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Bienvenue AU 
2e congrès 
SPOT-PHARMA !



On s’adresse à lui pour soigner un rhume, acheter une tisane 
digestive ou trouver un traitement naturel contre les problèmes 
de sommeil, mais on le sollicite aussi pour lui confier le suivi du 
traitement d’un diabète ou d’une hypertension. Lorsque le cancer 
frappe, c’est lui qui bien souvent saura trouver le bon remède 
pour apaiser une nausée, traiter des aphtes ou une sécheresse 
cutanée…Lui c’est le pharmacien, le seul professionnel de santé qui 
puisse se réclamer d’une proximité quotidienne avec les malades 
et que son exercice place réellement au cœur du parcours de 
vie des patients. Qu’il recueille les confidences d’une dame âgée 
ou prenne son téléphone pour vérifier son ordonnance avec son 
médecin traitant, il est le pivot d’une chaîne qui va du patient au 
médecin spécialiste, voire à l’hôpital.

Pourtant, force est de constater que ses compétences sont trop 
souvent sous-exploitées. Les patients, les institutionnels et autres 
intervenants de santé n’ont pas pleinement conscience de sa 
valeur ajoutée. La faute aussi aux pharmaciens eux-mêmes qui 
cèdent parfois à la tentation de mettre en avant le seul discours 
économique, au détriment de de leur rôle d’acteur de santé 
publique.

Dans ce contexte, les pharmaciens de la SFSPO proposent une autre vision de leur métier et de ses possibilités 
d’évolution, en revenant à leurs missions fondamentales : répondre à l’attente des patients et participer à la 
sécurisation de leurs parcours de soins. Selon eux, la pratique de la pharmacie officinale doit être mise au 
cœur du métier de pharmacien et de son équipe.

Le pharmacien d’officine, un acteur de santé prioritaire 
à part entière

L’avenir de l’officine passe par le développement de la 
pharmacie officinale
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La pharmacie d’officine n’est pas destinée à 
disparaître, à condition toutefois d’en changer le 
paradigme. Face à la baisse des séjours hospitaliers, 
à la raréfaction des médecins généralistes, à la 
technicité grandissante des thérapies dispensées, 
les missions de coordinateur de soins prennent 
toute leur légitimité implémentant un nouvel 
équilibre économique intra et surtout hors mur.

Placer l’exercice officinal au cœur de la pratique 
quotidienne ouvre la possibilité de sécuriser le 
parcours de vie des patients tout en facilitant la 
qualification des officines.
La démarche, intégrative, trouve à s’appliquer, 
tant en ce qui concerne la prévention et le 
maintien en bonne santé, que dans le cadre du 
traitement des maladies chroniques ou aigües. 

La pratique de 1er recours, au quotidien, crée une 
relation singulière et unique entre le pharmacien 
et son patient. Plus qu’un acteur de proximité il 
devient le conseil, le « confident » auquel on confie 
ses maux et ses mots. Mais la prise en charge des 
patients chroniques, autre versant de ce métier 

aux visages multiples, donne l’opportunité au 
pharmacien de croiser son expertise avec tous les 
autres professionnels de santé concernés (médecin 
généraliste, spécialiste, infirmière, kinésithérapeute, 
podologue…) et d’agir en interdisciplinarité, en se 
positionnant comme un véritable acteur de santé.

Dans un contexte économique tendu la mise en 
pratique de la pharmacie officinale représente 
donc aussi un formidable levier de croissance pour 
les officines. L’argument n’est pas des moindres 
pour qui s’inquiète de l’avenir des pharmacies 
traditionnelles confrontées à une concurrence 
féroce.

L’attente existe, autant du côté des pharmaciens 
que des patients et des autres professionnels de 
santé comme le médecin généraliste, garant, lui 
aussi, d’une médecine de proximité. Tous prêtent 
au pharmacien d’officine un rôle déterminant 
dans le parcours de soin.

Reste à trouver le meilleur moyen de développer 
cette pratique…
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Organisé par la SFSPO, ce congrès est une première en France. Sur 2 jours et décliné sur 5 ans, il a pour 
objectif d’offrir une vision globale de la prise en charge du patient à l’officine. Du premier recours à la prise 
en charge du traitement des maladies chroniques, chaque aspect de la pratique officinale sera abordé. 
La SFSPO souhaite que ce congrès soit celui de toute l’équipe officinale car la prise en charge du patient 
est l’affaire de tous à l’officine !

L’objectif de SPOT-Pharma, est d’allier les compétences méthodologiques des acteurs de 
l’officine, avec la mise en pratique de cet exercice qu’ils souhaitent mettre en avant, pour offrir 
ainsi une vision globale de la prise en charge du patient à l’officine.

SPOT, 1er congrès scientifique centré sur l’exercice 
officinal

Un programme pédagogique original et dynamique
6 pathologies fréquemment rencontrées à l’officine seront à l’honneur : 

Un programme dynamique attend les pharmaciens 
et participants, avec des temps de plénières 
ponctués par une intervention « sur le grill » animé 
par le Pr Jacques Buxeraud, d’ateliers mais aussi 
quelques surprises inédites comme la remise du 
prix « Un souffe nouveau », qui mettra en lumière 
des étudiants doctorants ou futurs doctorants en 
pharmacie ou encore un focus sur la e-santé à 
l’officine. Des symposiums (de 100 à 500 places) 
sont proposés par nos annonceurs en complément.

Le savoir-faire des pharmaciens et la transmission 
seront au coeur des thématiques du congrès.
L’événement sera porté par un comité scientifique 
(pluridisciplinaire) qui validera en amont les thèmes 
abordés, et participera également au congrès.
Nouveauté cette année, la faculté de pharmacie 
de Lille sera partenaire de Spot-pharma grâce 
à l’unité de simulation de Lille, le programme 
PROFFIteROLE*.

Un comité scientifique large

Interdisciplinaire par essence, la SFSPO a 
souhaité proposer un comité scientifique large, 
complémentaire et représentatif aussi des patients 
afin que chacun puisse apporter un point de vue 
pertinent sur la valeur ajoutée qu’il attend des 
pharmaciens et de leurs équipes.
Il sera composé des représentants des Sociétés 
Françaises de Médecine Générale, Sciences 
Pharmaceutique Officinale, Association de 
patients, Pharmacologie et Traitement de la 
Douleur. L’ouverture de cette deuxième édition 
du congrès se fera en présence des deux 
présidents de la Société Française des Sciences 
Pharmaceutiques Officinales, Béatrice Clairaz-
Mahiou et Thierry Barthelemé.

Un suivi post-congrès

L’objectif de la SFSPO est de créer une véritable communauté de pharmaciens motivés et engagés dans 
cette démarche. Dans cette optique, un suivi sera réalisé, après le congrès, sur les 1000 pharmaciens 
attendus. Des enquêtes seront réalisées après 15 jours, 2 mois et 6 mois, dont les résultats seront communiqués 
au comité scientifique ainsi qu’aux partenaires et feront l’objet de communications régulières auprès des 
pharmaciens.

RHUMATHOLOGIE

OTC

DERMATITE ATOPIQUE

MICI

VACCINATION 

GYNECOLOGIE

* PRatiques OFFicinales et jeux de ROLE



La SFSPO est une société savante pharmaceutique 
qui a pour buts de promouvoir l’ensemble des 
dimensions de la pharmacie d’officine à la croisée 
de nombreux domaines de compétences et 
l’exercice coordonné entre différents professionnels 
de santé, afin d’améliorer les connaissances, 
la prise en soins et soins de premiers recours, la 
prévention à l’officine et l’information.

Pour en savoir plus www.sfspo.org

L’agence Bcombrun est une agence de 
communication santé ayant construit depuis près 
de 20 ans une relation de confiance réciproque 
avec de nombreux experts, associations médicales 
et patients, industries pharmaceutiques, et 
organisations institutionnelles. 
Son réseau, ainsi qu’une connaissance pointue 
de l’environnement et de ses acteurs permettent 
d’accompagner au mieux les projets des clients et 
partenaires. L’agence Bcombrun accompagne la 
SFSPO depuis sa création. 

Pour en savoir plus www.bcombrun.com 
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1000
PARTICIPANTS
(équipe officinale) sur les deux jours1 APPLICATION

qui vous offre 100% d’interaction pendant le 
congrès, l’ensemble des contenus, le programme, 

les plans, les laboratoires partenaires… 

2e 

ÉDITION

2
JOURS

de congrès

40
MEMBRES

du comité scientifique 

Chiffres 
clés

Cité Universitaire Internationale, Paris 

9 et 10 décembre 2018

laetitia@bcombrun.com

Début du congrès : 9h50

INFORMATIONS GÉNÉRALES

http://www.sfspo.org
http://www.bcombrun.com
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