RESEAU MEDICAMENTS

ET DEVELOPPEMENT

Chers amis,
ReMeD a le plaisir de vous annoncer la tenue de la prochaine table ronde qui se
tiendra dans les locaux de l’ordre national des pharmaciens et portera sur :
LA TRANSFORMATION DIGITALE ET LE PHARMACIEN, ACTEUR DE SANTE PUBLIQUE
ENJEUX ET DEFIS
18 novembre 2015
Paris
La transformation digitale : d’aucuns parlent de révolution numérique, de mutation
sociétale d'autres plus alarmistes évoquent un tsunami. De quoi s’agit-il?
Quel pourrait être, à court ou à moyen terme, l'impact de cette mutation sur
l'accompagnement pharmaceutique des patients, les relations avec les autres
professionnels de santé, la place des objets connectés, la personnalisation des
médicaments et des traitements, la sécurité des données, les formations et la vente
de médicaments en ligne. Quels sont les enjeux réglementaires et économiques que
ce soit en milieu hospitalier ou à l'officine? Comment s'adapter pour préserver la
profession et les missions du pharmacien, acteur primordial en santé publique.
Cette rencontre se propose d’appréhender ces questions grâce à l’intervention de
spécialistes reconnus du domaine, qui viendront en particulier nourrir les débats sur :
• la façon dont la transformation digitale affecte le métier de pharmacien
• les informations et formations en ligne
• les objets connectés et les perspectives en Afrique et en Europe.
Parmi les intervenants seront présents le Pr Hakima CHAOUCHI dont l'avis en Europe
est hautement autorisé en matière de nouvelles technologies, M. Sadibou SOW
créateur de «AfricaITnews», plateforme d’information sur les technologies, les startup africaines et les marchés émergents et M. Hermann BESSY, créateur de
«Micronest», spécialisé dans la cybersécurité et l’intégration des systèmes.
La table ronde permettra d’ouvrir le débat et d’offrir des pistes de réflexion pour une
profession pharmaceutique en phase avec ce contexte nouveau.
Réfléchir sur la transformation digitale et la pharmacie, c'est anticiper pour ne pas
être “périmés”.

Programme et inscription en ligne sur www.tableronde.remed.org.
Amicalement à tous,
Madeleine Leloup
Présidente de ReMeD

