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Découvrez le programme 2021 !

« Si on veut obtenir quelque chose que l’on n’a jamais eu, il faut
tenter quelque chose que l’on n’a jamais fait »
Périclès (495-429 av. J.-C.)

PROGRAMME

Congrès
ital
100% dig

SEMAINE DU 23 SEPTEMBRE AU 26 SEPTEMBRE

JOUR
1 23/09
JEUDI
Ouverture du congrès SFSPO
Table ronde (20h30 à 22h00) LIVE
Rétrospective et enseignements de la
pandémie : le rôle des pharmaciens
confortés. Présentation de l’enquête
patients et vaccination à l’officine.

JOUR
2 24/09
VENDREDI
Table ronde (20h30 à 21h30) LIVE
Les CPTS, à 3 mois de ma santé 2022,
point d’étape !

JOUR
3 25/09
SAMEDI
Symposium industriel LIVE
Novartis
GPS Onco, parcours de soin
Symposium industriel LIVE
Roche
Exemple concrêt d’un parcours :
L’hémophilie

JOUR
4
DIMANCHE
26/09
Ateliers (10h à 11h)
Recommandation vaccinale et rôle de l'équipe
officinale : Zona et vaccination cocooning à l’officine
Atelier (11h30 à 12h30)
Cardiologie à l'officine : focus sur la femme
ménopausée et focus sur l’insuffisance cardiaque
Symposium industriel LIVE
Abbvie
Thème à venir

5e
Edition

Un congrès organisé par la

PROGRAMME

Congrès
ital
100% dig

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE

JOUR
5 27/09
LUNDI

JOUR
628/09
MARDI

Table ronde (20h30 à 21h00) LIVE
Présentation des travaux de la SFSPO,
rétrospective et perspective 2021

Table ronde (20h30 à 21h30) REPLAY
Les CPTS, à 3 mois de ma santé 2022,
point d’étape !

Table ronde (21h15 à 22h15)
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Edition

JOUR
7 29/09
MERCREDI
Table ronde (20h30-21h30) LIVE
Carte blanche à l’ANEPF
Présenté par l’ANEPF
Le souffle nouveau
Présentation en 180” de these de jeunes
pharmaciens
Présenté par l’ANEPF

Arthrose : et si le pharmacien devenait un
acteur incontournable du dépistage et du
premier recours ?

JOUR
8 30/09
JEUDI
Remise du prix vitrine (20h à 20h30)
Présentation des 3 lauréats
Vote et remise du prix en présence des coprésidents de la SFSPO
Table ronde (20h45 à 21h45) LIVE
Les biosimilaires, point d’étape sur la formation
des pharmaciens d’officine ?
Un congrès organisé par la

PROGRAMME

SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE

JOUR
9 01/10
VENDREDI
Programmation des replays 2021 et des
temps forts 2020

Congrès
ital
100% dig

JOUR
1002/10
SAMEDI
Table ronde (20h30 à 21h30)
Premier recours : retour sur
l’expérimentation arbre conseil maux de
tête

JOUR
11 03/10
DIMANCHE
Ateliers (10h à 11h)
L'asthme et les entretiens : nouvelles
recommandations
Atelier (11h30 à 12h30)
entretiens en oncologie, regards croisés
médecin, pharmacien et patient. Quelles
sont les vraies attentes des patients ?
Symposium industriel
IPSEN
Parcours en medication familiale : la
constipation
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Edition

Un congrès organisé par la

