
 

10 février    VALORISER MON EQUIPE AU COMPTOIR 2013

 09h15-10h00 Salle 2 - Comment valoriser votre conseil officinal et rentabiliser l’espace libre accès ? 
 

Automédication et intéractions médicamenteuses : comment mettre en valeur vos compétences ? 

o Christine Caminade 

Docteur en pharmacie, fondatrice de l'organisme de formation Christine Caminade Conseil, présidente de l'UNOFormation 

En ce contexte économique difficile, comment retrouver de l’oxygène par un conseil officinal actif et personnalisé ? L’occasion est 
donnée aux participants de cette session d’optimiser la rentabilité de cet espace « Libre Accès », et de développer le rôle de « 
pharmacien de premier recours » tel qu’il est inscrit dans la loi HPST et dans la convention…. L’objectif de ce rendez-vous est de 
construire avec l’oratrice un questionnement pour valider le choix du client ; de développer votre capital confiance afin de proposer 
au client un conseil associé, à bon escient ; de valoriser votre rôle d’éducateur de santé par une démarche adaptée et empath ique.  
Ainsi, après un rappel incontournable sur les obligations et les directives du Journal Officiel du 1er juillet 2008, vous aborderez, par 
des mises en situation, la mise en avant de vos compétences officinales pour réussir ce challenge.  

10 février     ENTRETIEN PHARMACEUTIQUE 2013

 16h00-16h45 Salle 1 - Entretien pharmaceutique et suivi des patients sous anticoagulants oraux 
(ACO) : bonnes pratiques et cadre réglementaire 

o Christine Caminade 

Docteur en pharmacie, fondatrice de l'organisme de formation Christine Caminade Conseil, présidente de l'UNOFormation 

o François Schneider 

Avocat 

La loi HPST en parlait, la convention l’a inscrit dans le marbre ! L’entretien pharmaceutique est une nouvelle facette de l’exercice 
officinal qui nécessite une réflexion pour sa mise en place et sa réalisation ! L’occasion est donnée aux participants de cette 
session d’anticiper la réussite de cette mission afin de réaliser cet entretien avec professionnalisme et enthousiasme.  
L’objectif de cette session est d’appréhender le savoir, le savoir-faire et le savoir-être ; de s’organiser pour cette nouvelle posture 
qui nécessite une communication différente ; de satisfaire son patient pour lui permettre d’améliorer l’efficience de son traitement. 
Après un rappel incontournable du cadre réglementaire, vous déclinerez avec l’oratrice les compétences indispensables pour 
mener à bien cet entretien thérapeutique. 

 17h15-18h00 Salle 1 - Atelier pratique : Entretien pharmaceutique d’un patient sous ACO 
 

o Christine Caminade 

Docteur en pharmacie, fondatrice de l'organisme de formation Christine Caminade Conseil, présidente de l'UNOFormation 

Christine Caminade vous propose de mettre ces fondamentaux de l’entretien pharmaceutique en pratique, à travers des mises en 
situations fictives mais que vous pourriez rencontrer lors de cette nouvelle mission. Ainsi, vous pourrez mettre en place ces 
entretiens dès votre retour à l’officine. 
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