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1ères Journées eduthera sur « Les Nouvelles Missions du Pharmacien d’Officine » 

Le Jeudi 16 Mai 2013, Hôtel Marriott, 70 Avenue des Champs-Elysées, Paris 8ème 
Programme en date du 29 Mars 2013 

 

Thèmes Orateurs pressentis 

SESSION I – Les nouvelles missions du pharmacien d’officine : De la dispensation des médicaments à l’accompagnement des patients. 

Enjeux stratégiques, Cadre juridique et Conventionnel, Financements  

Introduction :   L’évolution du métier des pharmaciens d’officine, une vision 
prospective à partir d’exemples internationaux 

Francis MEGERLIN PhD et maître de conférences à l’Université Paris-
Descartes, à l’ESSEC et à la Sorbonne. 

Comment va évoluer la profession de pharmacien d’officine ? 
Dans un contexte de baisse des prix et des marges, opportunités et contraintes. 
Prochaines étapes. 

Table ronde  avec Gilles BONNEFOND Président de l’USPO,  Alain 
DELGUTTE Président du Conseil Central de l’Ordre des Pharmaciens, 
section A : pharmaciens titulaires d’officine, Philippe GAERTNER Président de 
la FSPF 

Quel est le  contexte juridique, réglementaire et conventionnel ?  

De la loi HPST à la Convention pharmaceutique : droit, obligations et 
responsabilités des pharmaciens et de leurs partenaires. 

Maître Nathalie BESLAY Avocat associé du Cabinet BESLAY-Le CALVE 
spécialiste du droit de la santé. 

Comment l’Assurance Maladie et les complémentaires Santé peuvent-elles 
financer ces nouvelles missions de dépistage, prévention et accompagnement des 
patients en officine ? 

Table ronde  avec Laure LECHERTIER Responsable du département Politique 
des Produits de Santé MUTUALITE FRANCAISE, un représentant de la CNAM, 
des représentants d’Assureurs et d’Organismes de prévoyance (ALLIANZ, 
AXA, GROUPAMA). 

SESSION II – Les officinaux et leurs partenaires : 

 Cas pratiques d’exercice de ces nouvelles missions et nouveaux modes de collaboration avec les partenaires  de l’officine 

Sur le terrain des officines, quelles expériences d’évolution du métier ont pu déjà 
être mises en place ? quels premiers enseignements en tirer ? 

Martial FRAYSSE  Docteur en Pharmacie,  Sophie TOUFFLIN RIOLI Docteur 
en Pharmacie et un troisième pharmacien d’officine 

Comment les groupements peuvent-ils orienter et accompagner cette 
transformation du métier officinal ? Quelle stratégie et quelles actions mettre en 
place ?  

Table ronde  avec  Lucien BENNATAN Président de PHR, un représentant 
d’un groupement appartenant à un Grossiste Répartiteur, Christian GRENIER 
président de NEPENTHES, Pascal LOUIS Président du collectif des 
groupements de pharmaciens d’officine (CNGPO). 

Quels sont, pour les industriels et les prestataires de santé à domicile, les enjeux 
de l’évolution du rôle des officinaux ?  Quelles nouvelles opportunités de 
collaborations et d’actions proposer ? 

Table ronde  avec  Jean François VIE  Directeur Général ORKYN  et des 
représentants de Laboratoires Pharmaceutiques et de Fabricants de 
Dispositif Médicaux. 

SESSION III – Les conditions de réussite de l’évolution du métier officinal :  

Compétences,  Formation, Organisation et Outils d’évaluation 

Comment mettre en place l’entretien pharmaceutique et le dépistage à l’officine ? 
Quel impact dans l’organisation et dans l’aménagement de la pharmacie ? Les 
exemples du suivi des AVK et de l’asthme chronique et les développements 
possibles sur d’autres pathologies chroniques. 

Christine CAMINADE dirigeante de Christine Caminade Conseil, Docteur en 
Pharmacie et Formatrice indépendante pour les équipes officinales. 

Où en est-on de la formation continue du pharmacien d’officine ? 
Le Développement Professionnel Continu : Enjeux et réalités. 

Claude JAPHET membre du conseil de surveillance de l’OGDPC. 

Quels sont les outils à disposition du pharmacien d’officine ?  

Guide méthodologique, Dossier Pharmaceutique, Guides d’entretien, Outils de 
suivi de l’observance et d’évaluation des nouvelles missions de l’officinal. 

Table ronde  avec des représentants de la HAS, de l’Ordre des Pharmaciens 
et de Prestataires de Services. 


