
Enquêtes

Le souffle nouveau

Atelier gynéco : La femme, quels suivis à l’officine ?

Bilan partagé de médication, ce qu’en pensent les médecins 
généralistes et les patients.
  
 Les médecins généralistes vus par les pharmaciens.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

11:10 Pause et visite des stands

16:45 Pause et visite des stands

12:55  Pause déjeuner / symposium Abbvie - Dispensation en pratique  
des médicaments biologiques, maladies inflammatoires chroniques

 L’introduction au 2e congrès Spot-pharma, le mot des présidents.

Place aux jeunes et futurs officinaux.

De la contraception d’urgence à la contraception choisie : quelle 
place pour l’équipe officinale ? Médicaments et femme enceinte: le 
mieux peut être l’ennemi du bien. Gynécologie au comptoir.

 Point sur la dynamique de la Société Française des Sciences 
Pharmaceutiques Officinales (SFSPO)

9:50

11:00

15:45

17:45

10:00

La vaccination, où en êtes-vous ?

La vaccination : longue histoire, incompréhensions et fausses croyances.

La pharmaco au féminin, 3 focus sur les pratiques officinales et 
décryptage de publications scientifiques.

 Information sur le médicament : quoi de neuf entre les pharmaciens et 
les patients ?

11:40

14:30

17:15

10:30

Sur le grill - animée par le Pr Jacques Buxeraud



Atelier 1 : Rhumato

Atelier 3 : La dermatite atopique, la place du pharmacien

Atelier 2

Atelier 4 : Les MICI, entre phénomène de société et réalité

Rhumatologie et observance, la place des antalgiques ?

Du repérage à la prise en charge, dermatologues ville et hospitalier.

OTC 3 minutes pour convaincre

 Le parcours de soin du patient, des probiotiques 
aux médicaments biologiques.

10:40 Pause et visite des stands

15:45 Pause et visite des stands

12:55  Pause déjeuner symposium de l’industrie pharmaceutique

LUNDI 10 DÉCEMBRE

Prise en charge de la douleur à l’officine, une évidence ?10:00

11:10

14:15

11:15

14:15

Résumé en images du dimanche 3 décembre

Conclusion de SPOT 2 : Vive SPOT 3 !

9:50

17:45

Sur le grill - animée par le Pr Jacques Buxeraud


