URL :http://www.celtipharm.com/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

6 novembre 2017 - 13:15

> Version en ligne

Les rencontres Pharmactiv de Berlin, sous le
signe de l’innovation
Les rencontres Pharmactiv de Berlin, sous le signe de l’innovation : Les Rencontres Pharmactiv
2017 placées sous le signe de l’innovation, de la collaboration et du partage d’expérience se sont
tenues cette année à Berlin du 13 au 15 octobre. 400 participants étaient présents, parmi eux les
adhérents Pharmactiv et Pharmactiv Belgique, mais aussi des laboratoires partenaires, des
journalistes et intervenants français, canadiens ou belges venus donner leur avis d’expert. Serge
Carrier, Directeur Général de Pharmactiv, a réaffirmé les 4 valeurs fondamentales du groupement
: expertise, proximité, compétitivité et innovation puis a présenté les outils et services à la
disposition de ses adhérents pour faire face à la concurrence et au contexte économique difficile
du marché français. Pour la première fois, Pharmactiv a organisé dans le cadre de son congrès des
trophées de l’innovation. Quatre pharmaciens ont été désignés pour présenter devant le public un
pitch de 3 minutes de leurs propres initiatives au sein du point de vente. Mme de Fleurian : une
borne d’accueil pour diminuer le temps d’attente des clients et mieux gérer la planification de
présence au comptoir de l’équipe officinale. Mme Zenglein : la mise en place au sein de son
officine d’une machine ‘’espacediabète’’, qui permet le dépistage des risques de pré-diabète chez
les personnes qui s’ignorent. M. Cayre : la mise en place d’entretiens au sein de son officine pour
les prothèses capillaires et mammaires. Mme Josse : le calendrier de l’avent avec une offre
promotionnelle chaque jour du mois de décembre. Ces deux derniers projets seront dupliqués au
sein du tout le réseau Pharmactiv. Source : Communiqué Pharmactiv Octobre 2
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