Marseille, le 9 octobre 2008

Madame, Monsieur,
Dans un contexte en pleine mutation être à l’écoute de son environnement afin de pouvoir agir en
conséquence est un acte fondamental. Ne pas appréhender les orientations de la profession officinale
et ne pas agir pourrait-être lourd de conséquences à court et moyen terme.
Alors que des décisions se prennent sur un plan politique, social, financier au niveau National et
Européen venez échanger avec nous sur les thèmes suivants:

Elargir mon champ d'activité : les défis à relever face à l'Union Européenne
Groupement et intégration, regroupement d'officines
mais aussi loi LME, maison de retraite
Table Ronde en présence de spécialistes de l’officine:
Maitre Alain Fallourd
Lionel Canesi Expert Comptable du cabinet C2C Pharma
Philippe Demolin associé du cabinet d’assurance CLC Assurances International.

Le jeudi 30 octobre à 20h00,
Hôtel HOLIDAY INN
103, Avenue du Prado
13008 Marseille
Vous trouverez en tant que Pharmacien installé ou en phase d’installation des pistes de réflexions et
des orientations sur l’évolution de la profession.
« L’art véritable est anticipateur » Saint-Pol-Roux
Vous accompagner dans vos défis, avancer ensemble et s’enrichir de nos expériences étant notre
leitmotiv, nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de cette prochaine soirée.
Veuillez vous inscrire sur le coupon ci-joint et croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos
sincères salutations,

Mr DEMOLIN Philippe
CLC Assurances International

Maitre FALLOURD Alain
Avocat

Mr CANESI Lionel
C2C Pharma

BULLETIN D’INSCRIPTION
Le jeudi 30 octobre à 20h00,
Hôtel HOLIDAY INN
103, Avenue du Prado
13008 Marseille
A retourner à

C2C PHARMA
Les Docks Atrium 10.1
10 place de la joliette
13 002 Marseille
Madame, Monsieur,………………………………………………………………………………………………………..
Pharmacie …………………….………………………………………………………….…………………………………….
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………….
E MAIL ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone ………………………………………………… Télécopie …………………………………………..……
Nombre de participants : ………………….
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