Evolution de l’officine au service
des patients

Inscrivez-vous

« Evolution de l’officine au service des patients »
Colloque organisé par Coopération Santé

Mardi 26 novembre 2019 à 17h

Campus des Cordeliers - Salle Marie Curie – 15, rue de l’Ecole de Médecine – Paris
Colloque présidé par Marie-Josée Augé Caumon, Vice-présidente de Coopération Santé et
Conseillère du Président de l’USPO

16h30 – Accueil des participants
17h – Ouverture du colloque par Marie-Josée Augé Caumon et Pierre Beguerie, président de la
Section A du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens.
« Confrontée aux besoins de la population, la pharmacie d’officine, forte de sa proximité territoriale, de ses compétences
et de son amplitude de service, a dû prévoir son évolution aussi bien dans le cadre métier que dans le modèle
économique »

17h15 - 1ère Table ronde – Evolution de l’officine au service des patients, table ronde animée par
Marie-Josée Augé Caumon
Après une vidéo préparée par les étudiants en pharmacie sur leur avenir et les nouvelles missions de l’officine, l’ANEPF,
l’USPO signataire de la Convention pharmaceutique avec la CNAM, France Assos Santé et Carte Blanche Partenaires
nous présenteront leur point de vue sur cette évolution.

-

Gautier Davrainville - Simonato, Président de l’Association Nationale des Etudiants en
Pharmacie de France (ANEPF)
Gilles Bonnefond, Président de l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO),
Pharmacien d’officine à Montélimar
Gérard Raymond, Président de France Assos Santé
Jean-François Tripodi, Directeur Général de Carte Blanche Partenaires
Questions

18h - Partage d’expériences : Quel soutien pour accompagner le pharmacien dans ses nouvelles
missions, session animée par Vincent Olivier, dirigeant de Recto Verso

Les industriels du médicament assistent et encouragent le changement structurel des officinaux vers
l’accompagnement des patients. Ils rendront compte de certaines réalisations en ce sens. Reportage à Seysses (hauteGaronne), Pharmacie de Gascogne avec Rodolphe Lopez

-

Emilie Bugeat-Toussaint, Présidente et Directrice Générale, Upjohn France, une division
produits matures et génériques Pfizer : Présentation des services digitaux mis à la
disposition des pharmaciens pour les accompagner dans leurs nouvelles missions.
Olivier Berthélemy, Pharmacien d’officine à Nanterre : Accompagner les patients avec la
PDA et le portage à domicile, est-ce de véritables besoins attendus ?
Isabelle Vitali, Directrice Innovation et Business Excellence Sanofi : Soutien du
pharmacien dans son activité de pharmacie clinique
Laure Lechertier, Head of Market Access, Public Affairs, and Social Responsibility, Ph D,
UPSA. Médication officinale : du Conseil au parcours de soin officinal pour les maux du
quotidien, comment le soutenir?

Participation gratuite – Inscription obligatoire avant le 23 novembre 2019 à l’adresse suivante :
http://www.cooperationsante.fr/inscrivez-vous/ ou par mail à annedeboismenu@orange.fr
Campus des Cordeliers – Salle Marie Curie – 15, rue de l’Ecole de Médecine – 75006 - Paris
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-

Bernard Charles, Conseiller de la Présidence PFSA : Soutien de Pierre Fabre aux
pharmaciens d’officine dans le suivi des traitements et des soins de support des malades
atteints du cancer en ambulatoire.

-

Questions

19h - 2ème Table ronde – Quelles complémentarités entre les acteurs de la chaine de santé ?, table
ronde animée par Sophie Matan, pharmacien à Castres
Après la vidéo d’un médecin stagiaire dans une officine, les autres professionnels de santé, les pharmaciens hospitaliers,
les assureurs, nous exposeront ce qu’ils pensent de ces évolutions, comment le vivent-ils et comment se coordonner ?

-

Pr Rémi Varin, Pharmacien hospitalier au CHU de Rouen
Catherine Kirnidis, Présidente du Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux
(SNIIL)
Dr Claude Leicher, Président de la Fédération des Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS)
Annelore Coury, directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins de
l’Assurance Maladie
Questions

19h45 à 20h15 – Intervention Clôture : Xavier Bertrand, Président de la Région Hauts de France
Cocktail
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Et le partenariat de :
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