
Les algorithmes travaillent sur les 
données de santé des patients afi n d’en 

optimiser le suivi en pharmacie. 
Mais cette avancée n’éclipse pas le 

premier atout de l’o�  cine : son réseau 
social est réel, martèle Miguel Mellick 

(E-Santé Technology).
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« Exercer en association permet de multiplier 
les expertises à l’o�  cine. Mais cela soulève 
aussi des problématiques qui doivent être 
anticipées », prévient, accompagnée de 
ses collègues, Aude Pesnelle (Union pour 
les intérêts de la médecine).

Pour Hélène Touminet (Biogaran), 
les médicaments sont le point de départ 

des nouveaux services qui viennent 
compléter la rémunération o�  cinale : 

bilans de médicaments, entretiens 
cancer, livraison au domicile…

Quelles sont les tendances fortes de l’o�  cine 
de demain selon Daniel Buchinger 
(Groupe Univers Pharmacie et Forum Santé) ? 
La montée en puissance des nouveaux services, 
des solutions santé pilotées à distance et des 
partenariats avec les complémentaires.

Pendant et après la 
soirée, les échanges 
se tiennent aussi sur 
les réseaux sociaux…

Aude PesnelleMiguel Mellick

Hélène Touminet Daniel Buchinger

Réseaux sociauxLes étudiants de la filière officine

Très présents lors des Débats, les étudiants de la fi lière o�  cine, bientôt 
diplômés, ont apporté leur vision du métier qu’ils veulent exercer : au 
plus près des préoccupations des patients et en interaction avec les 
autres professionnels de santé.

5 soirées – 5 villes
Laurent Lefort, le maître de cérémonie

Nous vous avons accueillis nombreux à l'occasion des 
5 soirées-Débats du Moniteur des pharmacies.

« Pharmacien demain… docteur ou vendeur ? » : un titre 
accrocheur qui va beaucoup plus loin que la dichotomie rebattue 
entre professionnalisme et mercantilisme. Laurent Lefort, le 
maître de cérémonie, y veille tout comme à la qualité du contenu 
du Moniteur des pharmacies dont il est rédacteur en chef.

En janvier, le spectre de la 
Covid-19 en est encore 
seulement à se profi ler 

lorsque s’ouvre la première de 
ces soirées évènementielles, à 
Bordeaux, sous l’intitulé 
« Pharmacien demain, docteur 
ou vendeur ? ». Des experts 
se penchent sur la question, 
représentant le laboratoire 
Biogaran, la société E-Santé 
Technology, l’Union nationale 
pour les intérêts de la médecine 
(UNIM) ou encore les enseignes 
Groupe Univers Pharmacie et 
Forum Santé. À nouveau, à 
partir de septembre, plusieurs 
centaines de pharmaciens 
et étudiants participent à 
la réfl exion dans le respect 

des mesures barrières à Lille, 
Rennes, Paris et Lyon. Dans la 
capitale des Gaules, l’évènement 
se tient à quelques heures de 
l’application du couvre-feu… 
Mais pas de quoi éteindre le 
feu sacré des participants ! 
En réalité, le thème de la 
soirée n’est pas celui de la 
dichotomie, déjà dépassée, 
entre professionnalisme et 
mercantilisme mais du lien 
qui se noue entre le docteur 
en pharmacie clinicien et le 
promoteur de nouveaux services
au bénéfi ce de ses patients 
et clients. L’année aura aussi 
été celle du plébiscite des 
o�  cines de proximité, de la 
vaccination en pharmacie, de la 

reprise en main des entretiens 
pharmaceutiques, de l’essor de 
la télémédecine, de la pratique 
de tests Covid-19. Alors stop aux 
idées reçues, non au pessimisme 
ambiant ! Tous les o�  cinaux ont 
à cœur d’aller de l’avant, selon 
leurs envies et leurs capacités 
à s’investir. Ces avancées ne se 
feront pas sans une meilleure 
coordination entre médecins et 
pharmaciens, martèle l’ancien 
ministre et médecin Bernard 
Kouchner, Grand Témoin de la 
soirée, dans une prise de parole 
sans démagogie ni langue de 
bois. Clap de fi n sur l’évènement 
2020. Mais les Débats du 
Moniteur des pharmacies n’ont 
pas dit leur dernier mot…

TENIR LE CAP EN 2020 :
MISSIONS ACCOMPLIES !
Cinq villes au programme, des dates reportées et quelques milliers de kilomètres parcourus : le contexte 
exceptionnel de l’année écoulée n’est pas parvenu à dérouter les Débats du Moniteur des pharmacies. 

Grand Témoin de la soirée, 
médecin et plusieurs fois 

ministre, Bernard Kouchner 
a livré avec humour et 

conviction un plaidoyer en 
faveur d’un rapprochement 

entre pharmaciens et 
médecins : « Ensemble, vous 

êtes une force politique 
énorme. Personne en France 

ne pourrait vous résister ! »

Accompagnement des patients, santé connectée, intelligence artifi cielle, 
sécurité des pratiques : les experts partenaires de la soirée ont esquissé 
l’avenir d’une profession. Pour beaucoup de jeunes pharmaciens présents, 
un seul mot d’ordre : nous sommes prêts !

« À ce stade de la soirée, vous êtes aussi notre médecin 
de nuit », a lancé, Laurent Lefort, rédacteur en chef du 
Moniteur des pharmacies en introduisant l’intervention 
du French Doctor Bernard Kouchner, resté l’une des 
personnalités politiques préférées des Français.

Bernard Kouchner

Les experts partenaires de 
la soirée

 ce stade de la soirée, vous êtes aussi notre médecin 

Le « French Doctor » Bernard Kouchner et Laurent Lefort
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