
 

 

 

Le 6 JUIN 2015 ! 
Le 6 juin dernier, une petite centaine de pharmaciens francophones a 

« débarqué » au cercle de Wallonie de Namur…… 
Cette journée ensoleillée se prêtait à merveille pour rejoindre le magnifique 
cadre du Cercle de Wallonie pour cette première JOURNEE DU PHARMACIEN 

organisée par l’AUP. 
 

 
Cette journée se déroulait en plusieurs phases, une séance plénière et des ateliers de discussion. 
Durant la séance plénière, trois intervenants de renommée prenaient la parole :    
  
 

 

La première conférence donnée par le professeur Francis MEGERLIN (de 
l’Université de Descartes à PARIS) nous a projeté  directement vers l’avenir : 
assurer pleinement les tâches intellectuelles pharmaceutiques, que nous  
sommes les seuls à pouvoir accomplir (tous les soins pharmaceutiques liés à la 
délivrance des médicaments) tout en proposant de nouveaux services. 

A l’avenir, ce sont nos prestations intellectuelles (via le suivi pharmaceutique) qui justifieront nos 
actes pharmaceutiques. Une simple délivrance de médicaments ne consomme pas d'expertise 
pharmaceutique, par contre un devoir d'analyse et d'appréciation des situations nécessitent une 
"intelligence pharmaceutique" et c'est ce vers quoi nous devons nous focaliser pour revendiquer des 
honoraires. 
 
 
 

 

En deuxième intervention, Monsieur Maxime Prévot, Ministre wallon de la 
Santé, a décrit la mise en route de l’OIP (organisme d’Interêt Public) Wallon, 
qui servira de cadre au transfert des compétences de la Santé vers les 
régions suite à la 6eme réforme de l’Etat. Pour lui, la place du pharmacien 
dans cette nouvelle organisation est incontournable comme acteur de la 
première ligne (en matière de conseils, de prévention...) 
 
 

 

 

Enfin, nos confrères Charles Ronlez et Alain Chaspierre (de l’APB) clôturaient 
la séance plénière par leurs allocutions. Ils ont brossé un tableau complet de 
tous les enjeux qui attendent les pharmaciens dès demain, insistant sur le 
rôle d’acteur de proximité (pharmacien de famille) et de consultation du 
pharmacien (chaque jour plus de 500.000 patients franchisent le seul des 
pharmacies). 

Quand on sait que, sur 100 patients développant une plainte, seulement un quart (25 patients) 
consulte leur médecin, on mesure toute l’importance de notre rôle en tant que prestataire de Santé 
au sein de la première ligne des soins. Nos confrères ont particulièrement insisté sur la concertation 
médico-pharmaceutique qui se met en place et sur les formations ciblées qui sont aussi amenées à se 
développer. 
 

http://aup-net.be/?attachment_id=457
http://aup-net.be/?attachment_id=462


 

 

 

Tous ces thèmes majeurs ont été le sujet d’un débat à l’occasion d’ateliers 
où tous les participants ont pu donner leurs réflexions et leurs avis sur la 
pharmacie de demain.  
Automatisation, robotisation, ordonnances électroniques, e-Health, plus 
value du pharmacien, conseiller indispensable de la première ligne, 
interlocuteur privilégié du corps médical, partenaire de santé indispensable 
pour le patient, analyse du dossier pharmaceutique local, dispensation de 
service, analyse des schémas de médications,….. Toutes ces notions, idées 
et bien d’autres encore, ont été abordées et mises en avant dans ces 
ateliers.    
 

 
 
 
Un drink final très convivial clôturait la journée sur les 
terrasses encore bien ensoleillées. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Nous remercions tous les confrères participants ainsi que tous les organisateurs et les collaborateurs 
financiers, sans qui cette journée n’aurait pas été si florissante.  

 
Rendez-vous directement sur le site de l’AUP pour y retrouver toutes les photos de cet évènement. 

http://aup-net.be/2015/06/08/la-journee-du-pharmacien-en-images/ 
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http://aup-net.be/2015/06/08/la-journee-du-pharmacien-en-images/
http://aup-net.be/?attachment_id=501
http://aup-net.be/?attachment_id=508

