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3 jours  
pour se former,  
s’informer  
et négocier

Conférences 
et ateliers

+50

+20
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et réseaux

+100
Partenaires 
et exposants

• INSTALLATION
• ÉTUDIANTS
• THÉRAPEUTIQUE
• DÉVELOPPEMENT
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+ DE 100 
OFFRES (1)  
NÉGOCIÉES  
PAR MOIS.

+ 2,5 M € DE CA ?
CHEZ GIPHAR :

2X PLUS
DE CROISSANCE  
QUE LE MARCHÉ(3).

1ÈRE
ENSEIGNE DE

 PHARMACIES**

1ÈRE
ENSEIGNE DE

 PHARMACIES**

+25%   DE CA(2) 
APRÈS PASSAGE 
AU CONCEPT  
GIPHAR

6 SÉMINAIRES
DÉDIÉS À 
L’INSTALLATION 
CHAQUE ANNÉE. 

On n’est pas  
N°1 pour rien.
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N°1 pour rien.
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(1) Offres commerciales. 
(2) Progression moyenne constatée sur le CA Front Office des pharmacies passées au concept à fin décembre 2021. (3) Source : Comparatif réalisé à partir de données internes et de la plaquette du cabinet comptable CGP en 2021.
**Classement des enseignes LSA, octobre 2022.
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Inscription gratuite et renseignements :

www.rencontresdelofficine.org  

01 49 29 29 29

ÉDITO
L’univers de l’officine a toujours été en mouvement, mais depuis 2020 tout 
s’accélère ! Nous sommes plus que jamais plébiscités par les patients et 
les pouvoirs publics pour répondre aux nombreux enjeux de santé. Cette 
confiance nous honore, mais elle a aussi des conséquences ! 

Nouvelles missions, nouvelle convention, nouveautés thérapeutiques, trans-
formation digitale, enjeux de recrutement : les pharmaciens d’officine doivent 
relever de nouveaux défis dans ce contexte si particulier. 

Et si Les Rencontres de l’Officine étaient pour vous l’occasion de prendre un 
peu de hauteur et de préparer les prochaines étapes ? Que vous cherchiez à 
vous installer, à développer votre officine, à renforcer vos connaissances ou à 
découvrir de nouvelles façons d’exercer : le programme concocté par la  Revue 
Pharma vous ouvre des perspectives ! Avec nos 4 parcours dédiés, vous pour-
rez rencontrer des pharmaciens qui font bouger les lignes, découvrir les 
offres de nos partenaires et débattre avec les experts du monde officinal. Ou 
encore, enrichir votre exercice au comptoir, négocier un bon deal, discuter 
avec un président de groupement, ou trouver votre future pharmacie. Les 
Rencontres de l’Officine offrent de nombreuses opportunités !

Des Rencontres pour s’enrichir des expériences de chacun, se former et s’in-
former. Vous n’avez plus qu’à choisir votre parcours ou à concocter celui qui 
vous correspond à 100 %.

Avec le soutien des syndicats, des étudiants,  
et de l’Assurance maladie
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Les Rencontres de l’Officine 
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la revue

11,12, 13 février 2023
Palais des Congrès de Paris



AGORASCOPE*

NADJAHI Renaud
Vice-président de l’Uspo  

BABEAU Olivier
Économiste, professeur 
à la faculté de Bordeaux

BELLUYE Aurélien
Directeur-conseil et 
expert Consumer Health 
chez IQVIA 

BERREBY Alexis
Président de Leader 
Santé

BERTHAUD Alain 
Président de Labo 
Pharma Conseils 

BESANÇON Luc 
Délégué général de 
l’association NERES 

BESSET Philippe 
Président de la FSPF 

BISMUTH Cyril
Pharmacien directeur 
des opérations, 
Pharmavie

CAZENEUVE 
Marguerite
Directrice déléguée  
à la Cnam 

COSTEDOAT  
Martine Directrice 
générale de Pharma 
Système Qualité (PHSQ) 

GRELAUD Nicolas
Directeur des opérations 
chez OpenHealth 

GILODI Serge
Fondateur de 
Serendipity Conseil

GALLERAND Romain
Étudiant en 6e année 
officine et porte-parole 
de l’Anepf

DISDEROT 
Pierre-Hélie
Journaliste 

JOUVES Hervé
Président de 
Pharmacie Lafayette

KÉBÉ Mahamadou 
Préparateur en 
pharmacie à Paris

KIEFFER Valérie
Présidente nationale  
de Giphar

PARESYS-BARBIER 
Jérôme Président de 
la section D de l’Ordre des 
pharmaciens

LALINEC Servanne
Vice-présidente 
de l’Anepf 

LECOEUR Joël
Président de CGP

MERCIER Olivier
Président du 
directoire d’Interfimo

PETIT Alicia
Pharmacienne 
adjointe en Haute-
Garonne, formatrice 

PUTHOT Marjorie
Docteure en pharmacie 
et cofondatrice de 
24/7 Services 

UNGLICK Gilles
Directeur général 
opérationnel 
de Giropharm 

QUERÇY Mathéa
Experte-comptable 
associée au 
cabinet Querçy 

ROUSSEL François
Consultant et enseignant 
à l’EM Sorbonne 

TALLARON Sophie
Présidente de 
Pharm-Upp 

TURNANI Philippe
Directeur général 
de Pharm-Upp 

VANDENDRIESSCHE 
Matthieu
Journaliste 

SYR David
Directeur général adjoint 
chez GERS Data

SAROT Mélanie
Pharmacienne titulaire 
à Villemoisson-sur-
Orge (91)

* Liste non exhaustive
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DJILANI Mehdi
Président de Totum 
Pharmaciens 

DUFAU HELME 
Sophie
Formatrice  
chez Soptimiz 

DECHIN Emmanuel
Secrétaire général de 
la CSRP 

BRUNO Fabien
Pharmacien titulaire, 
Pharmacie Delpech 
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AGORASCOPE*

Katty Ardaens, gynécologue, 
médecin-experte auprès du CRCDC 
des Hauts-de-France

Catherine Baffos, directrice 
d’agence chez Fiducial Expertise

Martine Baspeyras, dermatologue

Nadine Béchieau, représentante de 
la section A au CNOP

Philippe Becker, consultant pour le 
département pharmacie de Fiducial

Albine Beclin, directrice générale 
adjointe « Mes médicaments chez 
moi » du groupe La Poste

Bastien Bernardeau, notaire 
et président de Pharmétudes

Marie-Amélie de Bernouis, docteure 
en pharmacie et aromatologue,  
conseil et formation

Joffrey Blondel, directeur finance et 
gestion de l’officine d’Astera

Florence Bontemps, docteure 
en pharmacie et fondatrice 
de Défimédoc

Anne-Sophie Brunel, avocate  
au cabinet RDB Associés

Jérôme Capon, directeur 
commercial, Interfimo

Delphine Chadoutaud, 
pharmacienne et vice-présidente  
de l’URPS pharmaciens Ile-de-France

Arnaud Cheret, directeur médical, 
Moderna France

Agnès Crochemard-Galou, 
docteure en pharmacie, spécialisée 
en nutrition et sport

Thomas Crochet, avocat associé au 
cabinet Officiis

Hélène Delattre, docteure 
en pharmacie et coordinatrice  
des cancers, CRCDC-IDF  
Hauts-de-Seine

Olivier Delétoille, expert-comptable 
et commissaire aux comptes, cabinet 
Adéqua

Alexandre Dollet, docteur en 
pharmacie, directeur commercial  
de Naturancia

Éric Douriez, pharmacien titulaire, 
élu URPS

François Gillot, expert-comptable, 
cabinet CAAG

Serge Gilodi, fondateur 
de Serendipity Conseil

Christian Hayaud, cabinet 
de transaction Villard/PSP

Laëtitia Hible, présidente de PHSQ 

Christophe Hommel, médecin 
généraliste et responsable du Centre 
de vaccination internationale du CHU 
de Strasbourg

Thierry Lacombe, pharmacien-
colonel, sapeur-pompier

Dominique Lamarque, hépato-
gastro-entérologue de l’AP-HP, vice-
président du CRCDC-IDF

Carine Le Moal, conseillère 
merchandising CERP Rouen

Joël Lecoeur, expert-comptable, 
Cabinet LLA, président du réseau CGP

Christine Le Fournier, pharmacienne 
titulaire et fondatrice de IPhAN

Emmanuel Leroy, expert-comptable, 
associé ESC, leader national Santé 
chez KPMG

Florence Leslé, membre du conseil 
central G du Cnop

René Maarek, pharmacien titulaire, 
addictologue et président de l’UPRP

Julien Marteau, expert certification 
et chef de projet à PHSQ

Patrice Marteil, responsable 
des partenariats, Interfimo

Karine Martin, consultante- 
coach-formatrice en entreprise

Kareen Mazeau-Bobée, directrice 
marketing, CERP Rouen

Franck Mermet, responsable de 
développement chez Oxypharm

Laetitia Mesny-Gross, 
pharmacienne titulaire à Rosheim

Thomas Morgenroth, maître  
de conférences en droit de la santé, 
vice-doyen de la faculté  
de pharmacie de Lille

Jérôme Nicolet, médecin, directeur 
médical régional CRCDC-IDF

Alban Pasquier, pharmacien titulaire 
à Nantes

François Roussel, consultant 
et enseignant à l’EM Sorbonne

Mohammed Saad, pharmacien 
clinicien attaché à l’hôpital Bégin 
de Paris pour les consultations 
pharmaceutiques en oncologie

Sydney Sebban, pédiatre et expert 
en vaccinologie

Sophie Sergent, pharmacienne, 
co-fondatrice de la CPTS Lievin Pays 
d’Artois

Soazick Sirand, infirmière 
puéricultrice, consultante  
en lactation et fondatrice  
de Cefan Santé

Guillaume Sublet, consultant 
expert, cabinet Nextep Health

Éric Thiebaut, avocat  
chez Jurispharma

Maryne Thierry Duriot, 
pharmacienne clinicienne et 
directrice de Pharmaconsulting

Nicolas Trikian, expert-comptable, 
cabinet C2C Pharma/réseau CGP

Xavier Vitry, directeur de projet 
à la Délégation ministérielle 
au Numérique en Santé

* Liste non exhaustive

ORATEURS*



Samedi 11 février 2023
9h00

agora salle 1 salle 2 salle 3 salle 4

9h15
9h30 - 13h30
FORMATION DPC 
Vaccination 
et rattrapage vaccinal

N° action : 36672325010

Avec Pharmaconsulting
 (ODPC 3667)

Session n° 23.002

9h30

9h45

10h00

10h15
10h00 - 10h45
Prise en charge 
du mal de dos 
au naturel 

10h00 - 10h45
Accorder parcours pro 
et perso, comment choisir 
sa pharmacie ?

10h30

10h45
10h30 - 11h15
Téléconsultation : 
quelles solutions 
pour mon offi  cine ?

11h00

11h15

11h30
11h15 - 12h30
DÉBAT D'ACTUALITÉ 
Pénuries et ruptures 
de stock : comment 
en est-on arrivé là ? 
Comment y faire face ?

11h15 - 12h30
Je me forme à la remise 
du kit de dépistage 
du cancer colorectal 
(par le CRCDC d'IDF, 
formation validante)

11h45

12h00 11h45 - 12h30
Merchandising : 
les tendances 202312h15

12h30

12h45
12h30 - 13h00
Les chiffres des services
avec le soutien du Gers Data13h00

13h15

13h30 VISITE DES STANDS DANS LE HALL D'EXPO/INVITATIONS AUX BUFFETS DÉJEUNER AVEC LE SOUTIEN DE TESSAN

13h45

14h00
13h45 - 14h30
Comment prendre le virage 
digital du Ségur de la 
Santé ?

14h15
14h00 - 15h15
DÉBAT SYNDICAL 
2023 : année de tous 
les changements ? 

14h00 - 14h45
Go or No Go ? Les points 
clés pour un business plan 
solide et convaincant

14h00 - 18h00
FORMATION DPC 
Bon usage 
des anticancéreux 
oraux

N° action : 36672325009

Avec Pharmaconsulting
 (ODPC 3667)

Session n° 23.002

14h30
14h15 - 15h00
Cas de comptoir 
en dermato14h45

15h00

15h15
15h00 - 15h45
Comment motiver 
fi nancièrement son équipe ?
avec le soutien de KPMG

15h30
15h15 - 16h00
Où trouver 
les fi nancements 
pour mon installation ? 

15h45
15h30 - 16h15
Quiz défi médoc
Antidépresseurs et BZD : 
assurer une délivrance 
sereine

16h00

16h15
16h15 - 17h00
Réseaux sociaux : 
trucs et astuces 
pour un post effi  cace

16h30

16h45
16h30 - 17h45
DÉBAT THÉRAPEUTIQUE 
Missions offi  cinales et 
parcours de soins du 
patient : tous nos conseils 
pour bien faire !

17h00
17h00 - 17h45
Patients diffi  ciles : 
apprendre à communiquer17h15

17h30

17h45

18h00

18h30

19h00

JE M'INSTALLE JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE JE RENFORCE MES CONNAISSANCES JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS DE L'OFFICINE
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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 Quizcoach15h45

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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Lundi 13 février 2023
9h00

agora salle 1 salle 2 salle 3 salle 4

9h15
9h30 - 13h30
FORMATION DPC 
Bon usage 
des antibiotiques 
en pédiatrie

N° action : 36672325008

Avec Pharmaconsulting
 (ODPC 3667)

Session n° 23.002

9h30

9h45
9h30 - 10h15
Mes médicaments 
à domicile : livraison 
ou dispensation ?

9h30 - 10h15
Acheteur, vendeur : 
valeur économique 
et prix de marché

10h00
9h45 - 10h30
Olfactothérapie : 
une nouvelle utilisation 
des huiles essentielles 

10h15

10h30

10h45
10h30 - 11h00
Les chiffres de l'offi  cine
avec le soutien d'IQVIA

10h30 - 11h15
Dialogue social à l'offi  cine : 
répondre aux demandes 
de vos collaborateurs11h00

11h15

11h00 - 12h15
DÉBAT ÉCONOMIE 
Économie de l'offi  cine :
bilan et perspectives11h30

11h15 - 12h00
Contrats obligataires : 
comment partager 
équitablement la valeur entre 
titulaire et investisseur ?

11h45

12h00

12h15
12h00 - 13h00
Pourquoi est-il encore 
intéressant de s’installer ? 
avec le soutien de Fiducial

12h30

12h45

13h00

13h15

13h30

14h00 VISITE DES STANDS DANS LE HALL D'EXPO

JE M'INSTALLE JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE JE RENFORCE MES CONNAISSANCES
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INFOS PRATIQUES

Les Rencontres de l’Officine  
sont organisées par

et

Lieu 
Palais des Congrès de Paris,  
place de la Porte Maillot, Paris 17e

Hall Maillot A — Niveau 2

Horaires d’ouverture 
• Samedi 11 février : 9h00 - 19h00
• Dimanche 12 février : 9h00 - 20h00
• Lundi 13 février : 9h00 - 14h00

Accès 
•  En métro : Ligne  1  Station Porte Maillot 

(La Défense - Château de Vincennes)
•  RER C Station Porte Maillot

•  En voiture
>  Périphérique intérieur : sortie Porte Maillot
>  Périphérique extérieur : sortie Porte des Ternes

Transport AIR FRANCE
Bénéficiez de tarifs  préférentiels avec AIR FRANCE  
& KLM Global Meetings en scannant le QR CODE

Code Identifiant à communiquer lors de la réservation :  
39120AF
Valable pour transport du 04/02/2023 au 20/02/2023.



D’EXPERTISE

70
IMPLANTATIONS

FRANÇAISES ET DOM

1
CABINETS

1 363
COLLABORATEURS

3 522
PHARMACIENS
ACCOMPAGNÉS

134
EXPERTS-

COMPTABLES

www.conseil-gestion-pharmacie.com

CGP est le premier réseau national d’experts-comptables spécialistes de la gestion de la pharmacie créé il y a plus de 30 ans. Nous disposons 
d’une connaissance unique de votre métier et sommes experts pour accompagner la transformation de l’officine et inventer son avenir 
dans un univers professionnel en profonde mutation. CGP est un groupement composé de 14 cabinets indépendants, libéraux comme 
vous, et répartis sur tout le territoire national et les DOM. Forts des 3 522 pharmaciens clients qui nous font confiance, nous saurons 
au mieux répondre à vos attentes. Confier votre projet professionnel à un expert CGP, c’est l’assurance d’être entre de bonnes mains.
Notre devise : « des libéraux au service des libéraux ».

INSTALLATION ? 
ACQUISITION ?
Une connaissance unique 
de votre profession, pour faire 
de votre projet une réussite.

ANALYSER 

VOTRE PROFIL

IDENTIFIER LA 

OU LES CIBLES

ANALYSER, 

ANTICIPER, 

PRÉVOIR

METTRE EN PLACE 

VOTRE PLAN D’ACTIONS

3
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DIMANCHE / AGORA
10H30-11H45

DÉBAT GROUPEMENTS & RÉSEAUX
LEURS OFFRES ET MODÈLES  
POUR M’ACCOMPAGNER  
DANS MON INSTALLATION  
Présenté par François Roussel,  
consultant et enseignant à l’EM Sorbonne
Alexis Berreby, président de Leader Santé
Cyril Bismuth, pharmacien directeur des opérations, Pharmavie
Hervé Jouves, président du groupe Lafayette Santé
Valérie Kieffer, présidente nationale de Giphar
Gilles Unglick, directeur général opérationnel de Giropharm

PARCOURS

JE M’INSTALLE
SAMEDI / SALLE 3
10H00-10H45

ACCORDER PARCOURS PRO  
ET PERSO : COMMENT  
CHOISIR SA PHARMACIE ?
Serge Gilodi, fondateur de Serendipity Conseil
Christian Hayaud, cabinet de transaction Villard / PSP

DIMANCHE / SALLE 1
11H00-11H45

L’AMORTISSEMENT DU FONDS  
DE COMMERCE : POINT DE VUE  
DU CÉDANT OU DU VENDEUR
Me Anne-Sophie Brunel, avocate au cabinet RDB Associés
Olivier Delétoille, expert-comptable et commissaire  
aux comptes, cabinet Adéqua

DIMANCHE / AGORA
12H00-12H30   

LE PAYSAGE DES GROUPEMENTS
Présenté par Alain Berthaud

SAMEDI / AGORA PARTENAIRES
11H00-12H00   

L’INSTALLATION AVEC ET SANS 
ARPILABE : QUELLE DIFFÉRENCE 
POUR LE PHARMACIEN ?
AVEC LE SOUTIEN DE ARPILABE

SAMEDI / SALLE 3
14H00-14H45

GO OR NO GO ? LES POINTS CLÉS  
POUR UN BUSINESS PLAN SOLIDE  
ET CONVAINCANT
Thomas Crochet, avocat associé au cabinet Officiis
François Gillot, expert-comptable, cabinet CAAG

SAMEDI / SALLE 3
15H15-16H00

OÙ TROUVER LES FINANCEMENTS 
POUR MON INSTALLATION ?
Patrice Marteil, responsable des partenariats, Interfimo
Nicolas Trikian, expert-comptable, cabinet C2C Pharma/
réseau CGP

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
12H00-13H00 

RÉUSSIR SA PREMIÈRE INSTALLATION 
EN 2023 
AVEC LE SOUTIEN DE CGP
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DIMANCHE / SALLE 3
16H00-16H45

MON PREMIER JOUR DE TITULAIRE : 
SE PRÉPARER ET SE LANCER
Joffrey Blondel, directeur finance et gestion de l’officine 
d’Astera

LUNDI / SALLE 3
9H30-10H15

ACHETEUR, VENDEUR : VALEUR 
ÉCONOMIQUE ET PRIX DE MARCHÉ
François Gillot, expert-comptable, cabinet CAAG
Jérôme Capon, directeur commercial, Interfimo

LUNDI / SALLE 3
11H15-12H00

CONTRATS OBLIGATAIRES : 
COMMENT PARTAGER 
ÉQUITABLEMENT LA VALEUR ENTRE 
TITULAIRE ET INVESTISSEUR ?
Me Éric Thiebaut, avocat chez JurisPharma

DIMANCHE / SALLE 3
14H00-14H45

J’ACHÈTE MA PHARMACIE : 
CONSEILS POUR L’INSTALLATION   
AVEC LE SOUTIEN DE KPMG

DIMANCHE / SALLE 3
15H00-15H45

REPRISE D’UNE OFFICINE : 
MAÎTRISER TOUTES LES ÉTAPES 
POUR RÉUSSIR   
AVEC LE SOUTIEN D’ASTERA, CGP  
ET PHARMÉTUDES 

LUNDI / SALLE 2
12H00-13H00

POURQUOI EST-IL ENCORE 
INTÉRESSANT DE S’INSTALLER ? 
COMMENT RÉUSSIR SA PREMIÈRE 
INSTALLATION ?   
AVEC LE SOUTIEN DE FIDUCIAL

LUNDI / AGORA 
11H00-12H15

DÉBAT ÉCONOMIE  
ÉCONOMIE DE L’OFFICINE :  
BILAN ET PERSPECTIVES
Présenté par Serge Gilodi, fondateur de Serendipity Conseil

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
12H00-13H00 

RÉUSSIR SA PREMIÈRE INSTALLATION 
EN 2023 
AVEC LE SOUTIEN DE CGP
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PARCOURS

JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE
SAMEDI / SALLE 1
10H30-11H15

TÉLÉCONSULTATION : QUELLES 
SOLUTIONS POUR MON OFFICINE ?
Kareen Mazeau Bobée, directrice marketing, CERP Rouen

SAMEDI / SALLE 1
16H15-17H00

RÉSEAUX SOCIAUX : TRUCS ET 
ASTUCES POUR UN POST EFFICACE
Kareen Mazeau Bobée, directrice marketing, CERP Rouen

SAMEDI / AGORA
11H15-12H30  

DÉBAT D'ACTUALITÉ
PÉNURIES : COMMENT EN EST-ON  
ARRIVÉ LÀ ? COMMENT Y FAIRE FACE ?

SAMEDI / AGORA
14H00-15H15  

DÉBAT SYNDICAL
2023 : ANNÉE DE TOUS  
LES CHANGEMENTS ?
Présenté par Olivier Babeau, économiste,  
professeur à a faculté de Bordeaux
Philippe Besset, président de la FSPF
Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la Cnam
Servanne Lalinec, vice-présidente de l’Anepf
Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO

SAMEDI / AGORA
12H30-13H00   

LES CHIFFRES DES SERVICES
AVEC LE SOUTIEN DU GERS DATA

SAMEDI / AGORA PARTENAIRES
15H00-16H00   

LA PLACE DES OFFICINES 
ET DES PHARMACIENS DANS 
LE DÉPLOIEMENT DE LA 
TÉLÉMÉDECINE AUGMENTÉE
AVEC LE SOUTIEN DE TESSAN

SAMEDI / AGORA PARTENAIRES
13H00-14H00   

OPTIPHARMA : DÉVELOPPEZ  
VOTRE RENTABILITÉ LINÉAIRE
AVEC LE SOUTIEN DE DG INVENTAIRES ET PHARMADVISOR

SAMEDI / SALLE 1
11H45-12H30

MERCHANDISING : LES TENDANCES 2023
Carine Le Moal, conseillère merchandising CERP Rouen

SAMEDI / SALLE 1
13H45-14H30

COMMENT PRENDRE LE VIRAGE DIGITAL 
DU SÉGUR DE LA SANTÉ ?
Xavier Vitry, directeur de projet à la Délégation ministérielle au 
Numérique en Santé

SAMEDI / SALLE 1
15H00-15H45

COMMENT MOTIVER 
FINANCIÈREMENT SON ÉQUIPE ?  
AVEC LE SOUTIEN DE KPMG
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JE DÉVELOPPE MON ENTREPRISE

DIMANCHE / SALLE 1
14H00-14H45

INTERPRO : APPRENDRE  
À TRAVAILLER ENSEMBLE
Franck Mermet, responsable de développement 
chez Oxypharm
Sophie Sergent, pharmacienne, co-fondatrice  
de la CPTS Lievin Pays d’Artois

LUNDI / SALLE 1
9H30-10H15

MES MÉDICAMENTS À DOMICILE : 
LIVRAISON OU DISPENSATION ?
Albine Beclin, directrice générale adjointe “Mes médicaments chez moi” 
du groupe La Poste

DIMANCHE / SALLE 1
15H00-15H45

MANAGEMENT : L’ENTRETIEN 
MINUTE POUR DÉSAMORCER 
LES CONFLITS
François Roussel, consultant et enseignant  
à l’EM Sorbonne

LUNDI / SALLE 1
10H30-11H15

DIALOGUE SOCIAL À L’OFFICINE : RÉPONDRE 
AUX DEMANDES DE VOS COLLABORATEURS
François Roussel, consultant et enseignant à l’EM Sorbonne

DIMANCHE / AGORA
15H15-16H30  

DÉBAT FILIÈRE OFFICINE
CRISE DES RESSOURCES HUMAINES : 
COMMENT Y REMÉDIER  
ET REVALORISER LE MÉTIER ? 
Présenté par Pierre-Hélie Disderot, journaliste
Sophie Dufau-Helme, pharmacienne et formatrice chez Soptimiz
Romain Gallerand, étudiant en 6e année officine et porte-parole de l’Anepf,
Jérôme Paresys-Barbier, président de la section D de l’Ordre des pharmaciens,
Marjorie Puthot, pharmacienne et cofondatrice de 24/7 Services 
Sophie Tallaron, pharmacienne titulaire et présidente de Pharm-Upp

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
11H00-12H00   

COMMENT LA TÉLÉ MÉDECINE 
AMÉLIORE LE QUOTIDIEN DU 
PHARMACIEN ?
AVEC LE SOUTIEN DE TESSAN

DIMANCHE / AGORA
14H30-15H00   

LES CHIFFRES DE L’OFFICINE
AVEC LE SOUTIEN D’OPENHEALTH

LUNDI / AGORA
10H30-11H00   

LES CHIFFRES DE L’OFFICINE
AVEC LE SOUTIEN D’IQVIA

DIMANCHE / SALLE 1
16H15-17H00

ÉCOLOGIE : IL EST TEMPS DE SE MOBILISER !

Laëtitia Hible, présidente de PHSQ
Julien Marteau, expert certification et chef de projet à PHSQ
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PARCOURS

JE RENFORCE MES CONNAISSANCES
SAMEDI / AGORA
16H30-17H45 

DÉBAT THÉRAPEUTIQUE
MISSIONS OFFICINALES ET 
PARCOURS DE SOINS DU PATIENT : 
TOUS NOS CONSEILS POUR BIEN 
FAIRE ! 

Présenté par Matthieu Vandendriessche, journaliste
Martine Costedoat, directrice générale de Pharma Système 
Qualité (PHSQ)
Mahamadou Kébé, préparateur en pharmacie à Paris
Alicia Petit, pharmacienne adjointe en Haute-Garonne, 
formatrice
Mélanie Sarot, pharmacienne titulaire à Villemoisson-sur-
Orge (Essonne), membre du comité stratégique de Totum 
Pharmaciens

SAMEDI / SALLE 2
10H00-10H45

PRISE EN CHARGE DU MAL DE DOS 
AU NATUREL 

DIMANCHE / SALLE 1
9H45-10H15

VIOLENCES INTRAFAMILIALES :  
DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER 
LE PHARMACIEN
Nadine Béchieau, représentante de la section A au Cnop 
Florence Leslé, membre du conseil central G du Cnop
Porteuses du projet auprès de l’ONP (Cespharm)  
et de la Miprof

DIMANCHE / SALLE 2
10H00-10H45

ENTRETIEN COURT DE LA FEMME 
ENCEINTE : COMMENT L’ENRICHIR ?
Christine Le Fournier, pharmacienne titulaire à Grenoble 
et fondatrice de IPhAN
Soazick Sirand, infirmière puéricultrice, consultante 
en lactation et fondatrice de Cefan Santé

SAMEDI / SALLE 2
11H15-12H30

FORMATION VALIDANTE
JE ME FORME À LA REMISE DU KIT  
DE DÉPISTAGE DU CANCER 
COLORECTAL
AVEC LE SOUTIEN DU CRCDC D’IDF

Places limitées ! Inscrivez-vous sur  
www.rencontresdelofficine.fr 

Dr Hélène Delattre, docteure en pharmacie et coordinatrice 
des cancers CRCDC-IDF — Hauts-de-Seine
Dr Éric Douriez, pharmacien titulaire à Thiais, élu URPS
Dr Jérôme Nicolet, directeur médical régional CRCDC-IDF
Pr Dominique Lamarque, hépato-gastro-entérologue 
de l’AP-HP, vice-président du CRCDC-IDF

SAMEDI / SALLE 2
14H15-15H00

CAS DE COMPTOIR EN DERMATO 
Dr Martine Baspeyras, dermatologue à Bordeaux

SAMEDI / SALLE 2
15H30-16H15

QUIZ DÉFIMEDOC  
ANTIDÉPRESSEURS ET BZD : 
ASSURER UNE DÉLIVRANCE SEREINE
Florence Bontemps, docteure en pharmacie  
et fondatrice de Défimédoc
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JE RENFORCE MES CONNAISSANCES

DIMANCHE / SALLE 2
11H15-12H00

VACCINER CONTRE LE CANCER  
DU COL DE L’UTÉRUS  
ET PLUS ENCORE
Dr Katty Ardaens, gynécologue, spécialisée en pathologie 
HPV au CHU de Lille, médecin-experte auprès du CRCDC 
des Hauts-de-France pour le dépistage organisé du cancer 
du col de l’utérus

DIMANCHE / AGORA
13H00-14H00

CONFÉRENCE DÉBAT
Médecine préventive, retours 
croisés d’expériences de 
la campagne vaccinale de 
l’automne-hiver 2022/2023  
et nouvelles perspectives
Dr Christophe Hommel, médecin généraliste et 
responsable du Centre de vaccination internationale 
du CHU de Strasbourg
Dr Delphine Chadoutaud, pharmacienne et vice-
présidente de l’URPS pharmaciens Ile-de-France
Dr Arnaud Cheret, directeur médical, Moderna France

AVEC LE SOUTIEN DE MODERNA

INÉDIT

L’Assurance maladie partenaire  
des Rencontres de l’Officine
Pharmaciens conseils, délégués de l’Assurance maladie et 
conseillers informatique seront présents pour vous pré-
senter les actualités et outils de la Cnam et répondre à vos 
questions. 

Venez les rencontrer avec vos dossiers  
sur le stand 66 ! 

DIMANCHE / SALLE 2
15H45-16H30

CBD : FAIRE LES BONS CHOIX  
POUR MON OFFICINE
René Maarek, pharmacien titulaire à Paris, addictologue 
et président de l’UPRP

DIMANCHE / SALLE 2
15H15-15H45

LES VERTUS DE L’ALOE VERA : 
COMMENT BIEN LE CONSEILLER  
AU COMPTOIR ?
AVEC LE SOUTIEN DE QUIZCOACH

LUNDI / SALLE 2
9H45-10H30

OLFACTOTHÉRAPIE :  
UNE NOUVELLE UTILISATION  
DES HUILES ESSENTIELLES
Marie-Amélie de Bernouis, docteure en pharmacie 
et aromatologue, conseil et formation

DIMANCHE / SALLE 2
14H15-15H00

URGENCES AU COMPTOIR :
AVOIR LA BONNE RÉACTION
Thierry Lacombe, pharmacien-colonel, sapeur-pompier
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PARCOURS

JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS  
DE L’OFFICINE

DIMANCHE / AGORA
16H30-17H45 

DÉBAT FILIÈRE OFFICINE
CRISE DES RESSOURCES HUMAINES : 
COMMENT Y REMÉDIER ET REVALORISER  
LE MÉTIER ? 
Présenté par Pierre-Hélie Disderot, journaliste
Sophie Dufau-Helme, pharmacienne et formatrice chez Soptimiz
Romain Gallerand, étudiant en 6e année officine  
et porte-parole de l’Anepf
Jérôme Paresys-Barbier, pharmacien adjoint et président de la section D 
de l’Ordre des pharmaciens
Marjorie Puthot, pharmacienne et cofondatrice de 24/7 Services
Sophie Tallaron, pharmacienne titulaire et présidente de Pharm-Upp

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
14H00-15H00 

PRÉSENTATION DE PHARMACIE LAFAYETTE : 
Rejoignez-nous en tant qu’adjoint, installez-
vous en tant que titulaire et devenez le 
premier relais-santé de votre ville
AVEC LE SOUTIEN DE PHARMACIE LAFAYETTE

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
12H00-13H00 

RÉUSSIR SA PREMIÈRE INSTALLATION 
EN 2023 
AVEC LE SOUTIEN DE CGP

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
15H00-16H00 

DE L’INSTALLATION À L’EXERCICE 
OFFICINAL, COMMENT UN GROUPEMENT 
VOUS ACCOMPAGNE
AVEC LE SOUTIEN DE GIROPHARM

DIMANCHE / AGORA PARTENAIRES
10H00-11H00 

AIDE À L’INSTALLATION  
ET ACCOMPAGNEMENT DU MÉTIER 
DE PHARMACIEN 
AVEC LE SOUTIEN DU GROUPEMENT GIPHAR

SAMEDI / SALLE 3
17H00-17H45

PATIENTS DIFFICILES :  
APPRENDRE À COMMUNIQUER
Karine Martin, consultante, coach et formatrice en entreprise  

DIMANCHE / SALLE 3
10H00-10H45

CONTRATS DE TRAVAIL  
ET FICHE DE PAIE :  
SAVOIR LES TRADUIRE !
Thomas Morgenroth, maître de conférences en droit de 
la santé, vice-doyen de la faculté de pharmacie de Lille

DIMANCHE / SALLE 3
11H15-12H00

PARCOURS DE PHARMACIENS : 
3 TITULAIRES VOUS RACONTENT
Christine Le Fournier, pharmacienne titulaire à Grenoble
Laetitia Mesny-Gross, pharmacienne titulaire à Rosheim
Alban Pasquier, pharmacien titulaire à Nantes

DIMANCHE / SALLE 3
12H00-13H00

MEET THE TITULAIRES



JE DÉCOUVRE LES MÉTIERS  
DE L’OFFICINE

2 500 € 

Finale et remise des prix le 
12 février 2023 à 17h00 
au Palais des Congrès de Paris

Inscription et règlement : 
www.rencontresdelo�cine.fr

de prix pour le lauréat et la faculté gagnante !

CONCOURS
NATIONAL
D’ÉLOQUENCE
DES FACULTÉS DE PHARMACIE
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11H15-12H30  

DÉBAT D'ACTUALITÉ
PÉNURIES ET RUPTURES DE STOCK : 
COMMENT EN EST-ON ARRIVÉ LÀ ? 
COMMENT Y FAIRE FACE ?

Production industrielle, répartition, disponibilité en offi-
cine… la pénurie de médicaments touche toute la chaîne 
pharmaceutique, jusqu’à la délivrance. Pour faire face à 
ce phénomène mondial qui risque de durer, les profes-
sionnels essaient de s’adapter. Autorisations de prépa-
rations en pharmacies, relocalisations d’industries, sanc-
tions ? Les intervenants plancheront lors de ce débat sur 
quelques pistes pour s’en sortir.

Présenté par Olivier Babeau, économiste,  
professeur à la faculté de Bordeaux
Fabien Bruno, pharmacien titulaire,  
pharmacie Delpech, Paris
Emmanuel Déchin, secrétaire général de la CSRP
Guillaume Sublet, consultant expert, Cabinet Nextep
Philippe Turnani, pharmacien titulaire, directeur général de 
Pharm-Upp

14H00-15H15

DÉBAT SYNDICAL 
2023 : ANNÉE DE TOUS LES 
CHANGEMENTS ?

Un an après la signature de la nouvelle convention, 
où en sont les officinaux ? Entretiens, vaccinations, 
téléconsultations, et autres services arrivent dans 
les officines. Les pharmaciens s’en emparent-ils ? Les 
honoraires seront-ils bientôt revalorisés ? Assurance 
maladie, présidents des syndicats de pharmaciens et 
représentants des étudiants débattent sur les chan-
gements présents et à venir pour dessiner le pharma-
cien de demain.

Présenté par Olivier Babeau, économiste,  
professeur à la faculté de Bordeaux
Philippe Besset, président de la FSPF 
Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la Cnam 
Servanne Lalinec, vice-présidente de l’Anepf
Pierre-Olivier Variot, président de l’USPO

SAMEDI 11 FÉVRIER

AGORA

16H30-17H45 

DÉBAT THÉRAPEUTIQUE
MISSIONS OFFICINALES  
ET PARCOURS DE SOINS DU PATIENT :  
TOUS NOS CONSEILS POUR BIEN FAIRE ! 

Vaccinations, entretiens en oncologie, TROD, téléconsulta-
tions : les missions officinales se multiplient et s’inscrivent 
progressivement dans l’exercice pharmaceutique. Où en êtes-
vous ? Quelles missions choisir ? Comment s’y préparer et s’or-
ganiser ? Prenez le temps de faire le point et confrontez votre 
point de vue aux retours d’expériences et cas pratiques de nos 
intervenants.

Présenté par Matthieu Vandendriessche, journaliste
Martine Costedoat, directrice générale de Pharma Système Qualité (PHSQ)
Mahamadou Kébé, préparateur en pharmacie à Paris
Alicia Petit, pharmacienne adjointe en Haute-Garonne, formatrice
Mélanie Sarot, pharmacienne titulaire à Villemoisson-sur-Orge (Essonne) 
membre du comité stratégique de Totum Pharmaciens

12H30-13H00

LES CHIFFRES  
DES SERVICES 
AVEC LE SOUTIEN DU GERS DATA 
2022 année 0 de la transformation durable 
du réseau officinal
Comment les médicaments chers, les pé-
nuries de ressources humaines, l’inflation, 
les nouvelles missions ou encore les enjeux 
contractuels, impactent le quotidien de la 
pharmacie et sa marge ? 
La pharmacie vit une révolution à travers 
la recherche d’expérience consommatoire 
et d’accompagnement du patient. Quelles 
sont les segments clés 2023, les tendances, 
les pépites 2022 ?

David Syr, directeur général adjoint  
GERS Data

L'excellence du remplacement en pharmacie

RETROUVEZ-NOUS
STAND 48

DÉBAT CRISE DES RH :
comment y remédier et
revaloriser le métier ?

15h15 - AGORA
Dimanche 12 février

09 72 54 41 44 
www.24-7services.eu

TITULAIRE
SEREINE#HYPER

À vos côtés 24h/24 , 7j/7
et sur la 24/7 app.

!!!!
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10H30-11H15

TÉLÉCONSULTATION : QUELLES 
SOLUTIONS POUR MON OFFICINE ?

Source de nombreux bienfaits pour l’officine, la télé-
consultation est encore trop peu utilisée par les phar-
maciens. Devenez le professionnel de santé « réel » qui 
assiste le professionnel de santé digital et faites de 
votre espace de confidentialité le lieu de téléconsulta-
tions de vos patients. 

Kareen Mazeau Bobée, directrice marketing, CERP Rouen

11H45-12H30

MERCHANDISING :  
LES TENDANCES 2023

À quelles tendances merchandising les consommateurs 
d’aujourd’hui sont-ils sensibles ? Venez redécouvrir les 
incontournables et vous former aux nouvelles tech-
niques pour booster vos ventes. 

Carine Le Moal, conseillère merchandising CERP Rouen 

16H15-17H00

RÉSEAUX SOCIAUX :  
TRUCS ET ASTUCES  
POUR UN POST EFFICACE

Avec plus de 53 millions d’utilisateurs, 
les réseaux sociaux sont devenus un in-
contournable de notre quotidien. Il est 
indispensable d’y assurer une présence 
pour communiquer efficacement avec 
ses patients en dehors des murs de l’of-
ficine. Communication efficace et com-
munauté fédérée et croissante n'auront 
plus de secret pour vous !

 Le + de la session   
Rédigez votre premier post  
et commencez à publier ! 

Kareen Mazeau Bobée, directrice marketing, 
CERP Rouen

13H45-14H30

COMMENT PRENDRE  
LE VIRAGE DIGITAL  
DU SÉGUR DE LA SANTÉ ?

Mon espace santé, dématérialisation de l’ordonnance, 
e-carte vitale, pro santé connect… Venez décrypter et 
comprendre les enjeux du Ségur pour vous y prépa-
rer efficacement et choisir les meilleures options pour 
votre officine. 

Xavier Vitry, directeur de projet à la Délégation ministérielle au 
Numérique en Santé

15H00-15 H45

COMMENT MOTIVER 
FINANCIÈREMENT  
SON ÉQUIPE ? 
AVEC LE SOUTIEN DE KPMG

Prime, bonus, augmentation, inté-
ressement et participation… Titu-
laires : venez découvrir les options 
qui s’offrent à vous pour motiver 
vos équipes en utilisant le levier de 
rémunération.

Emmanuel Leroy, associé ESC,  
Leader National Santé chez KPMG

SAMEDI 11 FÉVRIER

SALLE 1



www.pharm-upp.fr
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10H00-10H45

PRISE EN CHARGE DU MAL DE DOS 
AU NATUREL 

Le mal de dos est une des causes les plus fréquentes 
de consultations médicales. Apprenez ici à déli-
vrer les bons conseils à vos patients et à soulager 
leurs douleurs avec des produits naturels adaptés à 
chaque situation.

Agnès Crochemard-Galou, docteure en pharmacie, 
spécialisée en nutrition et sport

14H15-15H00

CAS DE COMPTOIR  
EN DERMATO 

Combien de fois avez-vous entendu au 
comptoir le fameux "je voudrais vous mon-
trer" ? Bouton, vésicule, croûte… La doc-
teure Martine Baspeyras, dermatologue, 
vous aide à poser les bonnes questions 
pour mieux conseiller et savoir quand 
orienter.

Dr Martine Baspeyras, dermatologue à Bordeaux

11H15-12H30

FORMATION VALIDANTE
JE ME FORME À LA REMISE  
DU KIT DE DÉPISTAGE  
DU CANCER COLORECTAL
AVEC LE SOUTIEN DU CRCDC D’IDF

Places limitées ! 
Inscrivez-vous sur www.rencontresdelofficine.fr 

Identifié et pris en charge à un stade précoce, 
le cancer colo rectal peut se guérir dans 9 cas 
sur 10. Suivez cette formation organisée avec le 
 CRCDC-IDF, pour être, dès la sortie, autorisé à re-
mettre le kit de dépistage à vos patients.

Dr Hélène Delattre, docteure en pharmacie et 
coordinatrice des cancers CRCDC-IDF Hauts-de-Seine
Dr Éric Douriez, pharmacien titulaire à Thiais, élu URPS
Dr Jérôme Nicolet, directeur médical régional CRCDC-IDF
Pr Dominique Lamarque, hépato-gastro-entérologue de 
l’AP-HP, vice-président du CRCDC-IDF

15H30-16H15

QUIZ DÉFIMEDOC  
ANTIDÉPRESSEURS 
ET BZD : ASSURER 
UNE DÉLIVRANCE  
SEREINE

Anxiété et dépression touchent les jeunes 
comme les personnes âgées. Devenez in-
collable sur les traitements pour assurer 
une délivrance sereine et sécuriser les dis-
pensations pour vos patients.

Florence Bontemps, docteure en pharmacie 
et fondatrice de Défimédoc

SAMEDI 11 FÉVRIER

SALLE 2
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10H00-10H45

ACCORDER PARCOURS 
PRO ET PERSO : 
COMMENT CHOISIR  
SA PHARMACIE ?

Une session pour connaître votre 
profil d’acquéreur et la typologie de 
pharmacie faite pour vous. Du choix 
de votre pharmacie dépend votre 
mode de vie : on vous aide à vous 
poser les bonnes questions. 

Serge Gilodi, fondateur de Serendipity 
Conseil
Christian Hayaud, cabinet de transaction 
Villard / PSP

15H15-16H00

OÙ TROUVER  
LES FINANCEMENTS  
POUR MON INSTALLATION ?

Une question et de nombreuses solu-
tions ! Ensemble, décryptons les dif-
férentes offres pour vous aider à vous 
lancer. 

Patrice Marteil, responsable des partenariats, 
Interfimo
Nicolas Trikian, expert-comptable,  
cabinet C2C Pharma/réseau CGP

17H00-17H45

PATIENTS DIFFICILES : 
APPRENDRE À 
COMMUNIQUER

Si vous ne savez pas toujours com-
ment réagir face à des patients 
surprenants, cette session est faite 
pour vous ! Grâce à des cas pra-
tiques, apprenez à adopter le bon 
comportement en cas de demandes 
inadaptées, de personnes qui vous 
compliquent la tâche ou encore 
d’agissements suspects au sein de 
votre officine. 

Karine Martin, consultante,  
coach et formatrice en entreprise  

14H00-14H45

GO OR NO GO ?  
LES POINTS CLÉS  
POUR UN BUSINESS PLAN 
SOLIDE ET CONVAINCANT

Cette pharmacie est-elle vraiment 
la bonne ? Nos experts vous livrent 
les clés juridiques, fiscales et finan-
cières pour faire les bons choix. 

Thomas Crochet, avocat associé 
au cabinet Officiis
François Gillot, expert-comptable,  
cabinet CAAG

SAMEDI 11 FÉVRIER

SALLE 3
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DIMANCHE 12 FÉVRIER

AGORA
10H30-11H45

DÉBAT GROUPEMENTS & RÉSEAUX
LEURS OFFRES ET MODÈLES  
POUR M’ACCOMPAGNER  
DANS MON INSTALLATION

Après un premier tour de table des groupements 
et réseau présents, François Roussel interroge-
ra les dirigeants sur leur vision de l’installation. 
Comment peuvent-ils aider les jeunes diplômés, 
et quelles sont leurs différentes visions et solu-
tions d’accompagnement ? Suivi d’une session de 
réponses aux questions directes du public pré-
sent et des internautes.

Présenté par François Roussel, consultant  
et enseignant à l’EM Sorbonne
Alexis Berreby, président de Leader Santé
Cyril Bismuth, pharmacien directeur des opérations, 
Pharmavie
Hervé Jouves, président de Pharmacie Lafayette
Valérie Kieffer, présidente nationale de Giphar
Gilles Unglick, directeur général opérationnel 
de Giropharm

15H15-16H30

DÉBAT FILIÈRE OFFICINE
CRISE DES RESSOURCES HUMAINES : COMMENT  
Y REMÉDIER ET REVALORISER LE MÉTIER ? 

Où sont passés les adjoints et préparateurs ? Le manque de ressources 
humaines à la pharmacie ne fait que s’aggraver depuis la pandémie 
de Covid-19. Les bancs des facs eux aussi se vident. Manque d’attracti-
vité de la filière ? Comment faire face à la pénurie de travailleurs, alors 
que les nouvelles missions du pharmacien s’étoffent et les services at-
tendus par les patients sont toujours plus nombreux ? Nous faisons le 
tour de la question afin de trouver des solutions concrètes et donner un 
peu de souffle aux pharmaciens. 

Présenté par Pierre-Hélie Disderot, journaliste
Sophie Dufau-Helme, pharmacienne et formatrice chez Soptimiz
Romain Gallerand, étudiant en 6e année officine et porte-parole de l’Anepf
Jérôme Paresys-Barbier, pharmacien adjoint et président de la section D  
de l’Ordre des pharmaciens
Marjorie Puthot, pharmacienne et cofondatrice de 24/7 Services 
Sophie Tallaron, pharmacienne titulaire et présidente de Pharm-Upp

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

14H30-15H00

BAROMÈTRE 2022 DES PRODUITS  
DE 1ER RECOURS
AVEC LE SOUTIEN D’OPENHEALTH

En 2022, l’activité a été particulièrement soutenue : éclairages sur 
l’évolution de la démographie officinale et de son trafic, des indica-
teurs clés de l’activité par typologie de pharmacie, l’intensité des 
pathologies hivernales et la dynamique des différentes catégories. 

Nicolas Grelaud, directeur des opérations d’OpenHealth
Luc Besançon, délégué général de l’association NERES

12H00-12H30

LE PAYSAGE DES 
GROUPEMENTS

Alain Berthaud, président de Labo Pharma 
Conseils qui édite L’observatoire des grou-
pements et enseignes en pharmacie, vous 
présente son panorama des groupements, 
et l’organisation des offres BtoB et BtoC.

Dans le cadre de la campagne vaccinale de la saison 
hivernale 2022/ 2023, il a été recommandé d’ad-
ministrer une dose additionnelle de vaccin contre 
la Covid-19 aux personnes à risque de développer 
une forme sévère de la maladie ainsi qu’à leur en-
tourage et aux professionnels de soins et de coupler 
cette vaccination à celle contre la grippe saisonnière. 
Quels bilans dresser ? Quels enseignements et 
perspectives pour les prochaines campagnes au-
tomnales ? Pour en savoir plus, venez participer au 
débat et assister aux décrytages croisés entre phar-
macien, médecin, industriel.

Dr Christophe Hommel, 
médecin généraliste et 
responsable du centre de 
vaccination internationale 
du CHU de Strasbourg
Dr Delphine Chadoutaud, 
pharmacienne et vice-
présidente de l’URPS 
pharmaciens Ile-de-France
Dr Arnaud Cheret, directeur 
médical Moderna France
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9H45-10H15

VIOLENCES INTRAFAMILIALES :  
DES OUTILS POUR 
ACCOMPAGNER  
LE PHARMACIEN

Le pharmacien peut être amené à être en 
contact avec des victimes de violences intra-
familiales. Depuis le confinement, un dispo-
sitif de signalement de ces situations d’ur-
gence existe d’ailleurs en pharmacie.
Une session pour vous sentir moins démunis 
dans ces situations et vous aider à approcher 
les victimes.

Nadine Béchieau, représentante de la section A  
au Cnop 
Florence Leslé, membre du conseil central G  
du Cnop
Porteuses du projet auprès de l’ONP (Cespharm)  
et de la Miprof

11H00-11H45

L’AMORTISSEMENT DU FONDS 
DE COMMERCE :  
POINT DE VUE DU CÉDANT  
OU DU VENDEUR

Selon la Loi de finances pour 2022, les fonds 
de commerce acquis entre 2022 et 2025 
peuvent être amortis sur 10 ans. Cette me-
sure optionnelle est sans conteste une vraie 
aubaine fiscale pour les acquéreurs. Mais 
quelles sont les conséquences du côté des 
vendeurs ? Cela occasionne-t-il un surcoût 
ou, au contraire, peuvent-ils en retirer un 
avantage ?

Me Anne-Sophie Brunel, avocate au cabinet  
RDB Associés
Olivier Delétoille, expert-comptable et commissaire 
aux compte, cabinet Adéqua

15H00-15H45

MANAGEMENT : L’ENTRETIEN MINUTE 
POUR DÉSAMORCER LES CONFLITS

L’entretien court permet de faire observer rapidement 
et sans dramatisation les manquements sans gravité aux 
règles de travail qui peuvent advenir. Ainsi, il aide à éviter 
l’apparition de problèmes plus graves qui se nourrissent 
souvent de l’inaction des managers.

François Roussel, consultant et enseignant à l’EM Sorbonne

16H15-17H00

ÉCOLOGIE : IL EST TEMPS 
DE SE MOBILISER

Dans un souci de réelle nécessité environnementale, les 
experts de PHSQ vous dévoilent des actions concrètes 
à mettre en place dans votre officine pour la rendre plus 
écologique.

Laëtitia Hible, présidente de PHSQ
Julien Marteau, expert certification et chef de projet à PHSQ 

DIMANCHE 12 FÉVRIER

SALLE 1

14H00-14H45

INTERPRO : APPRENDRE À TRAVAILLER 
ENSEMBLE

L’exercice coordonné donne au pharmacien un rôle majeur 
dans le parcours de soins du patient. Pour assurer cette 
mission de coordination, une communication efficiente 
entre professionnels de santé et vers le patient devient 
essentielle. Au-delà de son LGO, le pharmacien est amené 
à utiliser des solutions digitales telles que les plateformes 
interpro ou la téléconsultation. Comment s’y retrouver ? 
Comment choisir ? Quels sont les prérequis ?

Franck Mermet, responsable de développement chez Oxypharm
Sophie Sergent, pharmacienne, co-fondatrice de la CPTS  
Lievin Pays d’Artois
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10H00-10H45

ENTRETIEN COURT  
DE LA FEMME ENCEINTE : 
COMMENT L’ENRICHIR ?

Nos expertes vous aident à aller plus loin 
dans l’accompagnement des femmes en-
ceintes, et ne pas aborder avec elles uni-
quement le risque iatrogénique. Grâce 
à des cas pratiques, elles vous fourni-
ront conseils précieux, règles de sécu-
rité à rappeler et vous orienteront pour 
savoir où chercher l’info et les bonnes 
recommandations.

Christine Le Fournier, pharmacienne titulaire 
à Grenoble et fondatrice de IPhAN
Soazick Sirand, infirmière puéricultrice, 
consultante en lactation et fondatrice de Cefan 
Santé

11H15-12H00

VACCINER CONTRE  
LE CANCER DU COL  
DE L’UTÉRUS ET PLUS ENCORE

La couverture vaccinale en France contre 
le Papillomavirus est la plus faible d’Eu-
rope. Le pharmacien a donc un rôle majeur 
à jouer dans la promotion et la réalisation 
de cette vaccination. En pratique, la doc-
teure Katty Ardaens vous donne les clés 
pour convaincre !

Dr Katty Ardaens, gynécologue, spécialisée en 
pathologie HPV au CHU de Lille, médecin-experte 
auprès du CRCDC des Hauts-de-France pour le 
dépistage organisé du cancer du col de l’utérus

15H45-16H30

CBD : FAIRE LES BONS CHOIX  
POUR MON OFFICINE

Comment aujourd’hui, face à une demande croissante des pa-
tients mais une législation encore oscillante, conseiller vos pa-
tients tout en leur assurant une sécurité d’emploi ? Un pharma-
cien vous éclaire sur les gammes que vous pouvez implanter 
ou non !

René Maarek, pharmacien titulaire à Paris,  
addictologue et président de l’UPRP

14H15-15H00

URGENCES AU COMPTOIR :  
AVOIR LA BONNE RÉACTION

Un accident est vite arrivé et la pharmacie par sa proximité est 
souvent le lieu de premier recours. Lors de cet atelier, vous ap-
prendrez à réagir face aux différentes plaies et vous vous for-
merez aux gestes de premier secours à réaliser avec le matériel 
disponible à la pharmacie.

Thierry Lacombe, pharmacien-colonel, sapeur-pompier

DIMANCHE 12 FÉVRIER

SALLE 2

15H15-15H45

LES VERTUS DE L’ALOE VERA : COMMENT 
BIEN LE CONSEILLER AU COMPTOIR ?
AVEC LE SOUTIEN DE QUIZCOACH
Cette plante naturelle très populaire chez les patients 
consommateurs est réputée pour ses bienfaits pour la 
santé. Propriétés, indications, précautions, effets indé-
sirables, contre-indications : vous saurez tout sur cette 
plante !

Alexandre Dollet, docteur en biologie,  
directeur commercial de Naturancia
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10H00-10H45

CONTRATS DE TRAVAIL ET FICHES 
DE PAIE : SAVOIR LES TRADUIRE !

Parce qu’un bon contrat de travail est la clé d’une re-
lation harmonieuse avec son titulaire, notre expert 
vous éclaire sur les points de vigilance et comment 
établir, via le contrat, la meilleure relation profes-
sionnelle possible.

Thomas Morgenroth, maître de conférences en droit de 
la santé, vice-doyen de la faculté de pharmacie de Lille

16H00-16H45

MON PREMIER JOUR DE TITULAIRE :  
SE PRÉPARER ET SE LANCER

“On n’a qu’une seule occasion de faire une bonne première 
impression ! ” Nos conseils et retours d’expériences pour 
prendre en main votre nouvelle équipe.

Joffrey Blondel, directeur finance et gestion de l’officine d’Astera

12H00-13H00

MEET THE TITULAIRES

Les titulaires seront rejoints en fin d’atelier par une 
dizaine d’autres pharmaciens pour une session 
« Meet the titulaires » : l’occasion de poser toutes 
vos questions ou de partager vos doutes. Qui sait, 
vous y trouverez peut-être votre vocation ou votre 
prochain  employeur !

11H15-12H00

PARCOURS DE PHARMACIENS : 
3 TITULAIRES VOUS RACONTENT

3 titulaires viennent partager leurs expériences et 
tenter de vous convaincre de vous lancer dans l’aven-
ture officinale ! Ils sont engagés pour leur profession 
et viennent témoigner de leur volonté de ne plus 
être perçus comme de gentils marchands en blouse 
propre mais comme de réels acteurs de santé.

Christine Le Fournier, pharmacienne titulaire à Grenoble
Laetitia Mesny-Gross, pharmacienne titulaire à Rosheim
Alban Pasquier, pharmacien titulaire à Nantes

SALLE 3
DIMANCHE 12 FÉVRIER

14H00-14H45

J’ACHÈTE MA PHARMACIE :  
CONSEILS POUR L’INSTALLATION  
AVEC LE SOUTIEN DE KPMG

S’installer ou se réinstaller aujourd’hui, est-ce une bonne 
idée ? Emmanuel Leroy vous donne tous les codes et les 
règles pour comprendre le marché officinal pour se lan-
cer sereinement dans l’installation, en fonction de vos 
désirs et de vos moyens.
 
Emmanuel Leroy, expert-comptable, associé ESC,
leader national Santé chez KPMG

15H00-15H45

REPRISE D’UNE OFFICINE : MAÎTRISER 
TOUTES LES ÉTAPES POUR RÉUSSIR  
AVEC LE SOUTIEN D’ASTERA, CGP ET PHARMÉTUDES

•  Comment optimiser votre rétroplanning avant  
la  remise des clefs ?

•  Quels partenaires choisir ?
•  Le bon montage financier, juridique et fiscal
•  Les aides au financement
•  Les pièges à éviter

Me Bastien Bernardeau, notaire et président de Pharmétudes
Joël Lecoeur, expert-comptable et président de CGP
Joffrey Blondel, directeur finance et gestion de l’officine d’Astera
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SALLE 1AGORA

11H00-12H15

ÉCONOMIE DE L’OFFICINE :  
BILAN ET PERSPECTIVES 

À travers une étude de l’environnement macro- 
économique et de l’activité 2022, nos experts tirent 
le bilan de l’année et se projettent sur 2023. Gestion 
du Covid, croissance des produits chers, hausse des 
taux d’intérêt et inflation, pénurie de main d’œuvre et 
envolée des salaires… Tous les sujets seront abordés ! 

Présenté par Serge Gilodi, président de Serendipity Conseil
Mehdi Djilani, président de Totum Pharmaciens
Joël Lecoeur, expert-comptable, Cabinet LLA,  
président du réseau CGP 
Olivier Mercier, président du directoire d’Interfimo 
Mathéa Quercy, experte-comptable au cabinet Quercy

10H30-11H15

DIALOGUE SOCIAL À L’OFFICINE : 
RÉPONDRE AUX DEMANDES DE 
VOS COLLABORATEURS

Vous ne savez pas toujours réagir aux demandes 
de vos collaborateurs ? Cette session vous donne 
les outils pour manager avec justesse vos équipes 
et répondre (favorablement ou non) à leurs 
requêtes.

François Roussel, consultant et enseignant  
à l’EM Sorbonne

9H30-10H15

MES MÉDICAMENTS À DOMICILE : 
LIVRAISON OU DISPENSATION ?

La crise sanitaire a amplifié le recours à de nom-
breuses prestations délivrées directement à 
domicile. La livraison à domicile, autrefois ré-
servée aux clients les plus fidèles ou dans l’inca-
pacité de se déplacer, est devenue un des ser-
vices les plus attendus par les patients. Venez 
découvrir la complémentarité entre livraison et 
dispensation.

Albine Beclin, directrice générale adjointe "Mes 
médicaments chez moi" du groupe La Poste

LUNDI 13 FÉVRIER

10H30-11H00

LES CHIFFRES DE L’OFFICINE
AVEC LE SOUTIEN D’IQVIA

La pharmacie est-elle aussi impactée  
par l’inflation ?
L’inflation qui a marqué le 2e semestre 2022 
en France sur de nombreux produits se maté-
rialise-t-elle aussi en pharmacie sur les offres 
de parapharmacie ? Sur quels segments ? 
Comment les patients/consommateurs per-
çoivent-ils la pharmacie et quels arbitrages po-
tentiels feront-ils en 2023 sur leurs achats ?

Aurélien Belluye, directeur conseil et expert Consumer 
Health chez IQVIA
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SALLE 3SALLE 2

11H15-12H00

CONTRATS OBLIGATAIRES : 
COMMENT PARTAGER 
ÉQUITABLEMENT LA VALEUR 
ENTRE TITULAIRE ET 
INVESTISSEUR ? 

Les pharmaciens contractent un ou des prêts 
bancaires pour acquérir une officine, ou 
signent des contrats obligataires. Ces contrats 
et ces prêts peuvent prévoir que la dette sous-
crite par le pharmacien peut être convertie en 
capital. À ce jour, seule une conversion au pro-
fit d’un pharmacien est possible. Ces contrats 
restent méconnus des pharmaciens alors qu’ils 
peuvent leur permettre de devenir titulaires ! 

Me Éric Thiebaut, avocat chez JurisPharma

9H45-10H30

“OLFACTOTHÉRAPIE” :  
UNE NOUVELLE UTILISATION  
DES HUILES ESSENTIELLES

Si les huiles essentielles sont fréquemment conseil-
lées pour soulager divers maux du quotidien, elles 
ont aussi toute leur place pour une utilisation plus 
sensible par voie olfactive. En effet, elles contribuent 
à une meilleure gestion du stress, font travailler la mé-
moire, apportent confiance en soi et permettent ainsi 
de gagner en confort de vie émotionnelle.

 Le + de la session 
Après un temps d’explications sur le fonctionnement 
de l’odorat et l’intérêt d’y avoir recours, une olfaction 
d’huile essentielle vous sera proposée.

Marie-Amélie de Bernouis, docteure en pharmacie 
et aromatologue, conseil et formation

9H30-10H15

ACHETEUR, VENDEUR : 
VALEUR ÉCONOMIQUE ET PRIX 
DE MARCHÉ

Vous souhaitez vendre ou acquérir votre of-
ficine ? Les Rencontres vous aident à estimer 
son juste prix.

François Gillot, expert-comptable, cabinet CAAG
Jérôme Capon, directeur commercial, Interfimo

LUNDI 13 FÉVRIER

12H00-13H00

POURQUOI EST-IL ENCORE 
INTÉRESSANT DE S’INSTALLER ? 
COMMENT RÉUSSIR SA PREMIÈRE 
INSTALLATION ?
AVEC LE SOUTIEN DE FIDUCIAL

La première installation apparaît souvent comme 
un grand saut dans l’inconnu. Cette conférence 
aborde le processus d’acquisition des connais-
sances techniques qui permet à un adjoint tout 
juste sorti de la fac de pouvoir envisager l’instal-
lation avec succès sur le plan humain et financier 
en présentant concrètement les erreurs à éviter 
et les atouts à développer.

Catherine Baffos, directrice d’agence chez Fiducial 
Expertise 
Philippe Becker, consultant pour le département 
pharmacie de Fiducial
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Les partenaires des Rencontres de l’Officine ont carte blanche pour pitcher  
sur un sujet et pour vous présenter leurs offres et services !  

Venez leur poser toutes vos questions et prolongez les échanges !

DIMANCHE / 12H00-13H00

AVEC LE SOUTIEN DE CGP

RÉUSSIR SA PREMIÈRE INSTALLATION 
EN 2023

DIMANCHE / 10H00-11H00

AVEC LE SOUTIEN DU GROUPEMENT GIPHAR

AIDE À L’INSTALLATION ET 
ACCOMPAGNEMENT DU MÉTIER 
DE PHARMACIEN

DIMANCHE / 14H00-15H00

AVEC LE SOUTIEN DE PHARMACIE LAFAYETTE

PRÉSENTATION DE PHARMACIE 
LAFAYETTE  
Rejoignez-nous en tant qu’adjoint,  
installez-vous en tant que titulaire
et devenez le premier relais-santé  
de votre ville 

DIMANCHE / 15H00-16H00

AVEC LE SOUTIEN DE GIROPHARM

DE L’INSTALLATION À L’EXERCICE 
OFFICINAL, COMMENT UN 
GROUPEMENT VOUS ACCOMPAGNE
Un pharmacien Giropharm sera présent lors de cette 
conférence pour un partage d’expériences avec les 
étudiants et adjoints.

SAMEDI / 15H00-16H00

AVEC LE SOUTIEN DE TESSAN

LA PLACE DES OFFICINES  
ET DES PHARMACIENS  
DANS LE DÉPLOIEMENT  
DE LA TÉLÉMÉDECINE AUGMENTÉE

SAMEDI / 13H00-14H00

AVEC LE SOUTIEN DE DG INVENTAIRES  
ET PHARMADVISOR

OPTIPHARMA : DÉVELOPPEZ VOTRE 
RENTABILITÉ LINÉAIRE

DIMANCHE / 11H00-12H00

AVEC LE SOUTIEN DE TESSAN

COMMENT LA TÉLÉMÉDECINE 
AMÉLIORE LE QUOTIDIEN  
DU PHARMACIEN ?

SAMEDI / 11H00-12H00

AVEC LE SOUTIEN D’ARPILABE

L’INSTALLATION AVEC ET SANS 
ARPILABE : QUELLE DIFFÉRENCE 
POUR LE PHARMACIEN ?
Venez découvrir les témoignages de pharmaciens 
titulaires installés. Comment Arpilabe est-il complé-
mentaire des autres partenaires incontournables de 
l’officine tels que les financeurs, les groupements ou 
les génériqueurs ? 



SAMEDI / SALLE HAUTE
9H30-13H30

VACCINATION ET RATTRAPAGE 
VACCINAL 

Depuis novembre 2022, le champ des compétences 
vaccinales s’est élargi et vous pouvez dès à présent 
vacciner pour de nombreuses valences sur pres-
cription médicale. Différentes situations peuvent se 
présenter au comptoir : soyez prêts à répondre aux 
demandes de vos patients et à la question parfois 
complexe du rattrapage ! 

Dr Sydney Sebban, pédiatre et expert en vaccinologie

N° ACTION : 36672325010
AVEC PHARMACONSULTING (ODPC 3667)
SESSION N° 23.002

LUNDI / SALLE HAUTE
9H30-13H30

BON USAGE DES ANTIBIOTIQUES  
EN PÉDIATRIE 

Dans le cadre de la lutte contre l’antibiorésistance, le 
pharmacien est un acteur clé. L’actualité illustre mal-
heureusement cette problématique face aux ruptures 
incessantes. La population pédiatrique est actuelle-
ment surexposée et maîtriser le bon usage des antibio-
tiques est indispensable pour proposer des alternatives 
cohérentes ! 

Dr Maryne Thierry Duriot, pharmacienne clinicienne, ancienne 
attachée au Centre de Pharmacovigilance de l’hôpital Cochin  
et directrice de Pharmaconsulting

N° ACTION : 36672325008
AVEC PHARMACONSULTING (ODPC 3667)
SESSION N° 23.002

SAMEDI / SALLE HAUTE
14H00-18H00

BON USAGE  
DES ANTICANCÉREUX ORAUX 

Le bon usage des anticancéreux oraux est une pierre 
angulaire de la prise en charge des patients. Une 
bonne connaissance des thérapies ciblées et des ou-
tils d’aide à la dispensation sont indispensables afin 
de sécuriser le risque d’interactions médicamen-
teuses et d’effets indésirables. Loin de nous l’idée de 
« Tout a préalablement été expliqué au patient dans le 
service ». Le Dr Mohamed Saad, pharmacien clinicien 
attaché à l’hôpital Bégin de Paris pour les consulta-
tions pharmaceutiques en oncologie, vous donnera 
les clefs pour sécuriser vos délivrances.

N° ACTION : 36672325009
AVEC PHARMACONSULTING (ODPC 3667)
SESSION N° 23.002

FORMATIONS DPC 

PLACES LIMITÉES :
INSCRIVEZ-VOUS SUR LE SITE  

DES RENCONTRES !

www.rencontresdelofficine.fr/
formation-dpc
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ANIMATIONSPHARMA

BAR ET BUFFET
2 points de restauration sont à votre disposition dans le hall 
d’exposition.
➤ Venez prendre un café ou un thé le temps d’une pause entre 
deux sessions, l’occasion de faire de nouvelles rencontres et 
d’échanger sur le dernier débat.
➤ Un buffet vous sera proposé à l’heure du déjeuner pour 
profiter pleinement de votre journée au congrès.

• Samedi midi, avec le soutien de Tessan
• Dimanche midi, avec le soutien de Pharmacie Lafayette

JEU-CONCOURS
Un iPad à gagner chaque jour,  
samedi et dimanche

Pour participer, rien de plus simple :

1  Choisissez votre questionnaire en fonction de votre 
parcours de prédilection

2  Allez à la rencontres des exposants  : ils ont sûrement  
la réponse !

3  Remplissez (correctement !!) votre bulletin et déposez-le 
dans l’urne.

4  Le gagnant est tiré au sort chaque soir.

PREMIERS SECOURS
Réanimation cardiopulmonaire et position latérale de sécurité 
n’auront plus de secret pour vous grâce aux conseils et 
recommandations du pharmacien-colonel sapeur-pompier, 
Thierry Lacombe. Venez apprendre les gestes qui sauvent.
➤  Rendez vous à l’Espace Pharma
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CONSEILS AUX JEUNES MAMANS
Forte de son engagement auprès des “pharmacies amies 
des nourrissons”, Soazick Sirand, infirmière puéricultrice 
et consultante en lactation, vous délivre de précieux conseils 
à fournir aux mamans allaitantes.

➤  Ateliers de 45 minutes avec 10 participants 
3 ateliers samedi 11 février  
et dimanche 12 février,  
1 atelier lundi 13 février

➤  Inscrivez-vous sur  
www.rencontresdelofficine.fr/animations

COSMÉTO 

Bain-marie, émulsion, mélange, mise en tube… Venez 
raviver la flamme de vos TP de galénique avec Christel 
Leclercq ! Vous confectionnerez votre cérat ou votre 
baume à lèvres et repartirez avec votre création.

 ➤  Ateliers de 45 minutes avec 10 participants 
3 ateliers samedi 11 février  
et dimanche 12 février,  
1 atelier lundi 13 février

➤  Inscrivez-vous sur  
www.rencontresdelofficine.fr/animations

ESPACE PHARMA :  
VOTRE LIEU DE RENDEZ-VOUS  
DES RENCONTRES 

Le congrès est organisé par la Revue Pharma. Venez découvrir 
nos offres d’abonnement sur notre espace ainsi que nos revues 
grand public à offrir à vos patients les plus fidèles ! Retrouvez 
ici toutes nos animations :

➤  Un tournoi de foot : on l’avait promis si l’équipe de France 
allait en finale !

➤  La marque de maquillage green Pomponne sera présente 
pour vous "pomponner" le temps du congrès.

➤  Photobooth : venez partager votre plus beau sourire !

CANDIDATS ET EMPLOYEURS,  
VENEZ VOUS RENCONTRER ! 
Rendez-vous sur le stand Jobs de Pharma 
pour afficher votre annonce et rencontrer celui ou celle qui fera 
l’avenir de votre pharmacie.
➤ Espace Pharma • Vous avez déjà une annonce ?  
Contactez-nous sur le Facebook de Jobs de Pharma

JOBS
de PHARMA

Le site d’offres d’emploi de la pharmacie
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ESPACE EXPERTS-COMPTABLES 65
Un projet d’installation, de transmission ou de 
cession ? Envie d’améliorer votre gestion et votre 
performance ? Besoin d’un conseil fiscal, juridique 
ou financier ? Les experts-comptables sont à votre 
disposition sur le stand 65 !

Samedi 
10h00-15h00 : cabinet CAAG
15h30-18h00 : KPMG
Dimanche 
9h00-12h00 : CGP
12h00-14h00 : Adequa
14h00-17h00 : KPMG 
Lundi 
9h00-13h00 : Fiducial

24/7 SERVICES 48
24/7 services est une offre réputée de remplace-
ment en pharmacie. Clef en main, elle s’adapte à 
100% aux besoins de tous grâce à un suivi person-
nalisé 24h/24 et 7j/7 centré sur l’humain. L’offre est 
créée par des pharmaciens, pour des pharmaciens 
afin de répondre au mieux à leurs problématiques en 
toutes circonstances en leur proposants des rem-
plaçant recrutés méticuleusement et déjà experts. 
Avec plus de 10 ans de connaissances et d'exper-
tises sur le marché du remplacement, nous nous 
adaptons aussi aux remplaçants en leur permettant 
de parfaire leur expertise tout en leur offrant la flexi-
bilité sur les horaires ou les périodes de travail dont 
ils ont besoin. Notre mission : simplifier le remplace-
ment en pharmacie en se focalisant sur l’humain et 
l’excellence. Rejoignez-nous, on a même une appli !
Contact : Marjorie PUTHOT, co-fondatrice
09 72 544 144 
www.24-7services.eu

3S SANTÉ 22
Chez 3S Santé, RESPECT ET ÉTHIQUE POUR TOUS
Depuis maintenant 23 années, ayant une connais-
sance parfaite de notre clientèle et de ses besoins, 
nous sommes en mesure de répondre aux demandes 
des titulaires d'officines, tant pour les missions d'un 
mois ou plus, d'une semaine, d'une journée, de 4 ou 
5  heures, pour des périodes de congés, vacances, 
maternité, d'accroissement d'activité, maladie, 
absence du titulaire, d'un(e) collaborateur(trice), ou 
tout autre motif, ou tout simplement pour la qualité 
de votre vie. Toutes les demandes sont gérées avec 
le même soin, respect et éthique.
AUCUNE MAJORATION n'est appliquée, quelque 
soit le délai d'intervention demandé. NOTRE 
RÉACTIVITÉ C’EST VOTRE SERENITE. Et toujours, 
depuis 23 ans à votre écoute 365 jours par an 
24h/24. UN SEUL NUMÉRO : 01 40 500 600 
Contacts : Jean-Luc Sicnasi, président fondateur 
SAS 3S Santé
Véronique LEGRAND, pharmacien responsable
Et toute l'équipe à votre service :
Pôle pharmaciens(ciennes) :
Véronique, Brigitte, Salomé
Pôle préparateurs(trices) Etudiant(e)s :
Sophie, Leila, Alexandra
jlstroiss@gmail.com - contact@3ssanté.com
www.3ssante.com

ACT PHARMACIE 29
ACT PHARMACIE, le groupement national indépen-
dant, volontariste, au service de convictions profes-
sionnelles fortes : des valeurs, des offres, services et 
solutions pour faciliter la vie du pharmacien. Adhérer à 
ACT PHARMACIE c’est anticiper, vouloir militer et agir 
pour devenir vraiment acteur du 1er recours, de la pré-
vention et du parcours patient ; c’est préparer le rôle du 
pharmacien « prescripteur », élargir le rôle du pharma-
cien et préparer la pharmacie de demain ; c’est rénover 
le rôle de pharmacien commerçant en mettant en 
œuvre les nouvelles tendances du retail ; c’est résoudre 
l’équation de l’évolution digitale ; c’est conquérir de 
nouveaux marchés en créant des « point of care » ; 
et c’est faciliter l’organisation et libérer du temps. LE 
RESEAU QUI FACILITE LA VIE DU PHARMACIEN
www.act-pharmacie.com

ADEQUA 65
AdéquA est une société d’expertise comptable, 
de commissariat aux comptes et de conseil. Ses 
experts comptables et leur équipe accompagnent 
les pharmaciens tout au long de leur vie profession-
nelle pour les questions à la fois stratégiques (mon-
tages, regroupements et rapprochement d’officines, 
associations, optimisation patrimoniale à long terme 
avec les SEL et SPF-PL, transmission familiale,…) 
et opérationnelles (ressources humaines, compta-
bilité, validation des marges, gestion et benchmark, 
tableau de bord financier,…).
Contact : odeletoille@adequa.fr

AJPL 05
Depuis 17 ans, AJPL PHARMA, en partenariat avec 
LIEBHERR équipe les professions médicales. Notre 
entreprise accompagne au quotidien les pharma-
ciens d’officine dans la gestion, la protection et le 
stockage des médicaments et vaccins. Nous dis-
posons d’une large gamme d’armoires réfrigérées, 
tous sélectionnés pour leur efficacité, leur durabilité 
et leur conformité aux normes en vigueur. Tous nos 
appareils sont livrés calibrer et cartographier selon 
la norme FD X15-140.
www.ajplpharma.com - 01.69.89.45.90

ANEPF 3
L’ANEPF représente l’ensemble des étudiants en 
Pharmacie des 24 Facultés de France. Les différents 
réseaux qu’elle représente témoignent de la grande 
implication des Pharmaciens de demain dans les 
engagements solidaires, le rayonnement et l’avenir 
de notre profession.
www.anepf.org

ARPILABE 
Le catalyseur des projets d’installation des phar-
maciens et de développement des officines. Une 
équipe de pharmaciens, d’entrepreneurs et d’ex-
perts de toutes les fonctions clés de la gestion d’of-
ficine : l’acquisition & le financement, le pilotage & la 
montée en compétence, l’aide aux décisions straté-
giques pour les projets futurs. Grâce à cet accompa-
gnement360, le pharmacien peut :
•  s’installer dans une officine à la hauteur de son 

ambition et quel que soit son apport personnel
•  maximiser la performance de son officine
•  accomplir ses projets de développement person-

nels et entrepreneuriaux sur le moyen et long terme
Contact : Sabrina Maudry  
sabrina.maudry@arpilabe.com 
www.arpilabe.com

ASSURANCE MALADIE (CNAM) 66
Accès aux soins, prévention, télétransmission et 
prise en charge, règles de délivrance des produits 
de santé, équipement numérique de l’officine, l’As-
surance Maladie accompagne les pharmaciens 
dans leur pratique quotidienne. Elle sera présente 
sur les rencontres de l’officine pour répondre aux 
questions des participants et expliquer les évolu-
tions introduites par la nouvelle convention signée 
en mars 2022. Cette nouvelle convention consacre 
et renforce notamment le rôle du pharmacien d’of-
ficine sur le bon usage des produits de santé, élargit 
ses missions en matière de prévention et d’accom-
pagnement des patients et accompagne également 
un virage numérique inédit, en lien avec le déploie-
ment de Mon Espace Santé et la généralisation de la 
e-prescription. Elle intègre enfin, pour la première 
fois, la prise en compte des enjeux environnemen-
taux dans l’activité des pharmaciens. 
Rendez-vous sur le stand 66 pour en savoir plus.

CAAG 65
Le cabinet d’experts comptables CAA-G est spé-
cialisé dans l’univers de la pharmacie d’Officine. 
Avec nos 4 associés, nous partageons la même 
philosophie : une proximité et une écoute client, 
une réactivité et exigence forte. Implantés dans les 
Hauts-de-France, nous accompagnons des clients 
sur l’ensemble du territoire.
Nous sommes très régulièrement sollicités pour 
intervenir dans des projets de reprises d’officines. 
Nous savons qu’il s’agit d’un moment crucial et 
déterminant. Nous agissons avec réactivité car 
nous connaissons les enjeux, et tensions du mar-
ché. Indépendants et engagés, nous gardons la plus 
grande objectivité face aux projets.
Contact : François Gillot, expert-comptable associé  
fgillot@caag.fr

CD PHARM  73
Forte de ses 25 ans d’expérience, CD PHARM vous 
accompagne dans l’acquisition ou la cession d’une 
officine. Équipe de pharmaciens anciens offici-
naux, reconnue pour son expertise impartiale, sa 
confidentialité et son aide sur mesure, CD PHARM 
se distingue par le climat de confiance créé entre 
acheteur et vendeur. 
Contact : Sylvie Rouyer
contact@cdpharm.fr 

CGP 65
CGP est le groupement national d’experts-comp-
tables spécialistes de la gestion d’officines pharma-
ceutiques. Composé de 14 cabinets indépendants 
répartis sur tout le territoire national et les DOM, 
CGP apporte à ses 3 522 pharmaciens accompagnés 
une expertise renforcée en termes de gestion et des 
solutions pérennes pour aborder sereinement les 
mutations de la profession.
Contact : Joël Lecoeur
joel.lecoeur@llaec.fr

CNOP 31
Agir avec et pour la profession, au service des 
patients et de la santé publique ». L’Ordre regroupe 
les pharmaciens diplômés qui exercent dans les éta-
blissements pharmaceutiques en France. Il est un 
interlocuteur des pouvoirs publics, mobilisé sur les 
sujets d’exercice professionnel. 
4 missions principales de santé publique : 

ANNUAIRE DES EXPOSANTS
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•  Assurer le respect des devoirs professionnel
•  Assurer la défense de l’honneur et de l’indépen-

dance de la profession
•  Veiller à la compétence des pharmaciens 
•  Contribuer à promouvoir la santé publique et la qua-

lité des soins

DIGIPHARMACIE  ESPACE START-UP
Digipharmacie est une solution digitale à destina-
tion des pharmaciens d’officines. C’est une solution 
de gestion des factures qui permet à l’officine de 
passer à la dématérialisation de façon fluide en lui 
permettant de manière automatique de collecter 
ses factures fournisseurs, d’en extraire les données 
ainsi que de les traiter. Le pharmacien peut ensuite 
partager son espace avec son expert comptable 
afin de collaborer de façon plus fluide. La solution 
s’adresse aux pharmacies, groupements, coopé-
ratives de pharmacies, et experts comptables afin 
de leur libérer du temps pour se concentrer sur des 
missions avec plus de valeur ajoutée.
01 76 39 06 28
contact@digipharmacie.fr

DIGITECPHARMA 32
Digitecpharma est une plateforme numérique mul-
ticanal. La plateforme permet aux officines de gérer 
la relation patient afin de développer son activité, 
gagner du temps, enrichir sa relation « patient » et 
valoriser le rôle du pharmaciencomme profession-
nel de santé. Digitecpharma propose des solutions 
et services aussi bien aux groupements qu’aux offi-
cines, en marque blanche, parfaitement adaptable 
à l’identité de chaque officine. Digitecpharma : vos 
adhérents, votre officine et vos patients à l’heure de 
la e-santé.
www.digitecpharma.fr

DOCTOLIB 14
Créé en 2013, Doctolib est le leader de la e-santé en 
Europe. Doctolib améliore le quotidien de plus de 
300 000 personnels de santé grâce à des logiciels 
médicaux innovants. Doctolib rend également l’accès 
aux soins plus rapide et plus égalitaire : plus de 60 mil-
lions d’Européens prennent rendez-vous et gèrent 
leur santé via Doctolib, en toute sécurité. Présent en 
France, en Allemagne et en Italie, Doctolib compte plus 
de 2 600 salariés, répartis dans 30 villes et qui ont à 
cœur d’avoir un impact positif sur le secteur de la santé. 

EVALUATION PHARMA
Evaluation Pharma ce sont des formations en 
e-learning, pratiques et dynamiques pour accom-
pagner au quotidien les pharmaciens et les équipes 
officinales.
Des formations Interactives, illustrées par des 
cas de comptoir en vidéos, des mises en situation 
et cours théoriques animés. Pour Se former sans 
s’ennuyer. Nos modules sont commentés par des 
experts reconnus. Nous gérons vos démarches de A 
à Z. Ces formations sont réalisables sur ordinateur 
ou tablette.

FSPF 
La Fédération des syndicats pharmaceutiques de 
France (FSPF) est aujourd’hui la première force 
patronale en pharmacie d’officine. Ses adhérents 
représentent plus de 70  % des pharmacies syndi-
quées et près de 75 % de leurs salariés. La FSPF a 
également remporté 58,96 % des suffrages lors des 
dernières élections de 2021 aux Unions régionales 
des professionnels de santé. Une position leader au 
service d’un double objectif : assurer la défense de 
la profession tout en étant moteur de son évolution 
en fonction des besoins du patient et de la santé 
publique.
Contact : Cécile Michelet
cmichelet@fspf.fr

FIDUCIAL 65
FIDUCIAL est le premier réseau national d’Experts- 
comptables spécialisé dans la gestion de pharma-
cies et le conseil auprès des pharmaciens.
FIDUCIAL accompagne 1 500 pharmaciens dans le 
développement de leur officine, leur projet d’acqui-
sition ou de transmission.

FUTURAMÉDIA  45
FUTURAMEDIA est une entreprise du Groupe 
Cegedim, spécialisée dans le Digital Media en point 
de vente depuis 2004. Elle développe des solu-
tions de communication digitale à destination des 
groupements de pharmacies et des pharmacies 
indépendants.

GIPHAR 25
Giphar représente 1700 pharmaciens indépendants 
regroupés sous l’enseigne Pharmaciens GIPHAR 
(1250 pharmacies). Giphar incarne la pharmacie de 
demain, sa stratégie s’appuie sur 2 piliers : le com-
merce et la santé. 
www.pharmaciengiphar.com

GIROPHARM 33
Créée en 1986, GIROPHARM est une coopérative 
nationale de plus de 700 pharmaciens indépen-
dants. Dans un contexte de profondes mutations, 
GIROPHARM accompagne les pharmaciens à 360  ° 
pour développer la compétitivité et la rentabilité de 
leurs officines (fréquentation, panier moyen) tout en 
proposant une expérience client différenciantes et 
des services santé innovants.

GOLLMANN  19
Depuis 2006, GOLLMANN développe et produit des 
solutions d’automatisation sur-mesure pour les 
pharmacies. Avec ses robots modulaires et com-
pacts, GOLLMANN accompagne plus de 2700 offi-
cines au quotidien. 

INTERFIMO 
1re société de financement au service des pro-fes-
sionnels libéraux, INTERFIMO accompagne les phar-
maciens de l’installation jusqu’à la retraite. Partagez 
nos 50 ans d’expérience sur :
www.interfimo.fr
Contacts : Thomas Boudin, Directeur de la 
Communication
direction.communication@interfimo.fr 
01.44.18.16.52
Jérôme Capon, Directeur du Réseau, jerome.
capon@interfimo.fr — 01.44.18.17.19
Alexia Tychyj, Responsable des Relations 
Institutionnelles
01.44.18.16.58 — alexia.tychyj@interfimo.fr

KPMG 65
Pharmaciens, KPMG vous accompagne à chaque 
étape de votre développement !
Installation, reprise d’officine (Evaluation, Business 
plan, Recherche de financement…)
Expertise comptable et conseil (Gestion comptable 
et sociale, Tableau de bord…) 
Préparation à la transmission (Organisation fiscale 
et patrimoniale…)
Nous transformerons votre gestion en perfor-
mance ! Plus de 8 000 professionnels de Santé nous 
font confiance !
Découvrez l’édition  2022 de l’étude Moyennes 
Professionnelles Pharmacies sur KPMG Pulse et 
positionnez votre officine !
Contact : Emmanuel Leroy
eleroy@kpmg.fr 
https://www.kpmg-pulse.fr/secteurs/sante/ 

KRKA 46
Filiale française de KRKA DD, laboratoire slovène spé-
cialisé dans le développement, la fabrication et la com-
mercialisation de médicaments génériques humains et 
vétérinaires.
Info.fr@krka.biz

LA MÉDICALE
Dans le monde de l’Assurance, La Médicale a une 
spécialité depuis sa création en 1948  : les profes-
sionnels de la santé ; rien que les professionnels de 
la santé. Ainsi, aujourd’hui, plus de 200 000 assurés 
nous font confiance, plus d’un praticien libéral de 
santé sur 3, et m.me 1 sur 2 dans certaines activités 
comme la pharmacie ou la médecine générale. 70 
ans au service des professionnels de santé
www.lamedicale.fr/nous-contacter
www.lamedicale.fr/notre-offre
01 57 72 55 00

LA REVUE PHARMA ESPACE PHARMA
Nouveautés, socio-pro et actualités thérapeu-
tiques... La Revue Pharma, c’est l’info pratique des 
pharmaciens d’officine, par et pour les pharmaciens ! 
Une publication d’un ton nouveau et une réflexion 
originale sur les thèmes qui font le quotidien de l’offi-
cine. Mais c’est aussi un congrès : Les Rencontres de 
l’officine. Depuis 15 ans, pharmaciens, préparateurs, 
étudiants, industrie, groupements et syndicats 
échangent pendant trois jours, autour des thèmes 
qui font l’actualité de l’officine.
www.revuepharma.fr

LE BIBERON FRANÇAIS 15
Fabricant de biberons 100  % en France en 
Copolyester puériculture. Transparents, ils ne 
captent ni les odeurs ni les couleurs des aliments et 
ne relarguent aucune micro particule de plastique 
contrairement aux biberons en PP. Nos tétines ont 
un système anti-colique et anti-collapsage breveté 
performant.
Contact : Cédric Staub
commercial@lebiberonfrancais.fr

LE MONITEUR DES PHARMACIES 4
Informations quotidiennes exclusives, formation 
continue, annonces emploi et transaction, services 
d’aide à la pratique :  Le Moniteur des pharmacies est 
l’hebdomadaire de référence au service du pharma-
cien et de son équipe.
Le Moniteur des pharmacies fait partie du groupe 
1Health, 1er ensemble média omnicanal résolument 
positionné dans la perspective d’une seule santé  : 
humaine, animale et environnementale.

LEADER SANTÉ 64
Leadersanté est un groupement de pharmacies 
indépendantes crée en 2007 par 3 pharmaciens 
titulaires. Le groupement s’est construit autour 
de 3 valeurs fondamentales : respect, réactivité et 
partage pour faciliter la vie du pharmacien, soutenir 
la croissance de son officine et l’accompagnement 
dans l’évolution de son métier. Fort de ses 15 années 
d’expertise, le Groupe Leadersanté sait répondre au 
besoin de différenciation et de rentabilité des phar-
maciens qui souhaite ouvrir une pharmacie tout en 
conservant leur indépendance.
Contact : Alexis Berreby
staff@leadersante.fr
www.leadersante.fr

MEDADOM 10
Fondée en 2017 par deux médecins et un ingé-
nieur polytechnicien, MEDADOM considère que le 
temps médical doit être justement distribué au 
profit des patients, et que la télémédecine œuvre 
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pleinement en ce sens. Les solutions développées 
par MEDADOM permettent ainsi de mettre en rela-
tion les patients avec des médecins généralistes, 
tous inscrits à l’Ordre des Médecins, dans un délai 
rapide et ce 7j/7 entre 8h et 22 heures. Que ce soit 
en ligne grâce au site internet et à l’application, ou 
en pharmacie, dans des établissements publics où 
les bornes, cabines et consoles connectées sont 
installées. MEDADOM a réalisé 1 200 000 téléconsul-
tations à date. Aujourd’hui, plus de 3000 dispositifs 
sont installés partout en France.

MEDITECH 68
Meditech développe, produit et distribue des solu-
tions de numérisation et d’automatisation sur 
mesure pour les pharmacies. Nous utilisons des 
matériaux de qualité pour nos robots de pharmacie.
Contact : Vincent Deltour  
Vincent.Deltour@meditech-pharma.com  
www.meditech-pharma.com/fr

MODERNA 12
Notre mission  : Tenir la promesse de la science 
de l’ARNm pour créer une nouvelle génération de 
médicaments de transformation pour les patients. 
Nous sommes les pionniers d’une nouvelle classe de 
médicaments à base d’ARN messager, ou ARNm. Les 
répercussions potentielles de l’utilisation de l’ARNm 
en tant que médicament sont importantes et pour-
raient améliorer de manière significative la façon 
dont les nouveaux traitements sont découverts, 
développés et fabriqués. Depuis notre création en 
2010, nous avons travaillé pour développer la princi-
pale plateforme technologique d’ARNm de l’indus-
trie, l’infrastructure pour accélérer la découverte 
de médicaments et le développement précoce, un 
portefeuille de développement en expansion rapide 
et une équipe d’experts internationale. Notre porte-
feuille comprend des candidats tels que des vaccins à 
ARNm et des thérapies couvrant plusieurs domaines 
thérapeutiques.

MSD FRANCE 50
Chez MSD France, filiale française du laboratoire 
pharmaceutique Merck & Co., Inc., Rahway, New 
Jersey, un objectif nous rassemble : utiliser le 
pouvoir de la science pour sauver et améliorer des 
vies. Depuis plus de 130 ans, MSD développe d'im-
portants traitements et vaccins porteurs d’espoir 
pour toute la société. Nous aspirons ainsi à être le 
premier laboratoire biopharmaceutique au monde 
fondé sur la recherche, en particulier dans les 
domaines de l’oncologie, des vaccins et de l’infec-
tiologie. Aujourd’hui, nous sommes à la pointe de la 
recherche pour mettre à disposition des profession-
nels de santé et des patients des solutions de santé 
innovantes et pour faire progresser la prévention 
et le traitement des maladies. Nous favorisons une 
culture de la diversité et de l’inclusion et agissons 
chaque jour de manière responsable pour offrir un 
avenir sûr, durable et sain pour tous. 
Pour plus d'informations, visitez le site  
www.msd-france.com
et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et YouTube.

NATURANCIA 49
Naturancia distribue l’Aloe Vera ZUCCARI, spécialiste 
de l’Aloe Vera depuis 20 ans et leader européen en 
pharmacie. La haute qualité pharmaceutique de ses 
produits à 100 % d’Aloe Vera réside dans une récolte 
manuelle, non pasteurisée, non filtrée au charbon, 
sans eau ajoutée, et concentrée deux fois pour pré-
server la bio-activité des composants naturels. Nous 
proposons également la première école de naturopa-
thie dédiée aux pharmaciens et préparatrices en phar-
macie avec prise en charge à 100 % via notre la société 
QUIZCOACH experte en formations officinales. 
Contact : Alexandre Dollet

pharma.dollet@gmail.com
www.naturancia.fr

OCP REPARTITION 23-24
Fort d’une expérience de presque 100 ans, OCP 
sert l’intérêt général avec comme objectif, d’être 
en phase avec la réalité du quotidien du pharma-
cien et l’évolution du métier. Doté d’une capacité 
d’adaptation aux enjeux d’actualité, d’innovation et 
d’accompagnement, OCP a su résister aux épreuves 
du temps. De la première guerre mondiale aux révo-
lutions numériques, à la crise de la Covid-19 plus 
récemment, OCP a su s’adapter avec réalisme et 
combativité. Aujourd’hui leader de la répartition 
pharmaceutique, délivrant 2 millions de médica-
ments par jour et réapprovisionnant plus de 30  % 
des pharmacies françaises, l’Office Commercial 
Pharmaceutique sait se réinventer, comme l’illustre 
la plateforme nationale « PCS » : innovation majeure 
dans la répartition pharmaceutique et modèle de 
distribution unique en France et en Europe.

ORGANON 30
Héritier du laboratoire néerlandais fondé en 1923, 
Organon a pour mission d’améliorer la santé des 
femmes tout au long de leur vie. Le laboratoire dis-
pose d’un portefeuille de plus de 64 médicaments et 
solutions thérapeutiques couvrant un large éventail 
de domaines et pathologies : contraception, fertilité, 
maladies cardiovasculaires, douleur, dermatologie, 
neurologie, pneumologie et andrologie. De plus, 
avec démarche Organon Originals, le laboratoire se 
veut porteur d’un avenir plus équitable en mainte-
nant l’accès sans reste à charge pour les patients à 
de nombreux médicaments originaux.

OUATE PARIS 15
OUATE propose des soins pour la peau des enfants 
de 4 à 11 ans et veille à leur transmettre les gestes 
essentiels pour préserver leur épiderme encore très 
fragile. Tous les contenants ont été choisis pour qu’ils 
puissent les utiliser de manière autonome. Diffuser, 
transmettre au quotidien des rituels de soins et par-
tager ces gestes en famille forge l’autonomie des 
enfants tout en augmentant leur confiance en eux.
Contact : Louise Pamar  
lpamar@ouate-paris.com

PHARM-ENEWS (HEALTH INNOV)  
Pharm-eNews est un média en ligne ultra synthétique. 
Avec Pharm-eNews, les pharmaciens visualisent en 
un clin d’œil les actus essentielles, les tendances et 
nouveautés du secteur de la pharmacie, son envi-
ronnement… et s’expriment en toute liberté. Pharm-
eNews adressé gratuitement aux pharmaciens titu-
laires et à leurs équipes sous forme d’une newsletter 
quotidienne se veut ouvert, agile, dans la lignée des 
virages stratégiques opérés par la profession pour 
s’approprier les nouvelles technologies, profession-
naliser et élargir ses offres et piloter son activité. La 
newsletter et le site associé sont consultables à tout 
moment y compris sur smartphone. Exprimez-vous, 
retrouvez des interviews régulières d’acteurs de l’éco-
système, restez connectés et gagnez du temps !
www.pharm-enews.fr

PHARM-UPP 13
Pharm-UPP est une société par actions créée par 
un groupe de pharmaciens solidaires désirant pro-
mouvoir une certaine idée de leur profession auprès 
des patients et auprès de partenaires industriels 
et commerciaux. Pharm-UPP fédère l’ensemble 
des associations UPP (Union de Professionnels 
de la Pharmacie) installées en région et héberge 
les fonctions centrales du groupement. Cela 
représente 1300 officines réparties sur l’axe 
Rhin-Rhône-Méditerranée.

PHARMACIE LAFAYETTE 
Forte de son réseau de 280 pharmaciens indépen-
dants sous enseigne, Pharmacie Lafayette défend 
depuis plus de 15 ans l’accès à la santé pour tous et 
le pouvoir d’achat de ses clients patients, au travers 
une triple promesse  : prix bas tous les jours, large 
choix et expertise du pharmacien et de son équipe. 
Au travers son concept d’une pharmacie servicielle 
et phygitale, elle accompagne ses adhérents dans 
le déploiement de leurs nouvelles missions afin de 
répondre avec pertinence aux besoins et nouvelles 
habitudes de consommation de leurs clients-pa-
tients. Enfin, elle met à disposition de ses adhérents 
son expertise notamment commerciale, informa-
tique ou encore R&D pour apporter croissance et 
rentabilité à leur officine.
contact@lafsante.com

PHARMACTIV
Pharmactiv, filiale d’OCP – a phœnix compagny — 
est un réseau national de 1 200 pharmaciens indé-
pendants, des pharmaciens résolument engagés 
dans la prévention et le suivi des patients, comme 
dans l’expérience client. L’objectif des pharmaciens 
Pharmactiv est d’être à votre écoute et d’accompa-
gner votre santé ainsi que celle de vos proches au 
quotidien. Pour cela, Pharmactiv s’engage à :
•  Plus de Services  : envoyez votre ordonnance et 

réservez vos médicaments en toute sécurité avec 
MyPharmactiv.

•  Plus Responsable : prendez soin de vous et de l’en-
vironnement avec notre gamme BIO.

•  Plus de Prix  : les produits de votre pharmacien à 
prix malin

•  Plus de Fidélité  : Demandez votre Cartactiv. 
Achetez plus et dépensez moins.

Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux 
sociaux, rejoignez-nous

PHARMATHEQUE 52
Avec plus de 35 années d’expérience, Pharmathèque 
s’impose comme la 1re Société Nationale indépen-
dante de transactions de pharmacies.
Elle intervient dans ce domaine spécifique 
requièrant des compétences bien précises.
Ses Experts évaluent à leur juste valeur les pharma-
cies en fonction de leurs ratios et de leurs particu-
larités. Ils procèdent à un audit complet (forme juri-
dique, EBE, marge brute, masse salariale) assurant 
un gage de sécurité aux acquéreurs.
Au delà de la mise en relation (Vendeurs/Acheteurs), 
Pharmathèque encadre toutes les étapes de la tran-
saction sécurisant ainsi ses clients sur la faisabilité 
du projet. Inscrite à l’ORIAS, ses relations privilé-
giées avec des organismes financiers et des juristes 
spécialisés, lui permet une grande réactivité et l’ob-
tention de conditions optimales et de qualité.

PHOENIX PHARMAVIE 23-24
Le Groupe PHOENIX est un groupe familial et 
indépendant, leader européen de la répartition 
pharmaceutique, capable de relever les défis du 
marché de la santé de demain. Récemment, le 
groupe PHOENIX a finalisé l’acquisition de certaines 
activités européennes de McKesson Europe, dont 
le groupe OCP en France, renforçant ainsi sa posi-
tion de leader sur le marché européen et français.  
Le Groupe PHOENIX est désormais présent dans 29 
pays, emploie plus de 45 000 personnes, possède 
224 sites dans les secteurs d’activité de la vente en 
gros et en pré-gros de produits pharmaceutiques, 
ainsi que plus de 3 200 pharmacies propres et 17 000 
pharmacies partenaires. Les 2  marques PHOENIX 
Pharma et OCP vont continuer à coexister sur le mar-
ché national, permettant ainsi d’offrir aux clients le 
choix d’une expertise combinée des deux entre-
prises en fonction de leurs besoins, et en assurant 
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une meilleure disponibilité des produits et des 
services. Le groupe présente désormais une offre 
Retail diversifiée avec 4 enseignes  : PharmaVie, 
Pharmactiv, Pharma Référence et Réseau Santé, 
chacune proposant aux pharmaciens une approche 
différenciante de l’accompagnement des patients.

PHR  23-24
Pharmacie Référence Groupe, filiale d’OCP — 
a  PHOENIX company — est un groupement natio-
nal, historique, avant-gardiste de 1100 adhérents. 
Résolument centré patient, PHR propose à ses adhé-
rents de déployer une solution intégrale patients inno-
vante, intégrant :
•  une expérience phygitale complète, du domicile du 

patient au point de ventes officine, pour un accès aux 
soins facilité et simplifié

•  une prise en charge sur-mesure dans un espace 
dédié, le cabinet pharmaceutique, avec 9 pro-
grammes d’entretiens pharmaceutiques « Osez la 
Santé, c’est mieux pour la vie » clés en main.

•  Une large gamme de produits à marque propre (MA 
référence), exclusive et d’essentiels, proposés à prix 
attractifs.

•   Un programme de fidélité dynamique avec nom-
breuses réductions et avantages pour valoriser le 
réseau lors des passages en caisse

•  Un accès personnalisé à la certification qualité 
ISO  9001 et un programme exclusif de formations 
pour un accompagnement patient à 100 %

•  Une large offre d’outils « PHR & VOUS » facilitant 
le déploiement de la solution intégrale patient au 
quotidien.

RÉSEAU SANTÉ 23-24
Réseau Santé est le premier groupement de phar-
maciens indépendants créé en 1991 en Bretagne qui 
propose à ses adhérents des solutions clés en main, 
adaptables et personnalisées pour développer leur 
officine en toute indépendance et dans le respect de 
leur identité et de leur image. La défense de l’indé-
pendance, de la liberté de choix et la proximité font 
partie des valeurs prônées par le groupement.
Réseau Santé propose :
•  une offre attractive, lisible et transparente (+100 

partenaires référencés, conditions pré-négociées, 
centrale d’achat, offre shortliner)

•  un accompagnement sur la dynamique point de 
vente (audit merchandising, sélection bio et locale, 
animations clés en main, outils de fidélisation, digi-
talisation de la communication)

•  un développement de la performance au travers de 
formations, web conférences et d’un accompagne-
ment qualité à la certification ISO 9001 QMS Pharma.

SMART RX  45 
Smart Rx, filiale du groupe Cegedim est partenaire 
des pharmaciens d’officine depuis plus de 30 ans. 
Nous proposons des solutions logicielles innovantes 
pour accompagner les pharmaciens dans la prise en 
charge de leurs patients. Nous mettons notre exper-
tise technologique au service des officines en pro-
posant un LGO fonctionnel, une facturation simple, 
rapide et intelligente grâce à notre nouveau module 
NeV. Nous accompagnons également les pharma-
ciens titulaires dans l’analyse de la performance de 
leur société, dans l’animation et la communication 
de leur point de vente, la sélection de matériels 

périphériques dernière génération ainsi que la for-
mation des équipes officinales. Smart Rx vous offre 
de nombreuses solutions innovantes adaptées à 
l’évolution de vos missions.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.smart-rx.com

SY PHARMA (GROUPE CEGEDIM) 45
SY PHARMA est une solution unique pour simplifier 
la gestion de tous vos documents comptables, et qui 
vous permet de bénéficier de : 
- Un portail unique pour centraliser tous vos 
documents
- Une gestion simplifiée de vos documents 
dématérialisés
- Un gain de temps pour retrouver vos documents au 
même endroit
- Des échanges simplifiés avec votre 
expert-comptable
- Une conformité réglementaire et un archivage 
légal dans un coffre-fort électronique
Rejoignez notre réseau, déjà 16 000 pharmacies 
connectées à SY !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.sybycegedim.com/fr

TEAM PHARMA 20
Team Pharma, Groupement National d’Employeurs 
Pharmaciens, permet aux officinauxadhérents de 
bénéficier de d’interventions régulières dans leurs 
officines de Diététiciennes-Nutritionnistes ; Il s’agit 
pour tout pharmacien qui le souhaite de mettre en 
œuvre une véritable prise en charge pluridiscipli-
naire des patients chroniques, de développer la pré-
vention et le conseil associé.
La diététicienne procède à 7 consultations en 
moyenne dans l’officine, organise des ateliers de 
prévention pour les clients, intervienne dans des 
structures telles que les EHPAD et forment les col-
laborateurs des officines sur les gammes sélection-
nées par les titulaires.
Gagner en compétence, développer la prise en 
charge pluridisciplinaire, rayonner sur le plan local, 
fidéliser, se différencier, avec Team Pharma tous les 
critères sont réunis pour atteindre ces objectifs.
www teampharma.fr

TESSAN 70-71
Tessan est une start-up MedTech spécialisée en 
solutions phygitales de télémédecine. Tessan déve-
loppe des cabinets médicaux connectés équipés de 
7 dispositifs connectés contrôlés à distance par le 
médecin lors de la téléconsulation.

TOTUM PHARMACIENS 28
Totum Pharmaciens est un réseau de 250 pharma-
ciens associés, qui partagent une vision humaine 
et interprofessionnelle de leur métier. Notre mis-
sion est d’écouter, puis expliquer et conseiller nos 
patients, pour préserver et améliorer leur santé.
Contact : Xavier Guyot — xguyot@totum.fr

TRIMED’S  ESPACE START-UP 
TriMed’s  : Plateforme collaborative permettant 
l’achat et la vente des produits de santé arrivant à 
date de péremption et pour les invendus :
•  Achat / vente entre pharmaciens, en B2B

• Achat de produits anti-gaspi à dates courtes par les 
particuliers, en B2C
• Dons des produits de santé à des associations des-
tinés à des personnes qui en ont besoin
Forte dimension environnementale luttant contre le 
gaspillage des produits de santé.
Jean-Nicolas Vincenti, Pharmacien fondateur
contact@trimeds.fr
06-58-27-50-57

TPA (TIERS PAYANT ASSISTANCE) 34
Tiers Payant Assistance est spécialisée dans la 
gestion externalisée du tiers payant depuis 25 ans. 
Nous conseillons et accompagnons nos clients en 
leur apportant notre expertise et notre savoir-faire.
04 37 50 28 28
contact@tierspayantassistance.com 

USPO 6
Créée en 2001, l’USPO (Union des Syndicats de 
Pharmaciens d’Officine) est un jeune syndicat déter-
miné à défendre la profession de pharmacien d’offi-
cine et à moderniser le syndicalisme.
Implantée dans l’ensemble des régions, l’USPO tra-
vaille au quotidien pour défendre tous les pharma-
ciens et améliorer la prise en charge des patients.
Syndicat prospectif qui engage de nouvelles 
réflexions, l’USPO souhaite accompagner ce chan-
gement en renforçant le rôle de la pharmacie dans le 
parcours de soins, en modifiant le mode de rémuné-
ration des pharmaciens, dans le cadre d’un contrat 
entre la profession et l’Etat, garant d’une visibilité 
économique à moyen terme.

VILLARD & ESPACE / RÉSEAU PSP PHARMA 21
Le Cabinet VILLARD et le Cabinet ESPACE sont 
des professionnels de la transmission d’officines 
depuis plus de 40 ans, membres fondateurs de 
PSP PHARMA, 1er et unique réseau indépendant 
de Cabinets de Transactions avec les cabinets 
MANQUILLET, RIBERRY, CCRI et PLUMECOCQ. 
Contact : Christian Hayaud
c.hayaud@cabinetvillard.com 

VITALCO 11
Vitalco est le distributeur exclusif des laboratoires 
New Nordic, PhytoResearch, du Laboratoire Landais 
et d’ENEA SENS en pharmacie et parapharmacie. 
Depuis 2007, Vitalco sélectionne des produits de 
santé naturels de grande qualité, dont l’efficacité 
est scientifiquement documentée. Les formulations 
sont fondées sur les vertus des plantes, vitamines et 
minéraux, et la concentration en principes actifs est 
très élevée.
www.vitalco.com
01 40 41 06 38
adv@vitalco.com

VOCATION SANTÉ ESPACE PHARMA 
Vocation Santé, c’est LE magazine dédié à la santé 
de vos patients ! Tous les deux mois, offrez à vos 
clients cette revue, relai du conseil du pharmacien. 
Vocation Santé vous propose 36 pages d’articles 
santé abordables et plein de bons conseils pour une 
information santé exhaustive, sous l’œil avisé de nos 
experts, médecins et pharmaciens. Un vrai outil de 
fidélisation de votre clientèle !
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ADOPTEZ 
LE BON RÉFLEXE !

RETROUVEZ LES PREMIERS SOINS RETROUVEZ LES PREMIERS SOINS 
PHARMAPRIX QUI PRENNENT SOIN DE VOUS PHARMAPRIX QUI PRENNENT SOIN DE VOUS 
... ET DE LA PLANÈTE ! ... ET DE LA PLANÈTE ! 
Ces trois références hypoallergéniques et testées sous contrôle Ces trois références hypoallergéniques et testées sous contrôle 
dermatologique permettent la protection des petites blessures. dermatologique permettent la protection des petites blessures. 
Cette nouvelle gamme éco-conçue est réalisée avec des supports et des adhésifs Cette nouvelle gamme éco-conçue est réalisée avec des supports et des adhésifs 

d’origine végétale. L’ensemble des packagings carton et papier sont issus de forêts d’origine végétale. L’ensemble des packagings carton et papier sont issus de forêts 

gérées durablement certifi ées FSC.gérées durablement certifi ées FSC.

www.pharmavie.frwww.pharmavie.fr
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