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SOIRÉES Paris – Strasbourg – Montpellier – Lille
DÉBATS Juin à Octobre 2021
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UNE NOUVELLE ÉDITION
POUR DE NOUVELLES SOLUTIONS
C’est reparti ! Après le succès de l’édition 2020, les Débats du Moniteur des pharmacies sont de
retour avec des solutions pratiques pour une sortie de crise réussie. Au programme de ces soirées
événementielles : des thématiques fortes, des interventions rythmées et une priorité à l’interactivité.
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lus rien ne sera vraiment comme
avant. Très fortement sollicités et
impliqués dans la lutte contre la
pandémie de Covid-19, les pharmaciens
d’officine ont compris que leur métier
n’était plus tout à fait le même. Au
comptoir, patients et clients les considèrent
d’un œil neuf, et expriment de nouvelles
attentes... En 2020, les Débats du Moniteur
des pharmacies n’ont manqué aucune des
dates qu’ils s’étaient fixées, réunissant
tout au long de l’année plusieurs centaines
de pharmaciens et d’étudiants dans cinq
villes de France. Ces soirées ont créé
l’événement et reviennent en force pour
décrypter comment la crise sanitaire
a définitivement fait bouger les lignes
dans les officines. C’est à Paris, à Lille, à
Strasbourg et à Montpellier qu’elles feront
étape au cours des prochains mois. Avec
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au programme un concept novateur,
des séquences rythmées et interactives,
orchestrées par les animateurs Alexandre
Kouchner et Matthieu Vandendriessche.
Et une question centrale : « Comment
fidéliser maintenant la patientèle de l’ère
post-Covid ? » Experts et partenaires
de l’officine y répondront et partageront
leur analyse pour mieux appréhender
l’exercice professionnel d’aujourd’hui
et celui qui s’affirme déjà pour demain.
Tristan Mendès France, enseignant,
conférencier et spécialiste de la lutte contre
le conspirationnisme, viendra tordre le cou
aux fake news, ces fausses informations
qui émergent en masse dans le domaine
de la santé et suscitent l’inquiétude. Face
aux interrogations légitimes, il faut trouver
des terrains de dialogue avec les patients,
s’appuyer sur la confiance, savoir apporter
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des réponses efficaces. C’est ce que l’on
attend de sa pharmacie de proximité et
qui fera la différence avec d’autres ! Se
différencier, c’est aussi savoir rebondir
après avoir subi cette situation inédite.
La pandémie a entraîné dans son sillage
une évolution des modes d’achat et de
consommation. Comment s’y adapter
au mieux et au plus vite ? Quels sont les
nouveaux services à mettre en œuvre après
la mobilisation sur la vaccination et les
tests antigéniques ? Ce sera le moment
pour Olivier Dauvers, expert du commerce
et de la consommation, d’intervenir. À
l’issue des échanges, le philosophe et
ancien ministre Luc Ferry, grand témoin
de la soirée, viendra livrer sa vision d’un
monde qui se remet en question. Avec
les Débats du Moniteur des pharmacies,
vous êtes dans la bonne direction !

5 soirées* animées par Alexandre Kouchner et Matthieu Vandendriessche :
Paris - Mercredi 16 juin et jeudi 21 octobre, Strasbourg - Jeudi 1er juillet,

Montpellier - Jeudi 16 septembre, Lille - Vendredi 1er octobre.

Inscription gratuite (nombre de places limité) en ligne : lemoniteurdespharmacies.fr/lesdebats
* Dates et lieux susceptibles d’être modifiés en fonction de la situation sanitaire
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