INVITATION PRESSE
Vendredi 18 mai 2018 de 8H45 à 16H30
Cité Universitaire de Paris – Espace Adenauer - 17 Boulevard Jourdan - PARIS XIVe

Laëtitia Hible, présidente de Pharma Système Qualité (PHSQ) a le plaisir de vous inviter
au colloque annuel de l'association pour la remise des certificats ISO9001-QMS pharma

"La Qualité, clé de voûte de la pluri-professionnalité"
PROGRAMME
8h30 :

ACCUEIL / PETIT DEJEUNER

8h45-9h15 :

PRESENTATION DES PROJETS PHSQ 2017/2018

9h15-10h30 :

débat sur « L’INTER PROFESSIONNALITE FRANCOPHONE : SOURCE D’INSPIRATION »

o
o
o
o

Président de l’association québécoise des pharmaciens propriétaires, Jean-François Desgagne
Président de l’association des pharmaciens belges, Alain Chaspierre
Représentant de l’association PharmaSuisse, Luc Besançon
Responsable du service évaluation et pertinence des soins de la HAS Marie-Hélène Rodde Dunet

Comment promouvoir les politiques de prévention ? Comment trier les malades aigüs ? Comment
accompagner et suivre les patients chroniques ? Autant de missions assumées par les officinaux
belges, suisses et québécois qui font du pharmacien l’une des portes d’entrée du système de santé.
10h30-11h : LA SERIALISATION, POURQUOI? COMMENT ? PAR NATHALIE WARDE (GS1)
Avec l'entrée en vigueur de la directive européenne sur les médicaments falsifiés (FMD), de nouvelles
règles vont encadrer la fabrication, l’importation, la mise sur le marché et la distribution en gros de
médicaments. Objectifs : renforcer la qualité et la sécurité.
11h-12h15 : débat sur « L'INTER PROFESSIONNALITE HEXAGONALE, QUADRATURE DU CERCLE? »
o
o
o
o

Présidente du Conseil National de l’Ordre des pharmaciens, Carine Wolf-Thal
Président de l’Ordre National des Infirmiers, Patrick Chamboredon
Président de l'Union Nationale des Professionnels de Santé, Daniel Paguessorhaye
Président du Collège National de la Médecine Générale, Professeur Pierre-Louis Druais

A l’heure où de nouvelles missions sont dévolues aux pharmaciens et aux infirmiers, il convient de
réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour que les professionnels de santé du premier recours
développent les équipes de soins pluridisciplinaires voulues par la ministre de la Santé.
12h15–13h : « LE POUVOIR DES GENTILS » PAR FRANCK MARTIN
13h–14h30 : COCKTAIL DEJEUNATOIRE / POINT PRESSE
14h30 -16h : Remise des certificats ISO9001-QMS Pharma par BUREAU VERITAS CERTIFICATION
MERCI DE VOUS INSCRIRE : Cliquez ici
CONTACT PRESSE : bureau Ariane Prêtre (Tel : 06 81 37 72 48) – ariane.pretre@wanadoo.fr

