SAMEDI 19 OCTOBRE
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11H45 - 12H30 / ESPACE ATELIERS

LA PDA* AMBULATOIRE :
UNE NOUVELLE OPPORTUNITE POUR VOTRE OFFICINE ?

Vous êtes pharmacien, vous êtes notre invité !

ATELIERS PARTENAIRES
PLACES LIMITÉES !
CHOISISSEZ VOTRE ATELIER ET INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER

IN T ERV EN A N T S

Autrefois réservée aux patients en EHPAD ou en maison de retraite, le
marché de la PDA* de demain est celui de l’ambulatoire.

Dr Didier
LEVET-VIGNAUD

Venez découvrir les opportunités liées à cette nouvelle activité et les
raisons de la proposer dès à présent à vos patients.
Venez discuter de ses spécificités et partager les clefs de son succès
avec un ancien pharmacien expert dans ce domaine.
*Préparation des Doses à Administrer

MEDECINS-PHARMACIENS :
4 UNE ALLIANCE CLEF POUR LE BON USAGE
DES TRAITEMENTS INHALÉS DE LA BPCO

en appelant le 01 42 81 96 62 ou le 01 42 81 56 85
ou en nous contactant par mail : xavier@roinard.fr

IN T ERV EN A N T S
Patrick BERGER

Observances & devices : le rôle du pharmacien

Philippe DEVILLIER

Conclusion

LES ORDONNANCES DE L’HIVER :
QUEL CONSEIL AU COMPTOIR ?

IN T ERV EN A N T S
Les Maladies Inflammatoires 		
Chroniques

Dr Thierry
BARTHELME

Atelier animé par le service
de formation Biocodex.

Les médicaments biologiques
La relation pharmacien / patients
sous traitement biologique

En tant que professionnel de santé, le conseil
est un axe primordial pour la santé de vos
patients, la fidélisation de votre clientèle et le
développement de votre officine.
Découvrez les étapes clés d’un conseil
efficace et optimisez votre temps au
comptoir !
CET ATELIER VOUS PERMETTRA DE :
Comprendre l’importance du conseil dans
la prise en charge de vos clients
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IN T ERV EN A N T S

Bruno JULIA
(Orateur)
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ENVIRONNEMENT DES
MEDICAMENTS BIOLOGIQUES
ET DISPENSATION DANS LES
MALADIES INFLAMMATOIRES
CHRONIQUES.

Intégrer la technique BOOST, pour un
conseil efficace
Mettre en pratique le conseil sur les
ordonnances de l’hiver

Quoi de neuf dans la BPCO ?

(Orateur)

(Modérateur)
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Introduction
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COMMUNIQUER ET S’ADAPTER AU PATIENT :
LE RÔLE CENTRAL DU PHARMACIEN EN ONCOLOGIE
Aujourd’hui en France on meurt de moins en moins du cancer1. L’arrivée de nouvelles
thérapies, l’amélioration des méthodes diagnostiques mais aussi l’évolution de la prise en
charge des patients atteints de cancer entrainent une restructuration du système de santé
et des professionnels de soin parmi lesquels les pharmaciens jouent un rôle primordial2.

IN T ERV EN A N T S
Oncologue - Radiothérapeute

Dans ce cadre, le pharmacien doit non seulement faire valoir sa compétence, par des explications sur ces nouvelles molécules sources de questions et d’inquiétude de la part de ses
patients, mais aussi adapter sa communication en fonction du profil des patients pour leur
apporter un soutien personnalisé et psychologique.

« Évolution de la prise en
charge du patient atteint de
cancer »

Il doit également se placer comme une pierre angulaire dans l’équipe interprofessionnelle
et dans le parcours thérapeutique du patient3.

Dr Bauduceau

Martine Mas-Gaud

Consultante communication
« S’adapter sa communication en fonction du profil
patient atteint de cancer »

Venez découvrir comment comprendre les évolutions majeures de la prise en charge des
patients atteints de cancer, leurs attentes et trouver des clés pour optimiser la communication afin d’aider ces patients à améliorer l’observance à son traitement.
Cette session se prolongera d’un échange sur notre stand partie médicale.
Sources
1) Les cancers en France l’essentiel des faits et chiffres / édition 2019
2) La chimiothérapie orale du cancer en 2014, InCA, décembre 2015
3) Plan cancer 2014-2019

