
Table ronde animée par Alexandre Kouchner, avec Tristan Mendès France…

Table ronde animée par Matthieu 
Vandendriessche, avec Daniel Buchinger, 
Hélène Touminet, Miguel Mellick 
et Olivier Dauvers.

… et Aude Pesnelle.

V oilà un an et demi que l’épidémie 
de Covid-19 impose son rythme 
aux officines. Cet été a été 

marqué par la ruée sur les tests antigéniques, 
plus encore depuis l’entrée en vigueur du 
pass sanitaire. Pour les pharmaciens et 
leurs équipes, il faut aussi gérer la mise 
en œuvre de l’obligation vaccinale. Pas le 
temps de souffler ! Les Débats du Moniteur 
des pharmacies vous proposent justement 
de reprendre votre respiration. Pour sa 
deuxième saison, cette soirée-événement 
lancée en juin à Paris est de retour cet 
automne (voir calendrier ci-dessous). 
Elle vous offre l’occasion de faire le plein 
d’idées et d’y voir plus clair au sortir de la 
crise sanitaire. « Le pouvoir d’achat n’a pas 
bougé depuis 10 à 15 ans. Mais l’offre qui 
nous entoure explose de jour en jour. Vous 
avez intérêt à être meilleur que la veille si 
vous voulez que les clients s’intéressent 
à ce que vous proposez », recommande 
Olivier Dauvers, expert dans le domaine de 

la consommation. Selon lui, il faut assumer 
la vocation commerciale de l’officine. 
Mais s’investir dans l’accompagnement 
des patients, est-ce rentable ? « La porte 
d’entrée en pharmacie, c’est l’ordonnance. 
À vous de proposer ensuite un service qui 
peut lui-même vous donner l’occasion de 
conseiller un médicament ou un complément 
alimentaire », considère Hélène Touminet, 
directrice marketing du laboratoire Biogaran. 
Pour Daniel Buchinger, président des 
enseignes Univers Pharmacie et Forum 
Santé, les officinaux doivent répondre aux 
besoins non exprimés par le patient, en 
particulier pour améliorer leur observance. 
« Cela génère aussi 13 % d’amélioration 
sur l’économie de l’entreprise. Quant 
aux bilans partagés de médication, ils 
représentent 15 % du potentiel de bénéfices 
de l’officine. » Les nouveaux suivis peuvent-
ils s’appuyer sur l’intelligence artificielle ? 
« Ces données pertinentes que les patients 
nous confient doivent nous permettre d’aller 

vers la personnalisation, la prédiction et la 
prévention au moyen de nouveaux outils 
informatiques », affirme Miguel Mellick, 
président du conseil de surveillance 
d’E-Santé Technology. Autre sujet de la 
soirée : les fake news en santé. Tristan 
Mendès France, spécialiste de la lutte contre 
le complotisme, décrypte les mécanismes 
de ce phénomène : « Les complotistes 
utilisent des bribes d’arguments pour 
diffuser leurs fausses informations. Il ne faut 
pas leur laisser le champ libre et occuper 
l’espace numérique. » Et parce que des 
propos mal intentionnés peuvent aussi nuire 
à votre réputation, apprenez à répondre 
aux commentaires négatifs postés sur 
votre officine avec Aude Pesnelle, chargée 
d’appui du réseau à l’Union nationale pour 
les intérêts de la médecine (Unim) : « Il est 
souvent préférable de ne pas réagir à un 
avis de manière systématique car la réponse 
apportée pourrait générer plus d’audience 
que le message initial », préconise-t-elle. 

Nos 4 prochaines soirées animées par Alexandre Kouchner et Matthieu Vandendriessche : 
Montpellier - Jeudi 16 septembre, Lille - Vendredi 1er octobre, 

Paris - Jeudi 21 octobre, Strasbourg - Jeudi 25 novembre.

Inscription gratuite (nombre de places limité) en ligne : lemoniteurdespharmacies.fr/lesdebats

AVEC LE SOUTIEN DE

REPRENEZ VOTRE SOUFFLE APRÈS UN ÉTÉ COMPLIQUÉ !
Application du pass sanitaire et obligation vaccinale ont rythmé votre été… C’est maintenant l’heure 
de la rentrée et l’occasion de prendre une grande respiration. Les Débats du Moniteur des pharmacies 
vous y invitent dès la mi-septembre. Après une première à Paris, en juin, quatre autres rendez-vous 
sont d’ores et déjà programmés ! 

Paris – Strasbourg – Montpellier – Lille
Juin à Novembre 2021
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