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Pourquoi s’inscrire à Spot Pharma 5 est intéressant ?
Parce que c’est le congrès centré sur l’évolution du rôle scientifique du pharmacien et de son équipe. 

Pour instaurer (retrouver) un dialogue entre les professionnels de santé et créer du lien.
Après 18 mois de travail acharné en pleine pandémie, à avoir pris des décisions rapides, à avoir 
répondu vite pour rassurer les patients, tout en étant remis en question en permanence dans la gestion de 
l’officine et après avoir réalisé des tests et des vaccinations, il est nécessaire voire agréable de recréer 
des liens entre acteurs de santé. Et aussi d’échanger sur les évolutions du métier du pharmacien car la 
crise sanitaire n’est pas encore maitrisée et perturbe toujours le quotidien de l’officine. 
Spot Pharma 5 est le congrès de partages et de retours d’expériences, mais aussi un endroit pour 
découvrir les innovations et se stimuler sur les nouvelles missions !

Pour obtenir de l’information 100% digitale, 100% interactive, 100% facile d’accès, 100% gratuite  
Tous les soirs à 20h30 et le dimanche en journée, le congrès de la SFSPO propose 15 tables rondes, 
symposiums & ateliers en ligne, d’échanges avec les acteurs de santé médecins/pharmaciens/
hospitaliers, qui donneront des clés pour optimiser l’exercice officinal, accompagner le pharmacien 
et son équipe dans la prise en charge des patients et usagers. 

Parce qu’il est important de saisir les enjeux à venir et de co-construire
L’évolution des pouvoirs publics à reconnaitre la place des pharmaciens dans le parcours de santé 
aux côtés des autres acteurs est clairement une belle victoire et sera le fil directeur de cette 5ème 
édition dans les symposiums et débats. Votre participation est attendue et bienvenue !

Béatrice Clairaz-Mahiou, présidente de la SFSPO est heureuse d’ouvrir cette 5ème édition 
avec cette reconnaissance tant attendue pour le secteur. « Quelle fierté pour notre 
profession de constater qu’au regard de la législation nous sommes devenus des 
acteurs de santé à part entière et que l’adhésion des usagers s’est consolidée 
et est indéfectible ». 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
https://events.bcombrun.com/spot-pharma-5 
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LE SPOT pour se retrouver en ligne !
du 23 septembre au 3 octobre 2021
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