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Cher(e)s confrères,
Le SPOT a l’honneur et le plaisir de vous inviter au 1er Forum de l’officine qui se
tiendra les 29 et 30 septembre 2017 au Palais des Congrès de Tunis sous le thème « l’officine
de demain ».
Par ce choix, le SPOT exprime sa volonté de préparer l’avenir de l’officine en engageant une
réflexion sur les modes et les moyens de faire évoluer notre profession pour qu’elle s’adapte
aux changements économiques, techniques et sociaux que connait le Monde.
Lors de ce forum, d’éminents conférenciers viendront de plusieurs pays pour échanger avec
nous leur savoir et leurs expériences. En même temps aura lieu une grande exposition qui
réunira différents partenaires du secteur pharmaceutique et sera une occasion pour bâtir un
partenariat bénéfique pour tous.
Cher(e)s confrères, le SPOT compte beaucoup sur votre présence pour faire réussir cet
évènement important pour notre profession, soyons tous présents pour en faire un rendez-vous
annuel incontournable.
L’entrée au Forum est réservée aux pharmaciens munis de leurs cartes d’adhésion (pour les
adhérents au SPOT) ou de leurs cartes professionnelles pour les autres, toutefois la carte
d’adhésion du SPOT ouvre droit à des avantages supplémentaires.
D’autre part, et afin d’éviter toute perte de temps inutile, les confrères sont priés de s’inscrire à
l’avance en utilisant le lien suivant :
http://www.spotn.org/?mayor=congre&id=47
Une offre pour l’hébergement est disponible sur le site.
Par ailleurs, et à l’initiative du SPOT, une convention sera signée lors de ce forum avec le
Ministère des Affaires Locales et de l’environnement pour remplacer, dans les officines, les
sacs en plastique par des sacs en papier.
Cette convention est en phase de finalisation, son contenu sera porté, incessamment, à la
connaissance des confrères. D’ores et déjà, on peut annoncer qu’elle n’entrera en application
qu’après une période raisonnable pour permettre aux confrères de se préparer. Elle sera un
engagement volontaire des pharmaciens pour contribuer à la sauvegarde de notre
environnement.
Cette action, nous la concevons comme un devoir citoyen que les pharmaciens d’officine se
doivent d’accomplir afin de léguer un environnement sain à nos enfants.
Le SPOT a voulu prendre les devants dans un mouvement qui prend de l’ampleur partout dans
le Monde et qui va devenir inéluctable dans un proche avenir.
Sachant qu’avant d’envisager cette initiative, le SPOT a pris soin de préparer une solution de
rechange en négociant un accord pour la fabrication de sacs en papier dont les caractéristiques
(dimensions et qualité du papier) ont été définies en accord avec le SPOT et dont l’offre de prix
est telle que la différence de coût par rapport aux sacs en plastique sera insignifiante. (toutes les
informations vous seront communiquées bientôt).

