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AU PROGRAMME DU CONGRÈS 

TEMPS FORTS 

Grand débat FSPF-CNAM 
 
Conférences plénières :  

 La santé et la prévention dans les politiques publiques 

 Le Ségur Numérique, une opportunité décisive pour le parcours de santé 
 
Table ronde : La pharmacie d’après 
 
Intervention de Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé 
 
Échange avec la FSPF 
 

 

ATELIERS PRATIQUES 

 Le premier recours à l’officine en milieu rural et en zone urbaine, deux facettes, un même 

dévouement (APR) 

 Compétence vétérinaire du pharmacien et remise des ordonnances : une opportunité ? 

 Le Calendrier Vaccinal et le rôle du Pharmacien (UTIP) 

 L’insulinothérapie par pompe, un rôle innovant pour le pharmacien d’officine 

 Les rôles et missions du pharmacien dans l'action humanitaire 

 Consultations en oncologie (UTIP) 

 Bien préparer sa retraite 

 Une licence pour les préparateurs ? 

 

ATELIERS PARTENAIRES 

Organisés par Sanofi Pasteur, Pierre Fabre et Minute Pharma - La Poste Santé. 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

Avec : -la participation de François Hollande, ancien président de la République, le samedi après-midi 

lors de la conférence sur « La santé et la prévention dans les politiques publiques », 

-l’intervention de Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le samedi après-midi 

(vidéo), 

-la présence de Laurent Wauquiez*, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, lors de 

l’inauguration du Congrès. 

*Sous réserve de confirmation 
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LES TEMPS FORTS du samedi 

 

● Grand débat FSPF-CNAM 

Samedi 9 octobre □ 10h30–11h45 

Philippe Besset, président de la FSPF, et Thomas Fatôme, directeur général de la Cnam, seront face à 

face pour débattre de l’évolution du métier de pharmacien, des nouvelles missions et de l’économie 

de l’officine. 

 

● Intervention de Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé (vidéo) 

Samedi 9 octobre □ 15h45–16h15 

 

● Conférence 

Samedi 9 octobre □ 16h15–17h00 

La santé et la prévention dans les politiques publiques 

Avec la participation de François Hollande, ancien président de la République. 

 

● Conférence 

Samedi 9 octobre □ 17h00–17h30 

Le Ségur Numérique, une opportunité décisive pour le parcours de santé 

Le volet numérique du Ségur de la santé, véritable accélérateur de la feuille de route du Numérique 

en Santé, consacre 2 milliards d’euros aux professionnels de santé et aux éditeurs de logiciels de santé. 

L’objectif de cette démarche inédite : généraliser sur tout le territoire le partage sécurisé des données, 

entre professionnels et patients, grâce à une harmonisation et une optimisation des outils numériques 

utilisés aujourd’hui par ceux-ci, afin d’améliorer ensemble le parcours de soin et la prise en charge de 

tous. Depuis cet été, la démarche s’est ouverte aux pharmaciens d’officines. Cette conférence 

présentera l’état d’avancement des concertations et les sujets explorés. 

Avec : Dominique Pon, responsable ministériel du numérique en santé, et Xavier Vitry, directeur de 

projets à la Délégation ministérielle au numérique en santé (DNS). 
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LES TEMPS FORTS du dimanche 

 

● Table ronde : La Pharmacie d’après 

Dimanche 10 octobre □ 11h00–12h30 

Quelles leçons tirer de la crise sanitaire et quelles évolutions pour construire la pharmacie de 
demain ? 

Avec :  

 Jocelyne Wittevrongel, secrétaire générale de la FSPF 

 Carine Wolf-Thal, présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens 

 Alain Grollaud, président de Federgy 

 Duarte Santos, ancien président du Groupement pharmaceutique de l’Union européenne 

(PGEU) 

 Serge Montero, directeur général Sanofi-Pasteur France 

 

● Echange avec la FSPF 

Dimanche 10 octobre □ 14h30–16h30 

Les membres du Bureau national de la FSPF répondront aux questions des congressistes. 
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LES ATELIERS PRATIQUES 

Samedi 9 octobre □ 12h00–13h00 (4 ateliers en parallèle) 

 

● Le premier recours à l’officine en milieu rural et en zone urbaine, deux facettes, un même 
dévouement (APR) 

Quelle est la figure du premier recours en officine, que ce soit en milieu rural souvent dépourvu 

d'environnement médical technique, ou en milieu urbain hyperdense ? Comment mieux doter la 

profession pour faire face à des situations d'urgence ? Telles sont les questions sur lesquelles Yorick 

Berger, pharmacien à Paris et président du Think tank Peps, ainsi que Marc Alandry, pharmacien à 

Couiza (Aude) et commandant pompier, donneront leur éclairage et leurs perspectives. 

 

● Compétence vétérinaire du pharmacien et remise des ordonnances : une opportunité ? 

Si la dispensation à l’officine des médicaments destinés aux animaux (de compagnie ou d’élevage) fait 
partie intégrante du monopole du pharmacien, c’est parce que les médicaments vétérinaires sont des 
médicaments comme les autres. Leur délivrance au public impose les mêmes compétences que pour 
les médicaments à usage humain. 
Le potentiel de croissance de l’activité vétérinaire à l’officine est considérable, il suffit en effet de 
maîtriser quelques règles simples. L’ambition de cet atelier sera donc de rappeler les enjeux, 
d’échanger et surtout de convaincre ! 
Avec Guy Barral, président de l’Union nationale pour la pharmacie vétérinaire d'officine (UNPVO), et 

Jacky Maillet, président de l’Association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine (ANPVO). 

 

● Le Calendrier Vaccinal et le rôle du Pharmacien (UTIP) 

Nombre de patients ne suivent pas le calendrier vaccinal. En tant que professionnel de santé, le 
pharmacien doit s'impliquer dans le suivi du schéma vaccinal de ses patients. Après un rappel sur le 
nouveau calendrier vaccinal, cet atelier donnera les outils permettant de mener à bien cette mission 
qui est en constante évolution. 

 

● L’insulinothérapie par pompe, un rôle innovant pour le pharmacien d’officine 

Pour la première fois, le pharmacien d’officine a été positionné par le ministère de la Santé au centre de 

l’accompagnement des patients diabétiques éligibles à un dispositif médical : Diabeloop, système 

personnalisé reposant sur l’Intelligence artificielle et permettant une gestion automatisée du diabète de 

type 1.  

Quelles sont les attentes des patients diabétiques ? Comment les pharmaciens peuvent-ils optimiser leur 

prise en charge ? Autant de questions auxquelles tenteront de répondre les quatre participants à cet atelier: 

Charles Thivolet, endocrinologue-diabétologue au Centre hospitalier Lyon Sud et président de la Société 

francophone du diabète, Jean-François Thébaut, vice-président de la Fédération française des diabétiques, 

Didier Brodziak, directeur du développement médico-technique chez Oxypharm, Christophe Barlier, 

pharmacien à Pont-Évêque (Isère). La session sera animée par Stéphane Le Masson, journaliste. 
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LES ATELIERS PRATIQUES 

Dimanche 10 octobre □ 9h30–10h30 (4 ateliers en parallèle) 

 
● Une licence pour les préparateurs ? 
Le diplôme du préparateur devient un Deust* préparateur/technicien en pharmacie. 

L’expérimentation de l’universitarisation de ce diplôme est sous la responsabilité de la faculté en 

relation étroite avec les CFA. Ce diplôme est une chance pour l’officine car il permet de faire monter 

en compétence les collaborateurs. 

Venez écouter et questionner les acteurs locaux : Christelle Mouchoux, responsable de la filière 

officine de l’Institut des sciences pharmaceutiques et biologiques (ISPB) de Lyon, Ibtissen Zahi, 

responsable du pôle pharmacie de la Société d'enseignement professionnelle du Rhône (SEPR), Hélène 

Justamon, Syndicat des pharmaciens du Rhône (FSPF 69). 

 
* Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques 
 

● Les rôles et missions du pharmacien dans l'action humanitaire 

Président de Pharmacie humanitaire internationale (PHI), Alain Berthon exposera, dans cet atelier, les 

différents aspects des missions qui peuvent être confiées et réalisées par un pharmacien dans le cadre 

de l'action humanitaire, au travers de la présentation des activités de PHI.  

Grâce à sa formation, le pharmacien peut apporter ses multiples compétences dans de nombreux 

domaines (gestion des médicaments, du matériel médical, formation et éducation sanitaire, qualité du 

soin, qualité de l’eau, etc.), tant sur le territoire français qu’à l'international. 

 

● Consultations en oncologie (UTIP) 

Cette nouvelle mission, orientée vers le suivi pharmaceutique des thérapeutiques anticancéreuses des 

patients, demande au pharmacien de maîtriser de nouvelles compétences. Avec l'exposé de cas 

cliniques et la présentation d'outils, cet atelier permettra au pharmacien d'aborder sereinement ces 

consultations. Il sera animé par Danielle Roquier-Charles, diplômée de la Faculté de pharmacie Paris-

Sud, membre de l’Académie nationale de pharmacie. 

 

● Bien préparer sa retraite 

La retraite ne s’improvise pas. Elle s’anticipe et se prépare tout au long de la vie professionnelle. Quelle 

stratégie adopter ? Comment bénéficier de ressources complémentaires le moment venu ? Cet atelier 

a été conçu pour apporter toutes les informations dont le pharmacien a besoin. 

Avec Philippe Berthelot, président de la Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens (CAVP), et 

Claude Le Reste, président de l'Association nationale des pharmaciens retraités (ANPR). 
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LE DEROULÉ DU PROGRAMME 

Samedi 9 octobre 2021 

 

9h00   Accueil des congressistes 

9h30–10h00  Inauguration du congrès 

Discours de Laurent Wauquiez*, président de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes 

10h00–10h30  Pause 

10h30–11h45  Rétrospective 

Grand débat FSPF-CNAM 

12h00–13h00  Ateliers pratiques (en parallèle) 

● Le premier recours à l’officine en milieu rural et en zone urbaine, 
deux facettes, un même dévouement (APR) 
● Compétence vétérinaire du pharmacien et remise des ordonnances : 
une opportunité ? 
● Le Calendrier Vaccinal et le rôle du Pharmacien (UTIP) 

● L’insulinothérapie par pompe, un rôle innovant pour le pharmacien 

d’officine 

13h00–14h30  Pause déjeuner 

14h30–15h15  Ateliers partenaires (en parallèle) 

15h15–15h45  Pause 

15h45–16h15 Intervention de Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé 

(vidéo) 

16h15–17h00   Conférence : La santé et la prévention dans les politiques publiques 

17h00–17h30 Conférence : Le Ségur Numérique, une opportunité décisive pour le 
parcours de santé 

17h30 Conclusion par Philippe Besset, président de la FSPF, et Michel Picon, 

président de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL) 

*Sous réserve de confirmation 

 



9 
 

 

LE DEROULÉ DU PROGRAMME 

Dimanche 10 octobre 2021 

 

9h00   Accueil des congressistes 

9h30–10h30  Ateliers pratiques (en parallèle) 

● Une licence pour les préparateurs ? 
● Les rôles et missions du pharmacien dans l'action humanitaire 

● Consultations en oncologie (UTIP) 
● Bien préparer sa retraite 

10H30–11h00  Pause 

11h00–12h30  Table ronde : La Pharmacie d’après 

12h30–14h30   Pause déjeuner 

14h30–16h30  Echange avec la FSPF 

16h30   Clôture du congrès 

 

 

Une conférence de presse se tiendra ce dimanche 10 octobre à 13h. 
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LES PARTENAIRES OFFICIELS DU CONGRÈS NATIONAL 
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LA LISTE DES PARTENAIRES 

 

1HEALTHMEDIA IDC PHARMA PHARMAGENCY 

3ADS Agencement INBODY PHARMAGEST INTERACTIVE 

AAZ INFIMED PHARMAT 

ABBVIE INTERFIMO PHARMAVANCE 

ACCORD HEALTHCARE IQVIA  PHARMEDISTORE 

ACTIVANCE ISIPHARM PHARMONWEB 

ADNOV JVM  PHI 

ALLIANCE HEALTHCARE KAPELSE PHOENIX PHARMA PHARMAVIE 

ANEPF KARMAN PHR 

APGIS KOZEA PIERRE FABRE 

APOTEKISTO KRKA POD TRANSACTIONS 

AREDIS LA MEDICALE POS’ONET SERPO 

ASTERA LAB ARROW PRATICIMA 

AUXILIAIRE PHARMA LANSINOH LAB PROFESSION PHARMACIEN 

BASTOK SSB LE MONDE PHARMACEUTIQUE PROMOPLAST 

BIO LIFE LE MONITEUR DES PHARMACIES PROTEIN 

BIOGARAN LES MIRACULEUX QUOTIDIEN DU PHARMACIEN 

BIOSYNEX LES PHARMACIENS ASSOCIES RAJON CONSEILS 

BOIRON LILLY RESOPHARMA 

CADUCIEL LOHMANN & RAUSCHER REVUE PHARMA 

CAP AGENCEMENT MADP RIBERRY TRANSACTIONS 

CARE ANIMATIONS SOLEFARMA ROBOTIK 

CERP RRM ME SOIGNER.FR ROCHE DIAGNOSTICS 

CHANNELS TRANSACTIONS MEDISSIMO SANOFI 

CHOISIRMONGROUPEMENT.COM MEDITECH SANOFI PASTEUR 

CMPS  MINUTE PHARMA SANTEFFI 

CRISPIN MEDICAL MYLAN SANTEPROS 

CURADEN NUTRAVALIA SCAMBIO PHARMACYLOUNGE 

DISTRIPHARM OBJECTIF PDA Atprx SMART RX 

DYNAMIZ PHARMA OBJECTIF PDA Mediweek SOLES MUNDI 

EG LABO OCP  SONUP 

ESSITY BSN RADIANTE OMNICELL SPC SOCIETE PHARMACIENS DU CENTRE 

EXTENCIA DEMARCHE QUALITE OFFICINE TANDEM MEDIA 

FIF PL OREUS  TEPE 

FSPF AUVERGNE RHONE ALPES ORLIMAN TESSAN 

FUTURA MEDIA ORTHOSTEDA TPA - TIERS PAYANT ASSISTANCE 

GEMA PARRESIA UPSA 

GIROPHARM PDA HEALTH URGO 

GOLLMANN ZWICK PDA PHARMA VIATRIS 

GP SANTE PEDIACT WELCOOP 

GTP PHARMA RADIO WINPHARMA 

HARTMANN PHARMACIE RURALE WKT PHARMA 

HELLO PHARMACIE PHARMACORP ZENTIVA 

 


