
 
 

 
 

24 septembre 2010, EPFL Lausanne 
 
 
 

Aux représentants des médias, 
 
Comment les pharmaciens d’officines vont-il faire f ace à la stagnation du marché tout 
en respectant les impératifs de qualité d’une profe ssion médicale ? 

La pression constante sur les prix, la concurrence accrue sur le marché de la pharmacie ainsi 
qu’entre les acteurs de la santé, les modifications constantes du cadre légal sont autant de 
menaces sur la croissance d’un secteur pourtant prometteur. On assiste à une érosion des 
marges dans la distribution des médicaments qui risque de modifier en profondeur 
l’organisation et le type de structure des acteurs de ce marché. 

A la croisée entre technologie, science et commerce, la pharmacie ne doit-elle pas innover et 
profiter de modifier son approche et sa stratégie face aux grands enjeux de la santé au 21e 
siècle ? Trouvera-t-elle dans l’innovation le moteur de sa croissance ? 

Le FORUMOFAC de cette année est consacré à ce thème essentiel : 

« L’innovation, facteur de croissance de la pharmac ie? » 
 

Vendredi 24 septembre 2010, dès 9h30, 
au Rolex Learning Center de l’EPFL à Lausanne 

(voir programme en annexe ou sous www.forum.ofac.ch ) 
 

Les différents intervenants de la journée, provenant à la fois du monde de la pharmacie, mais 
également de la politique, des affaires et des start-up, tenteront  de répondre à cette question, 
dans un cadre qui souligne, par excellence, l’esprit d’innovation. 

Les thèmes abordés lors de ce Forum concernent bien sûr le monde de la pharmacie, mais 
également et surtout les consommateurs-patients que nous sommes tous. En tant que 
journalistes, nous vous donnons la possibilité d’as sister à tout ou partie de ce Forum, 
selon vos intérêts propres. Il nous semble que la v ariété des intervenants et les brèves 
interventions de chacun peuvent vous fournir quelqu es éclairages originaux sur le 
monde de la pharmacie et son développement futur.   

Pour des raisons d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir annoncer 
votre présence au FORUMOFAC par retour de mail.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à : 

Luc Giacobino, tél. 022 787 07 56 ou 079 626 57 86  -  luc.giacobino@grayling.com   

www.ofac.ch   -  www.forum.ofac.ch  

La coopérative professionnelle 
des pharmaciens suisses Invitation réservée aux médias  



 
   24 septembre 2010, EPFL Lausanne 
 
 

Début des conférences à 9h30 
 

Le FORUMOFAC 2010 sera officiellement ouvert par M. le Dr Jean-Luc Salomon, Directeur Général d’Ofac, qui 
confiera les rênes des conférences à l’animateur de la journée, M. Stephan Klapproth. 
Puis les conférenciers se succèderont selon l’ordre suivant: 
 

Mme Isabelle Aubert EPFL, Directrice Générale du Campus 
Une volonté d’ouverture du Campus 

  
Prof. Olivier Bugnon 

  
PMU (Policlinique Médicale Universitaire Lausanne), Pharmacien Chef 
Suivi thérapeutique des patients et rôle du pharmacien 

 
M. Urs Henseler 

  
HEALTH BUSINESS SOLUTIONS GMBH, Directeur 
Programme de suivi thérapeutique des assurés chroniques.  

 
M. Michele Manto 

  
ABBOTT, Directeur Division Immunologie 
Médicaments à administration assistée 

 
  PAUSE CAFÉ     

 
Dr Brendan Murray 

  
AVALIS HEALTHCARE, Directeur 
«Disease Management» interactif 

 
Dr Michel Dreano 

  
MERCK-SERONO, Directeur Adjoint 
Nouvelles technologies d’administration des médicaments 

 
Dr Chris Rinsch 

  
AMAZENTIS, Directeur 
Les alicaments, nouvelle voie thérapeutique  

 
M. Daniel Muscionico  

  
OFAC, Directeur Général Adjoint 
Ofac: les réseaux et le suivi du patient chronique 

 
Mme Ruth Humbel  

  
Conseillère Nationale (AG) et membre de la commission Santé aux Chambres 
fédérales 
Politique fédérale de «Managed Care»: point de situation 

 
  LUNCH     

 
M. Pascal Hottinger 

  
NESPRESSO, Directeur du marché Suisse 
La part de l’innovation dans la «success story» de Nespresso 

 
Dr Jérôme Chenal  

  
EPFL, Laboratoire de Sociologie Urbaine, architecte et urbaniste 
Mutations de l’urbain ou changements commerciaux ? 

 
M. Nicolas Inglard 

  
IMADEO, Directeur 
Comment définir l’implantation idéale d’une pharmacie ? 

 
M. Patrice Coupechoux  

  
MOBIL-M, Directeur 
Agencement des pharmacies, nouveautés et tendances 

 
M. Benoît Delater 

  
L’ORÉAL, International Category Manager 
«Best practices» de la pharmacie en Europe en terme de «Category Management» 

 
Dr Mario Magada  

  
OFAC, Directeur Marketing 
Ofac: une approche globale du Business Model de la pharmacie 

 
  CLÔTURE DU FORUM  vers 17h00   
 

Programme des conférences  


