PAS UN PHARMACIEN
QUI N’AIT SON IDÉE

DE L’ÉVOLUTION DU MÉTIER !
Rien de tel que de prendre un moment entre pharmaciens et en présence d’experts, partenaires de
l’officine, pour s’interroger sur l’avenir du métier officinal et de son propre exercice. De quoi demain
sera-t-il fait ? Des réponses se dessinent et d’autres s’affirment lors des Débats du Moniteur des
pharmacies, un évènement organisé cette année dans plusieurs villes de France.
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