
Dimanche 12 février 2023 
9h00

agora salle 1 salle 2 salle 3

9h45

10h00
9h45 - 10h15
Violences intrafamiliales : des outils 
pour accompagner le pharmacien10h15

10h00 - 10h45
Entretien court de la femme 
enceinte, comment l'enrichir ?

10h00 - 10h45
Contrats de travail et fi ches 
de paie : savoir les traduire !10h30

10h45
10h30 - 11h45
DÉBAT GROUPEMENTS 
& RÉSEAUX
Leurs offres et modèles 
pour m'accompagner 
dans mon installation

11h00

11h15
11h00 - 11h45
L'amortissement du fonds 
de commerce : point de vue 
du cédant ou du vendeur

11h30
11h15 - 12h00
Vacciner contre le cancer 
du col de l'utérus et plus encore

11h15 - 12h00
Parcours de pharmaciens : 
3 titulaires vous racontent11h45

12h00

12h15
12h00 - 12h30
Le paysage des groupements
avec Alain Berthaud

12h00 - 13h00
MEET THE TITULAIRES
Posez vos questions 
à des pharmaciens
de tous les horizons !

12h30

12h45

13h00
13h00 - 14h00
CONFÉRENCE DÉBAT 
Médecine préventive, 
retours croisés d’expériences 
de la campagne vaccinale 
de l’automne-hiver 2022/2023 
et nouvelles perspectives
avec le soutien de Moderna

13h15

13h30

VISITE DES STANDS DANS LE HALL D'EXPO/INVITATIONS AUX BUFFETS DÉJEUNER 
AVEC LE SOUTIEN DE PHARMACIE LAFAYETTE

13h45

14h00

14h15
14h00 - 14h45
Interpro : apprendre à travailler 
ensemble

14h00 - 14h45
J'achète ma pharmacie : 
conseils pour l'installation
avec le soutien de KPMG

14h30
14h15 - 15h00
Urgences au comptoir : 
avoir la bonne réaction

14h45
14h30 - 15h00
Les chiffres de l'offi  cine
avec le soutien d'OpenHealth15h00

15h15
15h00 - 15h45
Management : l'entretien minute 
pour désamorcer les confl its

15h00 - 15h45
Reprise d’une offi  cine : maîtriser 
toutes les étapes pour réussir
avec le soutien d'Astera, 
CGP, Pharmétudes

15h15 - 16h30
DÉBAT FILIÈRE OFFICINE 
Crise des ressources humaines : 
comment y remédier et revaloriser 
le métier ?

15h15-15h45
Les vertus de l'Aloe vera : comment 
bien le conseiller au comptoir ?
avec le soutien de Naturancia15h45

16h00
15h45 - 16h30
CBD : faire les bons choix 
pour mon offi  cine

16h15
16h00 - 16h45
Mon premier jour de titulaire :
se préparer et se lancer16h30

16h15 - 17h00
Écologie : il est temps 
de se mobiliser !16h45

17h00

17h15

17h30

17h45

18h00

18h-20h  /  Cocktail dinatoire offert aux exposants, partenaires et congressistes

FINALE ET REMISE DES PRIX À 17H00 EN AGORA
Inscription et règlement
www.rencontres de l'offi  cine.fr

NATIONAL
D’ÉLOQUENCE
DES FACULTÉS DE PHARMACIE

CONCOURS

15h30
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