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I. Planning général de la journée 

Horaires Composition 

8h00 – 8h30 Petit-déjeuner 

8h30 – 9h00 Ouverture de la journée 

9h00 – 10h00 Conférences 

10h00 – 11h30 Ateliers 

11h30 – 12h30 Conférence 

12h30 – 14h00 Repas 

14h00 – 14h30 Mot des Syndicats 

14h30 – 15h50 Conférence-Débat 

15h50 – 16h10 Temps libre village partenaires 

16h10 – 17h10 Ateliers 

17h10 – 17h30 Temps libre village partenaires 

17h30 – 18h30 Ateliers 

18h30 Retour aux hôtels 

 

II. Les différents parcours 

Parcours Légende 

Parcours Profession P-P 

Parcours Enseignement Supérieur P-ES 

Parcours Elus P-E 

Parcours Santé Publique, Humanitaire et Solidarité internationale P-SHS 

Parcours Tutorat P-T 

Parcours International P-Int 

Parcours Industrie P-Ind 

Parcours Associatif P-A 
 

Ces parcours sont à titre indicatif, et ne sont pas contractuels. Ce n’est qu’un moyen pour 
vous orienter plus facilement sur le choix des ateliers à suivre. Souvent, les ateliers méritent 
plusieurs étiquettes, celle que nous lui avons attribué ne doit pas vous freiner dans votre choix ! 

Evidemment, le parcours ne doit pas obligatoirement être suivi tout au long de la journée, 
vous avez la liberté de choisir ce qu’il vous plaît. 
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III. Vue d’ensemble du planning 
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IV. 8h30 – 9h00 : Ouverture de la journée 

Mot des officiels : Amphithéâtre A10 

 

V. 9h00 – 10h00 :  

Parcours Intitulé de la formation Formateurs/Encadrants 
Salle/Public 

ciblé 

P-P 

Y a-t-il un avenir pour les dispositifs 
médicaux dans l’industrie 

Pharmaceutique ? 

Hugues de Boët du Portal 
(Pharmacien Hospitalier) 

Amphithéâtre 
A30 

Description : Non Renseignés Industrie, tout 
public 

P-P 

Présentation de Pharmacy Lounge Pharmacy Lounge Amphithéâtre 
A10 

 
Description : Pharmacy-lounge est une plateforme d'échanges conçue spécifiquement 
pour répondre aux problématiques des professionnels de la pharmacie. Cet espace 
permettra de créer un réseau entre la ville et l’hôpital grâce à une mise en relation 
simple et rapide des utilisateurs.  
Des espaces d’échanges permettront de partager les bonnes pratiques, de 
développer les compétences des adhérents et d'optimiser la prise en charge des 
patients atteints de maladies chroniques 
 

Officinaux, tout 
public 

Présentation de BD-Rowa BD-Rowa Amphithéâtre 
A10 

 
Description :BD Rowa est une société spécialisée dans la robotique ainsi que dans les 
solutions digitales. Avec sa gamme de produits connectés, Rowa vous aide à entrer 
dans le monde digital. Du linéaire digital aux présentations en vitrine en passant par 
les achats par QR Code, profitez d'une gestion centralisée du contenu et d'une 
adaptabilité à tout moment. 
Au cours de cette conférence, vous trouverez diverses solutions sur l’automatisation 
de l’officine. Vous comprendrez les enjeux de la robotique en officine ainsi que les 
avantages qu’offre cette solution. 

Officinaux, tout 
public 

P-A 

Conférence Néo-Agéistes (Début 8h30 !) Maxence Breteau (ANEPF), Simon 
Douillot (ANEPF) 

Amphithéâtre 
A40 

 
Description : Cet atelier permettra aux nouveaux Agéistes de sonder leurs 
connaissances de l’ANEPF. Il permettra à ces derniers d’obtenir des outils pour 
pouvoir comprendre au mieux ce qui se déroulera durant l’assemblée générale. 
 

Néo-Agéistes 
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VI. 10h00 – 11h30 : Ateliers 

Parcours Intitulé de la formation Formateurs/Encadrants 
Salle/Public 

ciblé 

P-Ind 

Méthode Agile Paul-Louis Bovalis (ANEPF), 
Stéphane Messika (Kynapse) Salle B1010 

 
Description :  Découverte des protocoles agiles par la société Kynapse, travaillant sur 
la transformation digitale des entreprises et son adaptation aux industries 
pharmaceutiques. 

Industrie avec 
Base Gestion 

projet et 
contrainte 

réglementaire 

P-P 

Valorisation de l'innovation : Création 
d’une Start-up MabSilico Salle B1060 

 
Description :  De la filière officinale à la répartition ; Mis en place et développement du 
Maintien à Domicile à l'officine 
 

Industrie, tout 
public 

P-P 

Atelier MabSafe MabSafe Salle A1030 

 
Description : Non Renseignés 
 

Industrie, tout 
public 

P-P 

Atelier Sigvaris Joëlle Hener (Sigvaris) Salle A30 

Description : Sigvaris est un des leaders de la contention veineuse en France. 
Partenaire historique de l’ANEPF. Cet atelier vous permettra d’acquérir les 
compétences nécessaires pour délivrer des dispositifs de contention. 

Officine et 
autre, Tout 

Public 

P-P 

Présentation d’Oxypharm Astera A1070 
 
Description : Oxypharm, société de maintien à domicile d’Astera, travaille en synergie 
avec le pharmacien pour une prise en charge de la qualité des patients. 
Oxypharm, le choix d’une prestation globale : le maintien à domicile, la perfusion, la 
nutrition, le diabète, le respiratoire, les stomies. 
 

Officine et 
autre, Tout 

Public 

P-P 

Gestion de la Douleur au Comptoir UPSA Salle A1060 

 
Description : Le pharmacien est certainement parmi les professionnels de santé les 
plus fréquemment confrontés à la douleur : délivrance, conseil, questions ... 
A l’issue de cet atelier, vous serez plus à même de comprendre ce qui se passe dans 
le corps et dans la tête du patient qui souffre, pour délivrer ou conseiller un traitement 
adapté et personnalisé ; et faire de votre prise en charge, un acte bienveillant, 
valorisant et différenciant. 

Officine et 
autre, Tout 

public 
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P-P 

Atelier Alliance Healthcare Alliance Healthcare Salle A1050 

 
Description : Ancré dans l'histoire de la santé en France depuis 1835, Alliance 
Healthcare France est un des leaders de la répartition pharmaceutique et de la 
distribution de produits de santé et de services.  

Officine et 
autre, Tout 

Public 

P-P 

Témoignages de Pharmaciens Hospitalier 
en activité et en devenir 

Simone de Boët du Portal 
(Pharmacien Hospitalier). Maxime 
Foreau (Interne venant de passer 

l’internat) 

Salle B1070 

Description : Un étudiant de Tours présentera ce qui ont été pour lui les clefs de sa 
réussite au concours de lʼinternat 2017. 
Une Pharmacien expliquera en détail son quotidien dans une PUI. 

Internat, Tout 
Public 

1 à 2 par Ville 

P-A 

Légalité : risques d'un événement et 
aspect judiciaire 

Guillaume Icher (Ancien VP en 
charge du Tutorat de l’ANEPF) Salle A1080 

Description : La formation "Légalité : risques d'un événement et aspect judiciaire" est 
une formation pour tous les cadres associatifs amenés à organiser un événement. 
En 1H, nous ferons un large tour d'horizon des différents risques que comporte un 
événement en parallèle avec le risque judiciaire ( relations avec les forces de l'ordre, 
anticipation...) 
La formation se compose d'une présentation des différents cas, ainsi que d'un temps 
d'échanges/questions sur les pratiques et savoir-faire locaux. 

Responsables 
Associatifs 

(Bureau 
Restreints) 

1 à 2 par villes 

P-A 

Atelier Partenariat avec GPM Clara Santini-Lopes (ANEPF) Salle A1040 
Description : Explication brève du contexte d’un partenariat : les enjeux, les attitudes à 
adopter, les incontournables d'une relation avec un partenaire. Réponses aux 
questions et mises en situation avec les participants. 

VP Partenariats    
1 à 2 par Ville 

P-A 

Groupe de Travail « Fonctionnement de 
l’ANEPF » 

Elisabeth Adenot (ANEPF), Jean-
Philippe Robert (ANEPF) Salle B1020 

Description : Le créneau Groupe de Travail Fonctionnement de l’ANEPF a pour but de 
se réunir afin de réfléchir aux changements de fonctionnement de la structure. Pour 
cette AG, nous allons nous concentrer sur le cadrage des parcours parallèles ainsi que 
revoir la proposition de motion sur la Date des RPE. À l’issue de ce créneau nous 
pourrons alors présenter en Assemblée Générale nos avancées ainsi que nos 
perspectives pour les changements à venir. 

Membres du 
GT et invités 

P-SHS 

Groupe de Travail Médic’Action 
Juliette Guillemaut (ANEPF), Marion 

Castro (ANEPF), Eugénie Fita 
(Montpellier) 

Salle A1010 

Description : Venez découvrir lors de ce groupe de travail l’envers du décor de la 

préparation d’une campagne de santé publique d’envergure. 

Après un bref retour sur la campagne menée en 2017-2018 sur l’Observance, nous 

aborderons le sujet de l’année : l’Automédication. 

Membres du 

GT et invités 
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VII. 11h30 – 12h30 : Conférence Plénière Astera : L’E-Santé et le digital 

 

VIII. 14h00 – 14h30 : Mot des syndicats 

 

IX. 14h30 – 15h50 : Conférence-Débat 

En présence de l’association Gemme (GEnérique Même MEdicament, représentant 

les professionnels et industriels français du médicament générique et du médicament 

biosimilaire), nous évoquerons les biosimilaires par les contraintes réglementaires 

s’appliquant aux industries et les rôles des pharmaciens d’officine et hospitaliers dans ce 

déploiement. 

 

X. 16h10 – 17h10 : Ateliers 

 

En 
Parcours Intitulé de la formation Formateurs/Encadrants 

Salle/Public 
ciblé 

P-P 

Atelier Axyntis Nicolas Joubert (Axyntis) Salle A1070 

Description : Le Spécialiste de la Chimie Fine Axyntis fabriquera à partir de 2020-2021 

de la vindoline naturelle indépendamment de la plante qui la produit. Venez profiter de 

leur expérience dans le domaine des biomédicaments lors de cet atelier. 

Industrie, Tout 
Public 

P-P 

Construire son Réseau Professionnel 
avec Discloz Discloz Amphithéâtre 

A30 
 

Description : Etat des lieux du marché de l’Emploi. Comment rechercher un stage ou 

un emploi ? Comment trouver ? N’attendez plus ! Construisez votre Réseau Social 

Professionnel dès maintenant et démarquez-vous avec Discloz 

 

Tout Public 

P-SHS 

Atelier Nez pour Sourire Ampli Salle A1060 

 

Description : Point d’étape et retours sur l’actualité de l’opération Nez Pour Sourire. 

Planification 

VP Santé 
publique et 

membre 
d’association 

Santé Publique 
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P-P 
Atelier OCP OCP Salle A40 

Description : Non Renseignés Tout Public 

P-P 

Atelier Biocanina Biocanina Salle A1040 

 

Description : Depuis 1963, ce que notre famille a entrepris c'est par amour des chiens 

et chats. 

Depuis 3 générations les chats et les chiens ne sont pas seulement notre métier, ils 

sont notre vie.  

Ils nous ont accompagnés, nous accompagnent et nous accompagneront fidèlement. 

Depuis notre maison, en passant par nos bureaux, ils seront toujours nos hôtes. 

La passion se transmet à travers les générations et notre dévouement se traduit dans 

tous les produits BIOCANINA que développons au sein de notre laboratoire 

Clermontois (Auvergne), pour les soigner et leur apporter le bien-être qu'ils méritent. 

 

Tout Public 

P-SHS 

Commission Humanitaire Marion Castro Salle B1070 

 

Description : Discussion autour des projets de Solidarité (internationale et/ou locale) 

des associations ; mise en place, problèmes rencontrés, retours… Discussion sur le 

projet national de solidarité de l’ANEPF. 

 

Membre 
d’association 

humanitaire et 
VP Huma 
1 par Ville 

P-SHS 

Atelier Moi(s) Sans Tabac Juliette Guillemaut (ANEPF), 
Tabacologue Salle A1030 

 

Description : Lancé en 2016 et inspiré d’une campagne britannique à succès, Moi(s) 

Sans Tabac est un défi collectif qui propose aux fumeurs d’arrêter de fumer pendant 

30 jours au mois de Novembre. Le Pharmacien, en tant que professionnel de santé et 

acteur de santé publique a tout un rôle à jouer dans le sevrage tabagique. Pour cet 

atelier, venez découvrir comment le pharmacien renforce ses compétences en matière 

de prévention et d’éducation pour la santé et apprendre à réaliser une bonne 

communication pour réussir sa campagne au sein de sa faculté. Pour les villes ne 

participant pas à l’action, c’est l’occasion d’intégrer cette mission au sein de vos 

associations donc n’hésitez plus et venez ! 

 

Membre 
d’association 

Santé Publique 
et VP Santé 

Publique 
1par Ville 
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P-Int 

Commission Internationale : Partie 1 
Pierre-Marie Creton (ANEPF), Laure-

Hélène Davezac (ANEPF), Mounia 
Achraf (ANEPF) 

Salle B1010 

 

Description : Présentation des villes avec leurs projets passés par les VPI, formation 

“comment faire son Twinnet” ⇒ clés et solutions. Également, mise en situation pour 

présenter ses projets internationaux à son administration. Formation Student 

Exchange Programme (incomings, outgoings, Summer et Winter SEP..) ainsi qu’une 

présentation de la nouvelle Database. 

 

VP 
Internationaux 

1 par Ville 

P-T 

Commission Tutorat Assane Seck (ANEPF) Salle A1080 
 

Description : Tour du réseau, discussion autour de la grille d’agrément. Présentation 

de la Task Force tutorats années supérieures. 

 

Membre de 
Tutorats et VP 

Tutorats 
1 à 2 par Villes 

P-P 

Groupe de Travail Perspectives 
Professionnelles Guillaume Racle (ANEPF) Salle B1020 

 

Description : Point d’étape sur l’avancée des thématiques de travail et contribution sur 

l’accès aux soins (DGOS) 

Membres du 

GT et Invités 

P-ES 

Groupe de Travail Enseignement 
Supérieur Antoine Soula (ANEPF) Salle B1060 

 

Description : Présentation des principaux résultats du Grand entretien 2.0, Echanges 

sur l’entrée dans les études de santé, Service sanitaire. 

Membres du 

GT et Invités 
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XI. 17h30 – 18h30 : Ateliers 

Parcours Intitulé de la formation Formateurs/Encadrants 
Salle/Public 

ciblé 

P-E 

Commission Leader Électoraux Thibaud Mazzia (ANEPF) B1070 

Description : Via la commission leader nous reviendrons rapidement sur les points de 

programme phare de la FAGE du point de vue de la stratégie nationale et de son 

application locale. Enfin nous aborderons vos problèmes spécifiques. 

Leaders ou 
responsables 

elections 
1 par villes 

P-P 

Prescription Pharmaceutique en Suisse 
et au Canada : Perspectives en France 

Guillaume Racle (ANEPF), Pierre-
Marie Creton A1070 

 

Description : Au travers des exemples de la Suisse et du Canada, deux pays 

pionniers de la Prescription Pharmaceutique, on évoquera les rôles et responsabilités 

du pharmacien dans ses pratiques et les avancées en France sur ces sujets.  

 

Officine et 
personnes 
intéressées 

P-A 

Responsabilités du Trésorier et Bases 
d’une Trésorerie Saine Simon Douillot (ANEPF) B1060 

 

Description : Il s’agira, au cours de cet atelier, d’appréhender les responsabilités du 

trésorier dans une association et de poser les bases d’une trésorerie saine. 

 

Trésoriers et 
futurs trésoriers 
1 à 2 par villes 

P-A 

Atelier Bizutage et Risques légaux Maxence BRETEAU (ANEPF) B1010 

 

Description : Il s’agira au cours de cet atelier, de sensibiliser les responsables 

associatifs aux risques du bizutage ainsi qu’à la prévention nécessaire à mettre en 

place pour empêcher ces pratiques. 

 

Organisateurs 
de WE de 
rentrée et 

responsables 
associatifs 
1 par ville 

 
 

P-Ind 

Commission Industrie Paul-Louis Bovalis (ANEPF) A1050 

 

Description : Après un tour du réseau des événements industrie se déroulant au local, 

les responsables industrie seront amenés à réfléchir sur les projets qui seront menés 

et débattront des conclusions du CSIS. 

VP Industrie et 
membres 

d’associations 
Industrie 

1 à 2 
personnes par 

ville 
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P-SHS 

Atelier Tulipe Tulipe, Marion Castro (ANEPF) A1040 

 

Description : TULIPE est une association d’urgence et de solidarité internationale des 

entreprises de santé. Un membre de l’association sera présent pour échanger, 

exposer leurs missions. Venez bénéficier de leur professionnalisme et de leur 

expérience !  

 

Membre 
d’association 

humanitaire et 
VP Huma 
1 par Ville 

P-SHS 

Commission Santé Publique Juliette Guillemaut (ANEPF) A1030 
 

Description : Retour sur les actions en cours et rétro-planning des actions à venir. 

Discussion autour des projets de Santé Publique des associations locales. 

Membre 
d’association 

Santé Publique 
et VP Santé 

Publique 
1 par Ville 

P-Int 

Commission Internationale : Partie 2 Laure-Hélène Davezac (ANEPF), 
Mounia Achraf (ANEPF) B1010 

 

Description : Présentation des villes avec leurs projets passés par les VPI, formation 

“comment faire son Twinnet” ⇒ clés et solutions. Également, mise en situation pour 

présenter ses projets internationaux à son administration. Formation Student 

Exchange Programme (incomings, outgoings, Summer et Winter SEP..) ainsi qu’une 

présentation de la nouvelle Database. 

 

VP 
Internationaux 

1 par Ville 

P-ES 

Atelier : Entrée dans les Études Antoine Soula (ANEPF), Assane 
Seck (ANEPF) A1080 

 

Description : Entrée dans les études de santé. Un état des lieux sur les dernières 

informations concernant l’accès aux études de santé. Présentation des différentes 

expérimentations PACES suivie d’une discussion autour de ce sujet. 

 

Tuteurs et 
personnes 

intéressées par 
la PACES et sa 

réforme 

 
Réunion des Administrateurs Robin Tocqueville--Perrier (ANEPF), 

Elisabeth Adenoth (ANEPF) 
Salle des 

Actes 

Description : ODJ sur la Mailing Administrateurs 
2 par Villes 
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Maxence BRETEAU 
Vice-Président en charge de la politique de formation 

politique-formation@anepf.org 
06 48.74.55.95 

 

 

 
 

Pour toute information, 
question, n’hésitez pas à me 

contacter ! 
 

Contact 


