
 

 

--- PROGRAMME --- 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

 

9h3  I augu atio  et ́t ospective  

 Lancement du hackathon 

 Re ise du p i  de th̀se A epf / Le Pha a ie  de F a e  

10h00 Pause Village partenaires  

h3  Co f́ e ce 

 Les missions du pharmacien : de la théorie à la pratique 

Les nouvelles missions conventionnelles que les pharmaciens peuvent proposer à 

leu s patie ts so t le f uit d’âp es égo iatio s e t e les s di ats d’offi i au  et 
l’Assu a e aladie. Qui hoisit les th̀ es des e t etie s pha a euti ues ? 

Co e t so t déte i ées les odalités de leu  ise e  œuv e ? Comment est 

fixée leur rémunération ? Cette table ronde permettra de répondre à toutes les 

uestio s ue vous vous posez su  l’a o pag e e t des patie ts à l’offi i e. 

11h45 Symposiums partenaires  

12h30 Pause D jeuner Village partenaires 

14h15 Ateliers pratiques en parall le    

 e-prescription, e-carte vitale, droits en ligne : la pha acie à l’heu e du 
numérique ? (FSPF) 

La u é isatio  de l’offi i e est e  a he : consultation des droits en ligne, 

gé é alisatio  de la p es iptio  éle t o i ue p évue pou  l’a ée p o hai e, ou 
encore expérimentation d’u e « 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. 

 

 Les CPTS en pratique (FSPF) 

Vous avez u  p ojet d’e e i e oo do é su  vot e te itoi e ? 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. 

 

 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. 

15h15 Pause Village partenaires  

15h45 Conf́ e ce 

 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 sanitaires et le mécontentement des malades. 

Rep ése ta ts des patie ts, de l’O d e, des i dust iels et de l’Age e du édi a e t 
apporteront leurs solutions pour mieux gérer ces polémiques au comptoir.  

 

16h45 Ateliers pratiques en parall le   

 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 ett e e  œuv e afi  ue elle-ci puisse être 

réalisée par le plus grand nombre de pharmacies possible. 

 

 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 

systématiquement dues à une alimentation excessive ou déséquilibrée. Cet atelier 

doit nous aider à mieux comprendre cette pathologie, désamorcer la grossophobie et 

en comprendre les conséquences sur les patients. 



DIMANCHE 20 OCTOBRE 

 

9h30 Ateliers pratiques en parall le  

 Officines : comment les transmettre et les financer ? (FSPF)  

Est-il possible de transmettre son officine à un jeune diplô é e disposa t pas d’u  
apport suffisant ? Cet atelie  s’atta he a à o t e  ue des solutio s e iste t, ave  
u e pe spe tive su  le fi a e e t de l’i stallatio  au t ave s du p ojet Pha e uit . 
 

 Le cœu  des femmes (Utip) 

« Tu e fe ds le œu  » ! Cette célèbre réplique pourrait donner à penser que les 

p o l̀ es de œu  e so t u'u e affai e d'ho es. E  effet, l'idée ue l'i fa tus 
du myocarde est une maladie 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. 

10h30 Pause Village partenaires  

h  Co f́ e ce 

 Etudiants, adjoints, titulaires, préparateurs : place, ôle et ́volutio  de l’́ uipe 
officinale 

Ave  l’a ivée des ouvelles issio s, il devie t é essai e de éo ga ise  la « vie » 

de la pharmacie. Cette séance plénière vous donnera toutes les clés pour faire 

évoluer le rôle de chacun des e es de vot e é uipe offi i ale à l’heu e des ila s 
de médication, des entretiens pharmaceutiques, ou encore de la vaccination à 

l’offi i e. 

12h00 Remise du prix hackathon - Discours de clôture 

12h30 Pause D jeuner Village partenaires 

14h00 – 18h00 Session UTIP DPC 

 Anticancéreux par voie orale : dispensation, entretiens et accompagnement 

La session UTIP est destinée à apporter tous les éléments nécessaires : pour 

dispenser les médicaments anticancéreux par voie orale avec les explications 

adéquates ; pour assurer le respect des modalités de prise et la bonne observance 

;  pour suivre et accompagner le patient dans la gestion de son traitement ;  pour 

optimiser les entretiens prévus à cet effet.   


