une durée les plus faibles pos-
sibles, en fonction de la symptomatologie 
et de l’objectif poursuivi. ❙
 Claire Grevot

évoquent l’installation de la ménopause. 
« Ils donnent l’occasion au pharmacien de 
poser la question   peut être s’agit il de la 
ménopause, avez vous pensé à consul-
ter  », a souligné la gynécologue. D’autant 
que ces femmes présentent aussi des 
facteurs de risque comme l’ostéoporose, 
les maladies cardio-vasculaires (athéro-
sclérose) et les troubles cognitifs (maladie 
d’ lzheimer). es risques qu’il importe 
de  dépister et prendre en charge via une 
consultation spécifique.

Les hormones, avec parcimonie
uid du traitement hormonal ? Il est l’indi-

cation majeure pour pallier les symptômes 
d’hypoestrogénie et améliorer la qualité 
de vie. Mais il a également un effet positif 
à long terme. « La prescription de ce trai-
tement a été quasiment arrêtée dans les 

Yves Grillet, pneumologue et vice-président de la 
Fédération française de pneumologie (FFP).

Brigitte Letombe, gynécologue au CHRU de Lille.
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Mission : conciliation 

L’ objectif de la conciliation médi-
camenteuse  Prévenir ou corri-
ger les erreurs médicamenteuses 
qui peuvent survenir lors des 

transitions du parcours de soins : admis-
sion et sortie hospitalières, transfert, 
changement de médecin  Parce qu’elle 
permet d’éviter   des erreurs médi-
camenteuses, la conciliation médicamen-
teuse fut donc l’objet de la session de 
formation tip du dimanche 23 octobre. 
Pratiquée à l’h pital depuis 2 , elle 
intègre progressivement l’exercice en ville, 
comme le montrent des expérimentations 
en cours. vec elle, le pharmacien d’offi-

cine se place au cœur de la continuité des 
traitements médicamenteux entre ville et 
h pital. Pour ean-Claude Maupetit, phar-
macien praticien hospitalier et coordon-
nateur de l’observatoire des médicaments, 
des dispositifs médicaux et des innovations 
thérapeutiques ( me-
dit) Pa s de la Loire 
ainsi que du Resome-
dit, structure qui 
représente les medit 
au niveau national, 
« la jonction ville hôpi
tal est de plus en plus 
nécessaire ». La ques-
tion étant de savoir, 
comme l’a indiqué 

lain uilleminot, 
président de l’ tip et de l’ nion régionale 
des professionnels de santé ( RPS) phar-
maciens des Pa s de la Loire, « comment 
rendre fluide cette conciliation dans l’exer
cice officinal de tous les jours ».

Travail collaboratif
« La conciliation médicamenteuse nécessite 
d’organiser la continuité du traitement lors 
de l’admission, en prenant en compte le 
traitement personnel du patient et  en éta
blissant une coordination efficace avec les 
professionnels de ville », a rapporté rmelle 

evela , pharmacien et praticien hospita-
lier au Centre hospitalo-universitaire de 

mes, l’une des pionnières de la mise en 
place de la conciliation médicamenteuse 
à l’h pital. utre pionnière, dith ufa , 
chef du service pharmacie au Centre hos-
pitalier de Lunéville, a exposé le projet 
Medisis, qui inclut le pharmacien d’officine. 
Financé par l’agence régionale de santé 
et destiné au rand st, ce programme 
vise à démontrer que « travailler ensemble 
et accompagner le patient pendant trente 
jours à sa sortie permet d’améliorer la vie 
et la qualité des soins de la population ». 
« Progress  La sécurité de la médication 
aux interfaces   est le nom d’un autre pro-
gramme, suivi par les pitaux universi-

Actuellement pratiquée à l’hôpital, la conciliation médicamenteuse 
fait l’objet d’expérimentations en ville. Une autre mission qui s’im-
posera dans les années à venir.

Édith Dufay, chef du service pharmacie au Centre 
hospitalier de Lunéville, travaille sur le projet ville-
hôpital Medisis.

taires de enève depuis mars 2 . « Ce 
projet de vérification systématique de la 
médication à l’admission a pour principales 
sources de renseignement les entretiens 
patients et les pharmacies de ville. Les pre
miers résultats montrent une meilleure 
anamnèse chez plus des trois quarts des 
patients admis », a signalé a lle essard-
Choupa , pharmacienne et chef du projet 
au sein du service ualité des soins des 

pitaux universitaires de enève.

Des outils à créer
Pour ertrice Lou-
lière, pharmacienne 
et coordonnatrice 
pour l’ medit qui-
taine, « la conciliation 
a également une 
grande utilité en ville, 
pour  optimiser les 
traitements ». n pra-
tique, le pharmacien 

doit « réaliser la juste liste des traitements 
et le juste plan de posologie, des informa
tions essentielles lors d’une hospitalisation 
programmée ou aux urgences ». vec quels 
outils  Selon ean- aptiste Chemille, 
officinal à hiviers ( ordogne) et acteur 
d’une expérimentation auprès des patients 
en perte d’autonomie, le pharmacien peut 
s’appu er « sur le dossier pharmaceutique, 
les logiciels officinaux et  la documentation. 

ais d’autres outils sont à créer comme 
l’opinion pharmaceutique ou l’audit médi
cament au domicile ». galement très 
impliquée dans cette démarche, Catherine 
Le rissoux, pharmacienne d’officine à 
Lanester (Morbihan), a souligné l’impor-
tance de l’implication et de l’éducation 
des patients et de leur entourage : « En 
s’aidant du guide d’entretien du patient à 
l’admission en établissement de santé éla
boré par la Haute Autorité de santé, on peut 
obtenir un bilan médicamenteux optimisé. » 
Reste à « faire connaître la démarche aux 
professionnels de santé libéraux, développer 
des outils simples, pratiques et rapides, et 
enfin dégager du temps », a résumé ulien 

ravoulet, officinal à Le r (Meurthe-et-
Moselle) et secrétaire général de l’ RPS 
pharmaciens rand st. ❙
 Claire Grevot

« Les premiers 
résultats montrent 
une meilleure 
anamnèse chez plus 
des trois quarts des 
patients admis. »
Gaëlle Dessard-Choupay,  
Hôpitaux universitaires de Genève

« Les trois piliers de 
l’officine sont avant 
tout dans l’intérêt 
des patients. »
Philippe Gaertner, FSPF

L’of cine en route vers 2

A lain uilleminot, président de 
l’ tip, a été le premier à s’ex-
primer pour cl turer la partie 
politique du e Congrès, mar-

telant son credo quant aux nouvelles 
missions du pharmacien : « si nous n’assu
mons pas ce nouvel exercice, d’autres le 
feront à notre place », a-t-il souligné 
dimanche 23 octobre à la tribune, rappe-
lant l’importance de « s’emparer » de ces 
t ches, sinon « à quoi bon les protoco
liser   ». t, puisque le temps presse, il a 
garanti que « l’ tip  proposera des 
formations adaptées pour assurer la vac-
cination à l’officine, LR  dans les mois 
qui viennent ». Cela a ensuite été au tour 
des ruraux de s’exprimer : en parodiant 
la fameuse citation du poète Pierre Rever-
d , « il n’y a pas d’amour, il n’y a que des 
preuves d’amour », le président de l’ sso-
ciation de pharmacie rurale ( PR) lbin 

umas a bien résumé l’esprit du temps 
vis-à-vis de la pharmacie. La confiance 
des patients et des pouvoirs publics serait 
acquise, reste à la traduire en actes  
et en investissement. t d’embra er sur 

une « demande d’élargissement des hono
raires pour toutes les fonctions que nous 
réalisons bénévolement », ainsi que sur un 
plaido er pro domo pour les officines en 
zones rurales, parfois boudées par les 
pharmaciens. n écho à l’atelier tenu 
quelques heures auparavant, le président 
de l’ PR a réaffirmé : 
«  ui, les petites et 
moyennes officines 
ont un avenir ; les 
 spécialistes de la 
 transaction le disent. »

Honoraires, 
biosimilaires…
roisième et dernier 

représentant des instances organisatrices 
du Congrès, le président de la FSPF a 
délivré un discours axé sur la prospective 
du métier en rappelant un constat déjà 
dans toutes les têtes : « la pression exercée 
sur la filière du médicament est devenue 
insupportable, a noté en préambule Phi-
lippe aertner. e n’ose même pas imaginer 
l’état du réseau officinal si la Fédération 

n’avait pas, et avec beaucoup de courage, 
porté seule l’évolution du mode de rému
nération de l’officine ». ne preuve qu’il 
faut selon lui accentuer la « trajectoire de 
mutation de notre profession » en introdui-
sant des « honoraires à l’ordonnance » dans 
la prochaine convention pharmaceutique. 
l a également  insisté sur l’importance du 

r le des pharmaciens notamment dans le 
développement des biosimilaires, fonction 
qu’il a résumée en trois axes : «  ême rôle 
pour les pharmaciens hospitaliers et les 

pharmaciens d’officine 
dans leurs pratiques quo
tidiennes, autorisation à 
substituer en initiation de 
traitement et  égalité de 
rémunération entre bio
similaires et princeps, 
soit R   RP ». l a logi-
quement conclu sur 
l’élection présidentielle 

à venir en rappelant que « les trois piliers 
de l’officine monopole de dispensation, 
répartition démogéographique et exercice 
unipersonnel, LR  sont conçus dans 
l’intérêt des patients ». istoire, bien sûr, 
qu’aucun des candidats à la présidence 
de la République ne l’oublie dans son 
programme pour 2 . ❙
 Laurent Simon

En conclusion du 69e Congrès national des pharmaciens, les trois 
présidents de la FSPF, de l’APR et de l’Utip ont dressé un bilan 
de 2016 et esquissé leurs visions pour 2017.

De gauche à droite, Alain Guilleminot (Utip), Philippe Gaertner (FSPF) et Albin Dumas (APR).
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Spécial Congrès          Exposants

Ils l’ont fait
Ils sont 120 exposants à avoir accueilli,  

sur un espace de 3 300 m² baigné de lumière,  
les quelque 2 300 pharmaciens venus assister  

à cette édition nantaise. Petite visite en images.

Novembre 2015 I Supplément au no 1274 I III20 I Supplément au no 1284 I Novembre 2016

LABORATOIRES
ABBVIE
AVENE
BOEHRINGER INGELHEIM
BOIRON
DUCRAY
EXPANSCIENCE
GIBAUD
HARTMANN
HRA PHARMA
KLORANE
LAB. ASTRA ZENECA 
LAB. DEMAPHARM
LAB. IMMUBIO 
LAB. NUTRISANTE 
LEEM
LERECA
LIFESCAN
MERCK MEDICATION
 FAMILIALE
NATURACTIVE
NOVARTIS
NUTRIBEN – ALTER
NUTRICIA NUT. CLINIQUE
OENOBIOL
ORTHOSTEDA
SANOFI PASTEUR – MSD 

SABOUNIA
THERABEL
VEMEDIA

LAB. GÉNÉRIQUES
ARROW GENERIQUES
BIOGARAN
EG LABO
KRKA
MYLAN
TEVA
ZENTIVA

SERVICES
AGENCE NATIONALE 
 DU DPC
ABM PHARMAREVA
ALCURA
ALERE
ANEPF
APICEM
ARTSANA
ATOUT MEDICAL
CABINET 
 MANQUILLET-PSP 
CAP PHARMAX
CHICCO

COLBERT ASSURANCES
CONSEILS ASSOCIES
C.P.O.
DASTRI
FFAAIR
FIF PL
FORM’UTIP
IMPETO MEDICAL
INGENICO
KAPELSE
KPMG
MACSF ASSURANCES
OFFISANTE
PASTELLI
PHAREXCEL
PHARMACOM OUEST
PHARMA
 DEVELOPPEMENT
PHARMETUDES
PHARMINFO.FR
SONALTO
SPC
STYL PACK-PCL
TEAM OFFICINE
UTIP ASSOCIATION
UTIP INNOVATIONS
VIDAL

RÉPARTITION
ALLIANCE HEALTHCARE
ASTERA
OCP
PHOENIX PHARMA

GROUPEMENTS
ALPHEGA
DIRECT LABO
GROUPE PHR 
PHARMAVIE
UNIPHARM-PDL-APSARA

INFORMATIQUE
ASCA ETIQUETTES
CADUCIEL
PHARMAGEST
POSONET
SMART – RX
VINDILIS
WINPHARMA

AGENCEMENT
ROBOTIQUE/PDA
ARCHIB O OUEST
BD ROWA
DAMSI

HD MEDI
JBCC
MOBIL’M
MEDISSIMO
MEKAPHARM
OREUS PILULIER
PRATICIMA
ROBOTIK TECHNOLOGY

MÉDIAS
ACTUALITES
 PHARMACEUTIQUES
LA REVUE PHARMA
L’ENTREPRISE OFFICINALE
LE MONDE 
 PHARMACEUTIQUE
LE MONITEUR 
 DES PHARMACIES
LE PHARMACIEN 
 DE FRANCE
LE QUOTIDIEN 
 DU PHARMACIEN
PHARMACIE CLINIQUE
PHARMACIE RURALE
PHARMA SANTE MAG
PROFESSION 
 PHARMACIEN

Le congrès de Nantes a été une réussite 
grâce à la présence de nombreux pharmaciens 

mais aussi grâce au soutien de nos 
partenaires de plus en plus nombreux à participer à l’événement

Merci à tous
Rendez-vous à Montpellier 

pour le 70e Congrès national des pharmaciens !

#2b7b54
RVB : 43 - 123 - 84
CMJN : 81% - 28% - 75% 14%

#95c11e
RVB : 149 - 193 - 30
CMJN : 50% - 0% - 100% - 0%

NOTRE TOP 3  Au palmarès des plus beaux stands, force est de reconnaître la 
créativité et l’harmonie de ceux proposés par Merck, Abbvie et Sanofi.
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Spécial 69e Congrès

www.lepharmaciendefrance.fr
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