Modalités du concours
1 - Les candidats
Le concours est ouvert :



À toute personne : étudiant ou diplômé préparateur ou pharmacien statuts.
À une personne ou à une équipe (dans ce cas elle ne pourra présenter qu’une
candidature)

2 - Les modalités d’inscription
Inscription en tant que candidat ou représentant d’un groupe sur la plateforme des États
généraux du premier recours et récupération sous format PDF du règlement du concours et
du dossier de candidature.
La date d’ouverture des candidatures sera le 15 septembre. La date de clôture des
inscriptions sera le 15 octobre 2021.
Elle s’effectuera sur le site des États généraux du premier recours : :
www.premierrecoursofficinal.org, rubrique « concours » et sera confirmée par la
récupération sur le site du dossier de candidature.
Chaque candidat aura à sa disposition un descriptif de la situation de la pharmacie et du
pharmacien ou des pharmaciens souhaitant aménager leur pharmacie, une aide à la création
du cahier des charges et le moyen de contacter un comité d’experts.
3 - Le délai de remise des dossiers
Le lancement du concours se fera dans le cadre de Pharmagora Plus 2022 le 12 et le 13 mars
2022.Les candidats devront remettre leur dossier complet avant le 31 mai 2022.
4 - Sélection des dossiers gagnants
Le jury aura à sa disposition à partir de …… les vidéos des candidats, le dossier complet et un
questionnaire évaluatif
(en annexe).
5 - Le jury
Se compose Françoise Alliot Launois (vice-présidente de l’AFLAR), Luc Seigneur (pharmacien
d’officine), Professeur Gérard Réach, et Michel Piedallu maire de l’Aiguillon-sur-mer.

6 - Désignation des gagnants
Le jury se réunira une demi-journée lors de l’événement des États généraux du premier
recours en date du et établira son palmarès selon trois prix :
 La proposition la plus complète (premier prix)


La proposition la plus créative (deuxième prix)



La proposition la plus prospective

7 - Gain associé au prix
Le premier prix….
8 - Suite du concours
Le cahier des charges gagnant bénéficiera de l’expertise d’un ou d’agenceurs pour réaliser
une modélisation 3D de son cahier des charges. Celui-ci ou ceux-ci seront présentés dans le
…

