
 

 

Promouvoir la dispensation des produits de santé de 

premiers recours par le pharmacien  

Levier de structuration d’un parcours de soins de 

proximité 
  

Organisé par l'Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication 

responsable (AFIPA), en partenariat avec l’Ordre National des Pharmaciens, la Fédération des 

Pharmaciens d’Officine (FSPF), l’Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO) et le 

Quotidien du Pharmacien 

                                                                           

Jeudi 24 septembre 2020 de 18h00 à 21h00  

  

A l’OPENMIND KFE Paris Boétie, 110 rue de la Boétie 75008 Paris 

& en visioconférence 

 
  Débat modéré par Mickaël HALIMI, Cabinet Nextep  

 

18H00 – 18H20 : OUVERTURE PAR LES REPRESENTANTS DE L’AFIPA 

• Rappel du contexte et présentation du manifeste pour renforcer la résilience du 
système de santé à travers les soins et les produits de premiers recours - 
Représentant de l’AFIPA. 

• Présentation des propositions du manifeste - Christophe de la Fouchardière, 
Président de l’AFIPA. 

18H20 – 19H05 : QUELLES LEÇONS TIRER DE LA CRISE COVID POUR LA DISPENSATION DES 
PRODUITS DE PREMIERS RECOURS ET LE CONSEIL PHARMACEUTIQUE ?  

Introduction au débat 

• Le pharmacien : un référent de premiers recours avec de nouvelles prérogatives 
pendant la crise (dispensations à domicile, télésoins,...) - Gilles Bonnefond, 
Président de l’Union des Syndicats des Pharmaciens d’Officine (USPO). 

• Enseignements de la dispensation des soins et produits de santé de premiers 
recours en situation de crise sanitaire – Philippe Leduc, Directeur du think tank 
Economie Santé*. 



• L’apport du conseil officinal et de l’accès aux produits de premiers recours au service 
de la continuité des soins - Gérard Raymond, Président de France Assos Santé. 

• Les actions et propositions pour assurer un approvisionnement continu des 
produits de premiers recours et une valorisation des filières de production en 
France et en Europe - Représentant de l’AFIPA. 

19H05 – 19H25 : ECHANGE AVEC LE PUBLIC  

19H25 – 20H10 : QUELLES PERSPECTIVES ET NOUVELLES SOLUTIONS AU SERVICE D’UNE 
DISPENSATION DES PRODUITS DE PREMIERS RECOURS FAVORISANT UN PARCOURS DE SOINS 
DE PROXIMITE ? 

Introduction au débat 

• Valoriser les soins de premiers recours dans les missions du pharmacien - Philippe 
Besset, Président de la Fédération des Pharmaciens d’Officine (FSPF). 

• Quelles nouvelles missions des pharmaciens dans la dispensation des produits de 
premiers recours, en temps de crise et au-delà ? – Martine Berthet, Sénatrice de la 
Savoie (Auvergne-Rhône-Alpes) *. 

• Transformation numérique de l’officine au bénéfice des patients et du bon usage – 
Bruno Maleine, Président du Conseil régional Ile-de-France de l’Ordre des 
Pharmaciens. 
 

• Propositions pour améliorer le bon usage des produits de santé, grâce aux solutions 
digitales et l’information des pharmaciens - Représentant de l’AFIPA. 

20H10 – 20H30 : ECHANGE AVEC LE PUBLIC  

20H30 – 20H40 : CONCLUSION  

 

* : Intervenant en attente de confirmation 

 
 
En partenariat avec : 


