
SAMEDI 12 MARS 2022
Académie OTC Aires thérapeutiques Ateliers PharmagoraPlus Clinique de l’innovation Forum de la profession Gestion de l’officine Théâtre préparateur/dermo Théâtre prévention et parcours de soins

9 h 15-10 heures
Cancers cutanés : comment dépister ?  
Diagnostic et traitement

9 h 15-9 h 45
Se préparer à l’arrivée du midazolam  
en ville. 

9 h 30-10 heures
L’investissement des titulaires  
dans une pharmacie

9 h 25-9 h 55
Allergies, pourquoi un tel essor ?

10 h 30-11 h 15
Accompagnement homéopathique  
en oncologie

10 h 15-11 heures
Prise en charge thérapeutique 
de la dermatite atopique

9 h 55-10 h 25
Économie des services : comment  
définir le prix de vente d’un service ?

10 h 55-11 h 25
Omnicell pour sécuriser le circuit 
du médicament en officine

10 h 10-10 h 40
Transformez votre pharmacie :  
les nouvelles attentes des patients

10 h 45-11 h 30
Les clés pour moderniser votre officine  
et développer votre activité

11 h 30-12 h 15
La préparation magistrale  
et l’homéopathie

11 h 15-11 h 55
Science de l’ARNm : un changement  
de paradigme

10 h 35-11 h 05
Biomédicaments et biosimilaires :  
les enjeux de la substitution 

11 h 35-12 h 05
Boostez votre communication 
grâce à l’affichage dynamique

11 heures-12 h 30
2022, une année  
à bouleverser les conventions

10 h 50-11 h 20
Transformez votre pharmacie :  
auditez avant d’agir

11 h 40-12 h 10
Modèle de prise en charge des patients 
diabétiques sous pompe à insuline

12 h 30-13 h 10
Télomères, la clé de la longévité  
du rajeunissement cellulaire

11 h 15-11 h 45
Les enjeux du management  
de l’équipe officinale après la crise 
sanitaire

12 h 15-12 h 45
Téléconsultation augmentée :  
un service de santé de proximité 
dans la pharmacie

11 h 30-12 h 30
#réinventerlapharmacie,  
avec la méthode winAutopilote

11 h 50-12 h 35
La dermocosmétique, conseils pertinents  
au comptoir : formez votre équipe !

12 h 20-12 h 50
Onco PharmaVie, accompagnement  
des patients sous traitement oncologique

13 h 40-14 h 25
Conférence délivrée par Yogah

13 h 15-14 h 15
Bon usage du médicament, 5 ans  
d’expérience d’un collectif interpro

11 h 55-12 h 25
Comment mettre le digital au service  
de l’excellence du remplacement

13 heures-13 h 45   
#SuccessStory :  
retour d’expérience

13 h 10-13 h 55
Le grand quiz du droit  
pharmaceutique

13 h 35-14 h 05
Comment le remplacement en pharmacie 
a changé ma vie 

14 h 40-15 h 25
La naturalité en officine,  
une marque emblème : Respire

14 h 30- 15 h 15
Biomédicaments et médicaments  
biosimilaires (avec DPC en e-learning)

13 h 30-14 h 10
Keynote BD Rowa 2022

14 h 05-15 h 05   
Adapter son LGO  
à « Mon espace santé »

14 heures-16 heures
Avenir de l’officine  
et attente des patients

14 h 05-14 h 35
L’optimisation patrimoniale  
et financière du pharmacien

14 h 45-15 h 15
Ambition, acquérir  
sa propre officine

15 h 25-15 h 55
Les réflexes juridiques et  
fiscaux du pharmacien cédant

16 h 05-16 h 35
Réussir à recruter alors  
qu’il y a pénurie de diplômés !

13 h 30-17 h 30
Le pitch des start-up e-santé :  
3 minutes pour convaincre

14 h 20-15 heures
Plateformes de PDA :  
quels enjeux pour l’officine ? 

15 h 15-15 h 45   
2022, en route vers le Ségur  
avec Pharmagest

 

15 h 40-16 h 25
Une solution naturelle pour  
soulager douleur et fièvre !

15 h 30-16 h 15
Rôle du biologiste dans le dépistage  
de la maladie rénale chronique

15 h 10-15 h 50
European Pharmacy Plus 2025 : à quoi 
ressemblera la pharmacie en 2025 ?

15 h 55-16 h 25   
Quelle stratégie numérique  
pour ma pharmacie ?

16 h 40-17 h 25
Cinq clés pour vendre de 
 la cosmétique bio en officine

16 heures-16 h 45
Supply Chain pharmaceutique  
et complexification des flux en amont  
de la pharmacie

16 h 35-17 h 05   
Le numérique et de nouveaux  
services dans votre officine 
peuvent-ils aider vos patients ?

16 h 30-17 h 30
Déploiement d’une 
démarche qualité à l’officine

16 h 55-17 h 25
Recrutement : comment attirer  
les candidatures ?
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9 h 15-9 h 45
Expérimentation OSYS : l’officine, 
porte d’entrée du premier recours

9 h 20-9 h 50
Vos responsabilités en matière  
de sécurité des données ?

9 h 30-10 h 30
Les biosimilaires : manne 
providentielle ou illusoire ?

9 h 20-10 heures
Portrait statistique du préparateur 
en pharmacie

9 h 30-10 heures
Psoriasis : pharmacien, médecin, patient, 
un tiercé gagnant !

9 heures-9 h 30
Sauriez-vous porter secours à quelqu’un ?

9 h 55-10 h 25
Comment mener un entretien  
de recrutement ?

10 h 40-11 h 10 
Générez des revenus inédits  
avec les nouveaux supports  
de communication !

10 h 10-10 h 40
S’installer là, maintenant !

10 h 50-11 h 20
Chauves, mode d’emploi. Comment  
les industriels ont délaissé 14 %  
de la population masculine française

9 h 40-10 h 40
Bien accompagner le patient âgé

10 h 35-11 h 05
Recrutement : intégrer et manager  
les apprentis

11 heures-12 h 30
Exercices interprofessionnels 
coordonnés et apport  
du numérique

10 h 50-11 h 20
Réussir sa première installation

10 h 55-11 h 25
Le pharmacien au cœur du parcours de soins 
grâce à la téléconsultation augmentée

11 h 15-12 h 15
Pharmacie : l’évolution du métier  
et de l’économie

11 h 20-12 h 20
#réinventerla pharmacie. Zoom 
sur les 3 nouveautés qui vont vous 
faire gagner un max de temps

12 h 10-12 h 40
Les clés pour réussir  
son installation 

11 h 35-12 h 20
Dispenser l’herboristerie et l’aromathérapie 
en toute sécurité grâce à la licence 
professionnelle de conseiller spécialisé

11 h 40-12 h 10
Potentiel et perspectives des plantes 
médicinales africaines

12 h 25-12 h 55
Emploi : leçons de séduction  
pour attirer de nouvelles recrues

12 h 15-13 heures
Iatrogénie : testez-vous sur 20 cas  
de comptoir !

12 h 40-13 h 20
Faciliter l’accompagnement  
du patient atteint de cancer

13 h 25-13 h 55
Combien vaut mon officine ?

13 h 20-13 h 55
Comment le remplacement en pharmacie 
a changé ma vie ?

12 h 25-12 h 55
Pourquoi intégrer un service de livraison  
à votre pharmacie ?

13 h 40-14 h 25
Cinq clés pour vendre de la 
cosmétique bio en officine

14 h 30-15 h 15
Extraction du cannabis et bénéfices 
thérapeutiques du CBD et du THC : 
l’expérience canadienne

13 h 30-14 h 10
Optimisation numérique de la gestion 
officinale et des services

13 h 55-14 h 25
Comment faire vivre et 
développer 2 enseignes aux 
positionnements différents au 
sein d’un même groupement ?

14 heures-15 h 30
Évolution de la formation 
des pharmaciens  
et préparateurs

14 h 05-14 h 35
De l’installation à la cession de son 
officine : seul ou en association, 
quelles sont les bonnes questions 
à se poser 

13 h 40-14 h 10
Comment s’auto-évaluer et mettre  
en place une démarche qualité

14 h 40-15 h 25
Le rôle du pharmacien dans 
le traitement de la crevasse 
d’allaitement

14 h 20-15 heures
Retour d’expérience : automatiser  
son officine en 2022 ?

14 h 40-15 h 10
Réseaux sociaux, comment gérer 
les avis émis par les internautes

14 h 45-15 h 15
L’inventaire de cession/acquisition : 
ce qu’il faut savoir

14 h 25-14 h 55
Le parcours de soins ostéoporose

15 h 10-15 h 50
Retour d’expérience : automatiser  
et digitaliser son officine en 2022

15 h 25-15 h 55
Semelles orthopédiques 3D en 
officine. Comment le pharmacien 
peut devenir acteur de l’évolution 
digitale et élargir son offre

15 h 10-15 h 40
Présentation de l’AFSEP, ses services 
et ses missions

16 h 40-17 h 25
L’herboristerie, une compétence 
pharmaceutique développée  
par et pour des pharmaciens

16 h 45-17 h 15
L’innovation en officine  
avec Leadersanté

16 heures-17 h 30
Maintien à domicile : 
comment l’officine peut-elle 
tirer son épingle du jeu ?

16 h 05-16 h 35
Comment transformer les services 
gratuits en services payants ?

16 h 45-17 h 30
Savoir dire non en période  
de crise sanitaire
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